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Cbersfrères et sætus en Cbrist,

J,ai été très sensible au* lettres quc plusieuts d'entre Uous m'oflt écrites pout m'encourager et m'as'

surer de letr soutien.
le æas en retnercie danç le Seigneur, d.'aatant phts qrrc Ùoîas mc dan'nez ta Possibilité de poursuiare

i;"6"rt *;tti*r*;r" parmi les Tziganes funs le nonde'

Notre Missian oit me crise de mttatian et dc croissance'

se séd.entarisant de plus en phrs, 7 à I rnis d.e I'année, les Tziganes éproulent I'e b.esoin' tout comrne

les aatres cbrëtiens, d'aaoh un lieu A" ,t*iot i pott-prier iméd'iter Ia Parol'e de Dieu'C'est poar'

quoi ils consnwise* a"t'iit;tit at lt an"iiri r;ttit t fo*o, Poris, Iille, Bordcaus, Mulbouse' Perfri'

înan, etc. Ces constniti.ài absorbentune grosse partie dcs offra'nd'es tziganes'

Dans te mêmc t"*pî u'iii[ti* a";t i";riti" ii1r" rctioi-missionna.ire internationale de plus en

prus coûteuse 
"oroari 

a.i;ïii*iriit;* iu pris d'looJ,ges et dc ta d.ëoahutio, du franc. Malbeu'
'i,sem"nt 

le" offra6eisont iisaffsantes pour faire fæe à cette situa'tian'

pour tenter de renédier à ce desëqailibre financier, il a été derîraildé au-r qrmtre lrères soutenus, à

saaoàr le 1rësidcnt, te iecrOtaire, l" t er*il;;;*"i;tê*", d''enaisager le-iénëoola't selon leur possi'

bitités. Tous les *tt 
"i-pîAiiàiiurs 

ioaoilt"nt pour sabuenir au'r besoins de leur famille'

Personnellement, ie n'ai pas d'aatre chois que dc comrtter stt'r ls frères et sæurs qui' tout au lang des

31 années d,actian nissionnaire parmi b pâ"pt:U&i"", n'ont,cessé de.m'apporter leut aid'e'

En effet, je ,*r*ri'ii/ ,*it ,î" I'oonei àti Tzi7;nes d'ans d'iaerc pays elrangSrs' 2 mois en France

à l,Ecole Bibliquc, Ia retraite spiritaclle, tii io*î"tnns, les réanions âu Conseil, 2 mois à Ia rédaction

des quntre numeros' d.e ù r"ri" uVie ei i*;er", et dcs 4 lhtets <Vérttés Bibliqacsu' Il ne me reste

que très peu a" t"*iiàia"'i reinions ici et hà et pou rëd'iger I'abonfunt cou'nier'

f ,esbère botnsoir, aoec l'aid.e d.useigq'etu, hpPorter eflcore man aidc au' pe.uple tzigane iusqa'à ce que

1";"#;i;;;"it;"raii"îi"ti*fr*alesmientpartoutsolidcmentétablies'
Ie me rejouh de ce que Ia Missian * rr*ii iit in ooie d'5t paruenir et ie crob qac h d'ifficultë fin'an-
-cière 

gésente n'est que passagère'

La Mission en Espagne s'est bien organisée, selon le ptÛ" -q-re le seigneu m'auait mis à cæur' Le

conseil dc oirection'iltitiù uat" etîl est nés resp_ecté lra.r I'a,rmëe des 850 prédicateurs'

AmEtats-Iqnis, kf;'rrr,tion des omttiers aa rapiàem*t t" mettre en place a'près Ia nutnée mission-

naire que ie aiens d'5t effechær dans ce but'

Ainsi, çà et Ià, Ia lllissian se consoWe da,ns phtsiettrs-pa5ts, certes, il reste encore beautoup à faire

pom éoangAliser lei-iittions de Tziganeg ;;"'i"),t d" fn!,lais ceus de Tuquie et autres Pavs d''Asie

et ceu,ï d.,Australie, d.e Noruelle Zëlandc: tÂ;é;q"" i"'irrd', 
"tt, 

Mon-espoir e! gu'e peu à.peu les

Tziganes s,engagent ppts concrètemcnt àins- ta aiie que i'ai ouaerte, IJne armée de ieanes bornmes

décidés se teue, Si;;i;g;;;; tora", ils contimæront ce traoail missiopnaire pottl 6'nener lem peuple

àCltist,

Ceu* qai d.ésirent erwover d'es 9.td7tlqry ry::"-t:lt!'^:ry! inoitês à les d'resser à :
WE & LUMIÈRE . CCP 1249.29 H I.A SOUCE 45
18180 ENNORDRES - I^a Cbapelle d'Angillon'- -

pou.r les paLts étrangers, oulez les indicatians en demièlre OqSe * Vie -& Luniete' Précisez' Iors de

aotre enaoi, upour le sotttiendafrère U éitii"r, it t" t et*lî, m'en infmmera' Si le ntal des offran-

dcs d.épasse U rao;r"-lÀi sur"le *5.M.1,C,, il'sira attribué, commc ceh I'a A! deùui,s \aâUry 
a3

ræuûre, aw d.epffe*"iti it a roctioi-missio"naire à l'étranger, en accmd' auec le Conseil de

Direction,
Ie oous remercie pour tbus uos témoignages d.'affection.fratemelle, Je prie Dieu d'e aous bénir' et ie
';; 

"d;;;;; 
,r* 6;"" sincère salutation en Jéstts, notre bien'ainé Satueut'

--â2
,') -----'-=)'- --//
â { -

Photodecouverture:Leguitaristegitanesp-agnolNANl'PrédicateuràMadrid'
êîî;ér;-;;ii,; roo" vid'et Lumièfu, soit 25 ànnées de pubrication, à 4 numéros par an '

CtémentLE COSSEC.
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Dès le lendemain, la conversation commence par 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

nouveau souffle 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 veu-
lent absolument pas être appelés <tziganes> car leur origine est

dif férente.

Le pasteur McLANE qui nous reçoit chez lui dans la banlieue de

Chicago, à Hammon, a la responsabil i té d'aider les tziganes amé-
ricaini dans le cadre de la Mission intérieure des Assemblées de
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 première journée, le Rom SAVKA, pasteur de la grande

église tzigane de Los Angeles téléphone chez McLANE pour s'in-

former de mon arr ivée. Nous décidons de suite d'une dete de

rencontre pour partager nos expériences au service de Dieu. Les
nouvelles vont très vite par téléphone parmi les tziganes et ma

A LA CONOIITTE
TZIEANTS

D'AIIIERISIIE !
FOTNQUOICEVOYAGE ?

tt y a 6 mois, une équipe de 22 frères, chrétiens et prédicateurs

oit accompli un périple éclair de 75 jours dons une partie du Con-

tinent Américain, rendant une uisitefraternelle à quelques églises

tziganes. Chaque frère a pourau à son propre ooyage.
Les prédicateurs Djimy MEYER et Loulou DEMETER ' respecti'

tement chargés de l'éaangélisation d'e leurs tribus Rom et Man'

Ouche dans le monde - accompagnaient le groupe. Ils ont eu un

enrretien auec des dirigeants des Assemblées de Dieu au quartier

général à Springfield dans l'état du Missouri. C'est le pasteur

GREENAWAY, ami des tziganes' superaisant toute I'action rnis-

sionnoire des Assemblées de Dieu antéricaines en Europe et en

.lsie, qui leur souhaita la bienaenue. Il leur assura qu'ilferait tout

,on pissible pour aider à l'éaangélisation d,e leur peuple'

Le but de mon action ntissionnaire aux USA est différent' Pour

tous permettre de le cornprendre et de ttous y associer, aoici

quelques épisodes de 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

cle voyager par âvion pendant plusieurs semaines, de ville en ville

à travers toute I 'Amérique.

\otre première étape est Chicago. Nous manquons la correspon-

dance à New-York et nous arrivons tard dans la nuit' Le pasteur

\ lctANE et un Rom viennent nous accueil l i r  à l 'aéroport '  C'est

seulement vers 2h du matin, heure locale, que nous pouvons enfin

al ler au l i t .  Cela est pénible à cause du décalage horaire ;  7 heures
nous séparent de Paris, de sorte que nous nous endormons à
Qh , lu  mat in .  heure  f rança ise .

Ouelques mernbres de la chorale de Chicago

Embl èmâ des Eglises Tzi ganes Américaines

Musicien et oetit chanteur



TJNE CONVENTION PASTORALE

De Ch i cago ,  nous  nous  envo lons  dès  l e  l endema in  pou r  Sca t t l t "

sur  la côte Ouest .  A I 'aéroport ,  mon f i ls  JEAN est  là avec son

épouse NANCIE et  ses deux f i l les CORINNE et  SHANNON' Quel-
le ioie de se retrouver I
I ls hous emmènent dans leur voiture chez les parents de Nancie

qu i  nous  o f f ren t  de  nous  loger  pendant  no t re  sé jour  dans  l ' ( ' ta t

r le  Wash ing ton .  I l s  hab i ten t  un  jo l i  pav i l lon  dans  un  v i l lage  t ran-

qu i l l c ,  env i ronné d 'un  paysage rav issant  de  verdure  e t  de  bo is '

I ls sont chrétiens de Pentecôte depuis de nombreuses années et

toute cette grande famil le PETERSON est engagée dans le servi-

ce de Dieu.

Avec Jean, nous prenons part à des réunions dans quelques

Assemblées de Dieu où nous rencontrons des Roms qui viennent

d'avoirconnaissance de I 'ceuvre que Dieu fait  parmi leur peuple'

Puis nous assistons à une convention pastorale de trois jours' En

présence des 400 pasteurs de la région- Nord'Ouest des Etats-

Unis, le Président nous souhaite une chaleureuse bienvenue' Au

"ou.. 
d" ces journées, à la fois spirituelles et administratives, il

est vraiment impressionnant d'assister à la consécration de 80

nouveaux ouvrieis, et à la présentation de 57 couples missionnai-

res en instance de 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 consacrés à Dieu !

ll v a vinol ans. avec Felix et Stevo,
co'nversa-nl avec les Roms, dens l'étal de I'Orégon

venue est annoncée partout à travers I'Amérique. Je me réjouis

de I'accueil chaleureux que tous me témoignent.

L'après-midi, nous rendons,visite à une famille de Roms' Quelle
surprise ! Le père de famille, frère WHITE me dit :
- Nou, oou, sotnmes rencontrés il y a 20 ans à Neut'York quand

aous étiez aenus aaec les prédicateurs STEVO et FELIX. Mainte-
nant je suis conaerti à Jésus-Christ ainsi que toute mafomille'

Vingt ans ont passé et le souvenir du témoignage de la Parole de

Dieu demeure. Le frère White nous offre une <patchiv>, c'est-à-

dire 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. Ses grands garçons sont musiciens et ils dirigent I'or-

chestre et ses belles-filles chantent dans la chorale' Environ 50

autres Roms se sont joints à eux dans l'église, mise gratuitement

à leur disposition par une Assemblée de Dieu.

l.eurs cceurs sont très touchés lorsque je les exhorte dans leur

langue maternelle - appelée <<romanès> ' dont la racine est le

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 missionnaire aux Etats-Unis. Nous convenons d'une

convention des Man-Ouches dans l'état de I'Arkansas, puis d'une

rencontre dans le Texas, à Houston, pour une mise au point de Ia

coordination du travail parmi les Roms.

Jean et Nançie LE COSSÊC, dans le parc de "Northwest 
Bible College'

i
I
I
L

A droite, Mr et Mme MODROW qui publient des Evangiles, brochures bibli-
oues et cantroues en lanque roma'iès] Nous avons eu le plaisir d'être invités
Ëriài eîièt àé-"*i enireiénir du programme de littérature biblique et de cas-
settes en langue tzigane.

Jean est diplômé du Collège Biblique des Assemblées de Dieu de

i'Etat de \Ûashington. Après sa formation pastorale aux USA, il

a été admis par le Conseil Général des Assemblées de Dieu com'

me missionnaire parmi des Tziganes d'Europe. Il sera de retour

en France vers la fin de I'année'

AVEC LE PASTETJR TZIGANE
DE tA PLUS GRANDE EGLISE DES ROMS

Après ce temps béni, un peu court '  passé en famil le et dans les

réunions des Assemblées de Dieu américaines, nous nous embar-
quons à bord d'un avion de la Compagnie <United Airlines> pour

Los Angeles.

Le pasteur tzigane Sam MITCHELL surnommé SAVKA est venu

avec son épouse à I'aéroport pour nous souhaiter la bienvenue'

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 ex-
pose ma façon d'envisager la coordination sur le plan national et

intanational et la nécessité de former des ouvriers avec des bases

bibliques solides pour conserver I'unité spirituelle. Il me fait part

à son tour de ses projets. Nos vues s'accordent et nous ne cessons
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Vue partielle de I'Assemblée Tzigane de Los Angeles, lors du culte

pendant trois jours de partager nos expériences et nos possibi l i tés
d'act ion. Par ai l leurs, i l  m' informe de I 'une de ses réal i iat ions :
- .\ous auons expédié l2AO cassettes de messages en langue ro-
monès à des Roms à trauers les Etats-Unis, au Mexique, au pérou
et au Vénézuela, me dit-il. Maintenant, je aais m'appliquer à la
formation des éuangélistes et des pasteurs par un progràmme de
cours bibliques étalés sur une péiode de tiois ans. La Mission
intérieure d.es Assemblées de Deu s'est proposée de m'aider et
rne fournira les cours d,e l'l.CJ. (Institut Biblique International de
Cours Bibliques). Je préaois,en plus,des séminaires dans dffi-
rentes uilles et à Los Angeles où pourront uenir les Roms d.e
l'Amérique d.u Sud.

Au culte du dimanche, au moins 300 Roms sont présents. L'un
d ' e u x  m e  d i t  :
- Parfois nous auons eu jusqu'à 700 Roms aur réunions, mais
beaucoup se sont depuis d.ispersés d,ans d'autres uilles.

La ferveur spiçituelle révèle qu'il y a incontestablement une
ceuvre divine qui s'est faite dans tous ces cæurs. Le Saint-Esprit
les a rendus perméables à la grâce.

- Je rne souaiens de aous, me dit l'un d,es frères, J'étais dans la
maison d,u chef ADAMS quand uous êtes uenus ici, il y a 20 ans, à
Los Angeles, aaec STEVO et FELIX. Maintenant ie me suis
conuerti au 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 Parole de Dieu.

Mon message est inspiré par ces paroles de Jésus : <JE NE VOUS
LAISSERAI PAS SEUL), dE VOUS ENVERRAI LE CONSOLA-
TEUR, L'ESPRIT-SAINT...) Jean 14 à 16.
Je les exhorte à la fois en romanès et en anglais car il y a des jeu-
nes qui commencent peu à peu à perdre leur langue maternelle.

Ouelques futurs pasteurs Roms ayant essisté à l'étude biblique, au centre Savka

Le lendemain, le pasteur SAVKA me demande de donner une
étude bibl ique aux hommes et aux jeunes gens désireux de servir
Dieu. Une vingtaine viennent. A la suite de I 'heure d'étude,
quelques-uns me posent des questions sur les condit ions à remplir
pour être serviteur de Dieu.

Dans la maison de sceur Gaji de France qui s'est mariée à un Rom américain.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
sommes très touchés par 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

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
avec deux prédicateurs Man-Ouches. Ils vivent en caravane et ne
peuvent pas nous recevoir chez eux. Ils nous offrent de nous loger
dans un motel. Malgré ma fatigue, je dois participer à 20h30 à la
réunion et y apporter un message. La Convention dure 5jours.

I l  y a trois campements de Man-Ouches aux abords de la vi l le.
I 'Eg l i se ,  qu i  con t ien t  env i ron  300 p laces ,  a  é té  cons t ru i te ,  par  l cs
Man-Ouches eux-mêmes,  sur  un  te r ra in  leur  a .ppar t t .nant .

Le lendemain, les frères se réunissent pour une étude bibl ique.
Nous mditons la vie de Barnabas et les leçons qui en découlent
pour le ministère. Après l 'étude nous nous entretenons de I 'ac-
t ion à venir parmi le peuple du voyage et de la nécessité de la dis-

5
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Musiciens et chorale

persion des prédicateurs pour al ler évangéliser les Man-Ouches

dans diverses régions.

Plusieurs formulent le désir de se rendre en Angleterre' à la

à;;;;;i"" du 29 juillet et collaborer au salut de leur peuple

ù;;-ô;"h" dans le monde. Ils y seront présents avec le pasteur

Mcl-ANE.

Le Dasteur YOUNG, maintenant âgé de 79 ans' est toujours bien

"f"i " "t 
actif au service de Dieu' Il est le fondateur de cette pre-

; i ; ; ;  ;" ;- t tauté Man'Ouche' Je n'ai cessé depuis 20 ans de

".,*"t;"i 
à"t fiens d'amitié avec lui et de lui âpporter mon aide'

AU CARREFOUR DES ROMS AHOUSTON

Norrs ouit tons les Man-Ouches et nous descendons dans le

î;;;.";"";;tieur McLANE et son épouse nous v emmènent en

voiture sur les larges autoroutes améiicaines : un parcours de 6h'

A Houston,le pasteur Rom MILLER MITCHELL nous reçoit chez

lui. Le programme proposé est également très chargé : réln-i91-a

ii;;il;i;; R";. "i 
a i'cgtl'" dJ" vovageurs' culte' étude bibli-

que, entret lens.

Le frère Miller MITCHELL surnomrné (MILANO) nous fait par-

;;;;;. préo"cupations' Il est triste car un trouble s'est installé

i" i , i . ï" i  
"u 

. i l i "u de son peuple' Quand le-révei l  débuta à

i{i"t.;, i;ï",nt-"rr"i""t é"tutèt l'Evangile dans une grande

ïtt""rn-Uf""-a" Dieu de 2'000 membres' Ils étaient alors environ

iôô n"*t a iiéqu"nt". I'Eglise' Puis, les- Roms ont désiré avoir

;;;;;p;" Àssàmblée ,ou"" tu conduite du frère- MILANO' Tout

"f i" i iUi"" 
quand.i l  y a quelques mois, un jeune frère Rom a sus'

cité une division 
"t 

un uut," 'g'oupe s;est formé.' .  Cependairt '  ceci

ne peut être que *o*"ntuné,""ar ies Ro-t sont l iés entre famil les

er r 'ôt ou tard, i ls se retrouveront ensemble'

olaaue tournonte.  Quand /es Roms toyagent de I 'Est  à l 'Ouest  r t t t
' i lZi te'^" 'r i , ' i i ,  

, i"  , 'o,retent qu'un temps ic. i '  à Houston' I l

"r t  
dorc dff ici le d'aaoir un trauai l  spir i tuel contlnu'

N o u s c é l é b r o n s l e c u l t e d a n s u n e é g l i s e s u p e r b e , t o u t e r é c e n t e ''à:; , ; i l ; ; ; ;à 
2h de I 'après-midi,  ' :o"11" à chicago et à

i, .  n"Ë"f".-,  car le matin làssemblée de Dieu se réunit '  Les

i;i;;;:"i.-J;tlou, a"u" réunions par semaine la somme de

6.000 Frs par mois.
LLl ir" aË vtu,eNO part icipent act iveme,nt à la.vie de I 'Egl ise'

i ; ; ; ; ;"  est candidat au mil l i ' tèt",  tandis que I 'autre s'occupe

a" i ' " t t"git i tement des messages en langue romanès p-our les

cassettes qui sont envoyées dans les foyers Koms clrsperses'

TESVOYAGEURS

Le dimanche soir, nous sommes irrvités à -une réunion des

Voyageurs. C'est un to"i-"utt" monde' L'habi l lement'  Ies habi '

tudes-, le physique, tout est différent''"N;;:'^;;;;;;ior'd" 
oilt" 

"i 
aille' notsdit l'un d'e."x' Nous allons

dans lesmote lscarnot ' l sn ,aaonspasd 'ecarauanes,Quand 'nous
, o * * " , n o m b r e u x , n o u s l o u o n s p a r f o i s t o u t l e n l o t e l p o u r n o u . s .
Nous tenons nos réunions doni tit salles de conférences des

motels. Quelques'uns seulement 1)oyagent en coraodne'

Ils sont ce soir environ 60. Ils chantent, témoignent et sont ravis

J;"ni"na." les nouveiles du réveil en France et' surtout' en

è*"J"'S*,"gne car ils sont d'origines écossaise et irlandaise'

ùr.""fn" deîévei l  passe parmi Ju* 
"t  ""-moment 

à travers les

ù'sÀ. iit ic."igneni de leur foi avec hardiesse à tous les Vova-

à""tt q"'1. ren"contrent' En général' ils se connaissent entre eux

à travers tout le PaYS.

L'hiver, i ls viennent dans le Sud, et l 'été'  i ls remontent dans le

Nord. On trouve leurs communautés dans le Texas et la Floride'

irr i"". ,  J dans le Nébraska,la Pe-nsylvanie' le New'Jersey' l 'été'

Pendant que nous sommes'aux USA' deux prédicateurs <Voya-

;; ; ;" ;J F;"nce, HURET et GODICHE v sont eux aussi '  venus

oar leurs propres -oy"nt, invités par des Français naturalisés

ffié.#":,;;de fient-Yotk' Ils ont pu rencontrer des <Vova'

;;;;;;;;;";iit """" 
lesquels ils sont allés témoigner à d'autres

it;;;;";t" qui ont écouté attenti'ement la Parole de Dieu'

EN FLORIDE, AYEC LES ROMqr

tES YOYÀGEUNi-T_iTS CANÀDIEN S FRANÇAIS

De Houston, nous nous rendons en Floride' Notre bi l let spécial

nous obl ige à remonter au nord' à Chicago' pour redescendre tout

t. 6

lc i .nous cl ir  MILANO, I 'égl ise est assez mouuante' C'est une
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au sud, à Miami. A I 'arr ivée, nous avons la 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 con-
sacrer à l'évangélisation du peuple tzigane. Il est maintenant
missionnaire de la Mission Intérieure des Assemblées de Dieu,
tout comme le pasteur McLANE.
Son expérience de quelques années lui ont permis d'avoir une
compréhension exacte de la vie des diverses tribus tziganes et du
travail missionnaire parmi eux.

- Les Assemblées de Dieu sont cotntne une ombrelle pour proté-
ger les Tziganes, me dit-il. Sous cette protection, il est nécessaire
que les tziganes aient leur propre organisation, leur propre Mou-
nement. 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 :
- Ce jeune garçon de 17 ans aient de se conaertir, il y a deux mois.

- <<Je rggardais la téléuision chrétienne, nous dit leRom, et j'ai
été très touché en tnon cæur. J'ai aussitôt téléphoné au numéro
indiqué sur l'irnage. Une personne m'a répondu, conseillé et
encouragé à me donner aù Seigneur. J'ai alors décid,é de suiare
Jésus qui m'a, peu après, baptisé d,ans le 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 stationne avec sa 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 ? mil-
liards d'anciens francs, soit l0 millions de dollars. Et c'est par
millions que se chiffrent les dépenses mensuelles ! Les émissions
sont captées par 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 aussi à Jésus, nous dit-il.

Læ soir 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 té-
moignons et annonçons la 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.

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 rapide-
ment. On les remarque en ville par les échelles dans leuri ca-
mionnettes et les auto-collants tels gue <J'aime JÉSUS) ou que
<JÉSUS est vivant>r sur les vitres de leurs voitures. Ils affichànt
leur foi hardiment.

Nous apprenons aussi par le pasteur et par une sæur en Christ,
Canadienne Française, 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 ces jours bénis passés en compagnie du 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
dernière étape.

IVEW-YORK, POINT DE DÉPART DU RÉYEII DES ROMS

I1 y a20 ans, c'était la famille COSTETLO qui m'accueillait à la
descente du 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.
Presque aussitôt les questions sont posées : Que pensez-vous de
I'anti-Christ ? du chiffre 6ffi ? et ili me monireni un p.orp""tu,
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Quelques chrétiens Roms de New-Jersey.

démontrant que ce chiffre est utilisé pour les paiements dans des
grands supermarchés.

J'àpprends qu'il y a, dans la banlieue de New'York, environ 300

Roms qui se sont faits baptiser par immersion.

- oNous n'altons pas de pasteur Rom, me dit Frank. Nous som'
^es o"r"uillis dans I'Assemblée de Dieu d'u pasteur BRUNO qui

s'occupe de nous.>

[æ dimanche matin, nous allons au culte' Il a lieu à deux heures

de I'après-midi. Plus de 100 Roms y sont prééents. Je me réjouis

de leur adresser le message en 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 reconnaissant au Seigneur de me donner la satisfac-

tion de voir cette assemblée de 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

Assemblée de 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.

- <Le Seigneur afait une belle æuare parmi ce peuple, me dit le

pasteur américain BRUNO. Notre église compte 700 membres et

iou, ,o**"" obligés de faire 2 cultes d.ans l'attente d,e construire

une église plus grande. Le troisième culte est aaec les tziganes'

Je souhaite qu'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 marions norre garçon, nous disent M. et Mme
FRANK. Restez aoec nous !>>

Nous le voudrions bien, mais nous devons rentrer en France où

nous sommes attendus pour participer à la diffusion du culte de

Pentecôte en Eurovision. ;

Malgré tous les préparatifs de la noce, ils nous emmènent à I'aé'

roport, après une visite au Secrétaire de I'Eglise Réformée améri-
caine auquel les Roms exposent leurs problèmes sociaux et spiri-

tuels. Il se propose de faire tout son possible pour les aider.

A I'arrivée à l'aéroport PARIS-CHARLES DE 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 'arr ivée de
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STEVO, i l  fut,  pendant deux ans, missionnaire parmi son peuple

aux USA, à Los Angeles et à New-York. Plusieurs se converti-
rent alors dont deux devinrent des prédicateurs. I l  m'emmène
chez le prédicateur STEVO et je partage avec eux les nouvelles
de plus d'un mois d'act ivi té parmi les Tziganes des USA.

La trâche missionnaire 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 !

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 :
<Veillez donc, 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, continuons à læ servir.

. Clément LE COSSEC

Les émissions,  qui  coûtaient  6 000 Frs par mois au début '  ont

uu leur pr ix  augmànter rapidement et  s 'é letser à 20 000 Frs par

mois.  Mais les of f randes reçues aydnt d iminué,  i l  ne restai t

plus qu'une solution : L'ARRÊTDESÉUfSSfOruS I
Nous Ie regrettons et nous exprimons à WELTY Charles

(Tarzan),  qui  en assurai t  la d i rect ion,  notre reconnaissance pour

tous les ef f i r ts  bénéuoles qu' i l  a accompl is pour la réal isat ion

des émissions,  auec tant  de déuouement.

Le frère Frank Léo et son drapeau tzigane



VOru CAûMENT DIE(I UTILISE DES HOMMES PO(IR T]IV REVEIL

L'HISTOIRE
DE SAVKA

Savka avæ le
pasteur Le cossec

lgqrlg réveil des_Français_, Dieu qtilisa le missionnaire Douglas
SCOTT, pour les Man-Ouches de France, Dieu suscita MANbZ.
pour les. gitans-d'Espagne,JAIME, EMILIANO... et nous pour-
rions allonger la liste des hommes qui furent des instruments
pour.des réveils.-Aux USA, il y a une histoire qui commença par
I'arrivée du prédicateur Rom 

-STEVO 
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 comment il nous le raconte :
<Je suis aenu au Seigneur par le ministère de STEI/O. J'habitais
alor.s dans le Neu-Jersey. Mon père se conaertit également.Cinq
à sis s-emaines après, mes enfonts oinrent au Seigneur les uni
après les autres, sans au,cune pression. En tout, 20 membres de
mafamille se donnèrent au Seigneur,
!'é19!g_c9rya9irycu que STEYO disait Ia l/érité et que la Bible était
le LIITRE DE DIEU.
Après son départ, j'ai continué à faire des réunions dans ma mai-
son, mais il y aoait bien des obstacles. Le peuple d,isait de nous
que nous ét ions fous, La rel igion r9Çue deios- pères est si  dff i-
ren.te de 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 é1icns prêts, à faire face à toutes ces dfficultés et
nous acc-eptions même d'être rejetés par les Roms s'ils nous fer-
maient leurs portes à cause de notre foi, Mafemme s'était ion-
aertie en.rnême tetnps que rnoi et elle était une ai.de et une force
p-o,ur moi. Nous étions d.écidés à ne pas fléchir dans la foi en
Jésus,
Nous ne preniols plus part aux festiuités, nous n'allions plus au
pèlerinage de 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,ehors de ma famille.
Nous étians conuaincis qu'il fatlait demeurer ferrnes dans lafoi

face gu1 i,ncompréhensions dè notre peuple Ro-m. Nous pensiàns
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'æuare commencera
dans I'Ouest>. Deux ailles s'imprimèrent fortement en ntoi :
Los Angeles et 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
enaoyé une cassette sur laquelle nous aoions enregistré des can-
liques.et un message de STEVO en leur propre laigue romanès.
Un sotr, très tard, je.me suis mis à prier abec feraeur pour ce gar-
çon sourd et, après la prière, j'auaii la conoiciion que'Dieu uoilait
que j'aille à Los Angeles.
-l't uins s.eul, auec I'intention de rester.seulement 70 jours. Après
le miracle et les oisites d.e maison èn maison poûr parlei de
l'.Et.angile,,le Seigneur me demanda de rester à ios Aigeles. Je
rlecidai d'obéir.
Et je retournai à New-Jersey chercher toute ma famille. Je com-
pris que si je ne faisais pas cela, le Seigneur ne-me demanderait
plus rien. .Yous arons alors loué une miison à Los Anseles et nous
at 'ons  commencé les  réun ions
\os enfants jouaient de la.musique et chantaient des cantiques
en romanès. Je prêchaiet il y eut des conoersions, d.es guérisins,

des baptêmes et c'est ainsi qu'est née I 'Egl ise des Ronts à hts
Angeles. L'auditoire augmenta jusqu'à 70O personne s.
Desfamilles uinrent de Houston. Peu à peu Ieur hostilité tomba et
ils cherchèrent à comprendre eux aussi. Ils furent touchés en leur
cæur et s'en retournèrent chez eux. Plus tard, quand je suis allé
à Houston, noui aaons fait une première réunion dans leur mai-
son. 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,ans une 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 oous avezD,
J'ai prié aaec lui en langues et tout-,à-coup ce frère tomba à ge-
noux sous lapuissance du Saint-Esprit. Il est aujourd'hui prédica-
teur, baptisé dans le Saint-Esprit.
Nous auons passé la nuit en prière. Le matin, les parents des jeu-
nes qui ooulaient suiore le Seigneur.oinrent à Christ en pleurant.
Toute la famille se conaertit. Après que nous les ayons quittés,ils
allèrent de rnaison en maison dire que Dieu est I/rai, què Christ
est Viaant. Le réaeil commença ainsi à Ho4ston.
A Los Angeles, nous avons enregistré les chants des cantiques et
les messages en langue tzigane sur cassettes et nous les aaons
enaoyées par centaines aux familles Roms, à trûaers les Etats-

ùs

Unis et jusqu'en Afrique du Sud et Amérique d.u Sud..
De là, les Roms ainrent à Los Angeles pour entendre
aoai.ent écouté sur les cassettes. Ils se conuertirent et
baptiser.

ce qu'ils
se fr.rent

Des appels nous ariaèrent depuis Chicago, nous demandant des
Bibles et des cassettes.- Nous y sommes allés. Mais il ne suffit
pas d'aller puis d,'aband.onner les âmes arnenées au Seignàur.
Je me suis soul)enu que le pasteur McLANE habitait par là et
i'ai demandé aux Roms :
- Sije oous enaoie un pasteur <gadjo>, le recearez-aous ?
- O ui, ré p o ndirent -ils.
Le pasteur McLANE fut inaité par une famille, Il pria pour .tn ma-
lade quifut guéi par le Seigneur. Plusieurs Roms acceptèrent le
Seigneur. Il y eut des baptêmes. Une nouuelle église étiit née.
La nouaelle se répandit d.ans plusieurs ailles : à Atlanta en Géor-
gie, puis en Floride, à Bayonne d,ans le Neut-Jersey, à Boston et
en bien d'autres endroits. Même au Pérou, où le frère d'un prédi-
cateur a été délioré de I'alcoolisme et a gagné d.èpuis des 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
pasteurs pour oeiller sur les âmes.>>

Sam MITCHELL. dit SAI/KA

Pendant notre séjour à Los Algeles, nous avons rencontré le pr&icateurloAN SAMU et sôn frère MATEI. ils sonr memuiès o;uË'èÀrise âe ieiuàiÀàroumains à Los Angetes. SAMU re@it une aide sociate mens-ueiie tànOiJ"ouèson Trere tatt te commerce de voitures. SAMU fut prisonnier en Roumanie. àcause de sa foi, et nous l'avons aidé financièremeni, ainsi qusd'au-treiiieles
Izrganes de Houmanie, â quitter leur pays, à cause de la oersècution.sur ta photo ci-dessus, SAMU et son f rère en compagnie de SAVKA.

)
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BI AITTENNUE
UlI PASÎEUR
8Ul11E SON
EGLISE POUR
AIDER tES

TZIGANES

Mr et Mme Patrick MCLANE

Tzisane établ i  en Europe sous la conduite du pasteur Clément

iËTOiSeC dont le ministère a été pour moi une grande source

Jinroit"t lon. Nous avons aussi col laboré très étroitemenl avec

;; i i i ;J;; ;  oui est I 'un des missionnaires des Assemblées de

Dieu des USA.
Mainlenant, i l  y a approxrmativement l2 égl ises parmi les Roms'

i". . i  1"" Voyageurs anglais, écossais, ir landais'  i l  y a environ

;ô'; ; ; ; ; ; . 'T' ;sembleie "" '  
g'oup"'  s 'élève à près de 5'000

chrétiens.
irrÏoy"g"*t se déplacent du nord au sud selon les saisons' en

;;"; ;#'  Mais de piu. 
"n 

plus, i ls vivent dans des maisons' [æs

i";; ; ; t"g"tt  davantage àe I 'est à I 'ouest '  et i ls s'établ issent

I
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k\_u&

:ii!l:i

Itii.a

î:
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Lors de mon deuxième ooyage aux IJSA' je m'étais. arrêté ou Cen'

ï\iài"""iâ"r,e,u"*uieJ' a" Di"" à Springfield pour leur d'e'

mand,er d'engager un pasteur pour aider l'æuare tzigane aux
'Uî;;;r;" 

";;;-tais 
ienir qu" pé'iodiq'ement depuis la France

ks dirigeants consentlrent oloit a désigner le pasteur McLANE

dont aoici le témoignage :

Il v a de nombreuses années, mes ancêtres quittèrent I'Irlande'

ili;;; 
"tË*"îigr""t" 

qui sévissait à cette époque' Tout d'a-

;iJii; 
"n;;;;i 

Ln Â"gt"r"i'", puis en Hollande et' finalement'

s'installèrent aux Etats'Unis
il";;;l;;" grandi dans un fover protestant' je n'avais pas fait

il;;p:;;;; p*sonnelle conceinant mon salut' C'est au retour

a" o,'"..".ri"à militaire aux USA que je fis cette belle expérience

;;Ë-S;i;;";t me guérit merveillàusàment d'une maladie de la

"à1".t" 
i"t,Clrale tui menaçait mes jambes de.paralysie'-

i,I" 
-r:"*lf" 

avait été invitée i une réunion de réveil dans le cadre

i"t Àt"-lfe"s de Dieu' Au début, je ne comprenais pas trop ce

;;.î"#;t, ;la nouvelle naissance>' Mais peu de temps aprà'

Ë;,,;t";'i; iliâÀ" a"nt le Saint-Esprit et Dieu.me donna une
'.Zuét"tlon 

sur la grâce rédemptrice de Jésus-Christ' Aussitôt'

ià ràtt"t,rt itpp"ia" Di"o pout le servir dans.le ministère' Cela

Ë;;rrnrl,,ed"'; la prière pàr la lecture de Jêrémie l/5'

Mon premier pâsteur eut une grande influence sur moi' ce qui me

;;ïË;;;ptàtàt" "t 
de ii"re une vie de foi'-Il me conseilla

i;;iË; ;l'E""Ë Bitrtiq,," appelée <vallev Forge.Christian colle-

se). Avant l'expérience de mott salut' je poursuivais mes études

i ' ingénieur à I 'Université de Michigan'

Ët lGi, ic*is marié, et aujourd'hui nous.avons quatre enfants

"i 
a""t'p",itt-enfants. Notre fils est maintenant pasteur des

Lr".lré". de Dieu et notre fille ainée enseigne dans une institu-

;; 
"htâi""te' 

Elle est également engagêe dans son église au

service du Seigneur.
Flna"nt 30 ani environ, j'étais pasteur et' depuis près de l0--"1t'

-on .inirta." s'est ouveit dans le peuple tzigane des Etats'Unis '

À"ï qr" i" travaillais comme p"ti"ui d"ot 
"ette 

grande-ville de

New-York, des gitans chrétiens de Newark (banlieue de New-

ï;;b';;;i be-.soin de quelqu'un- pour les aider dans l'æuvre

J" U"u. Ainsi, je co-menç"it parfàs visiter dans leurs maisons

pàui i.ir" des réunions J" itiel' Et le Seigneur m'aida à établir

une église Parmi eux.
C'est alors que je commençais à ressentir la nécessité de quitter

;;; éc[* io"t -" lancer à plein temps dans I'évangélisation

J"t ftig*"3. J'étais profondément touché en réalisant I'immen-

""i"*,ît 
qt'fft ataient d'être ensêignés dans les voies de Dieu'

J'étais attristé de constater que 857o-de ce.p.euple était incapable

;" Ë;;,'Jt"rire. Je 
"ontidit" 

que le privilège de lire la Bible

Joit être accordé à tous les peuptes, sans distinction de race'

U'iùi..i". ft,érieure des Âssemblées de Dieu des USA était très

it;t;.;" par le projet d'évangéliser.le.peuple gitan et de créer

i;;;;;;;;". egii'e.. Un plan fut élaboré pour âtteindre par

IË;;.'giË t;. zi g -ittlons de Tzigan-e-s vivant aux Etats'unis

;;;lui;;;;à;ner le travail 
"""" 

I" Mouvement International
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il.r#;; toii., goudtonnage des chemins' chromage' com-

merce de voitures, etc.
À"*af".t".*, nous préparons des plans en vue d'accèlérer la

l;il;ib'liqt" a! plusieurs no""""t" p-rédicateurs gitan-

i,{;;;;"tt chuq,re 
".,,té" 

t"' séminaire au Centre des Conven-

iJ"" i"rÂ."ÀËfées de Dieu à Springfield (Missouri), ainsi qrle

de nombreuses conventions ou réunions de réveil dirigées par les

;;;;;;. évangélistes tziganes' Parmi ces jeunes évangélistes'

"".UÀ" 
sontleux qui suivent les Cours Bibliques par corres-

pondance.
C'est vraiment encourageant de voir les nouveaux convertis dé'

J.* u.à"**.nt s'engager dans l'évangélisation de leur peuple'

de plus e" p-lus dans les grands c€ntres urbafnl'de o lus  en  p lus  dans  les  g rânos  c€ I r r r tù  u r  udr r rJ '

i"JT're"'I"' i.";;*t iiffé'"''t' travaux'. -é"11!l: l]ut:ï'

Patrick O. McLANE
7517 S Madison Ave

Hammond,IN 46324. USA

â] ;glir:3t*,if* M I LAN o, Frast eu r vovas eu r' Pasteu r Mc LA N E'



LE CERCLE DES GITANS SE BRISE EN ESPAGNE.
POUR S'OUVRIR \ IERS LES ESPAGNOLS.

C'esl un évônement très lmportant et pleln d,espoir
pour un grand rôvellen ESpAGNE.

Me_voici à Madrid, dans un quartier où depuis l0 ans
les Gitans ont une église. ll y a actuellemeni 20 églises
dans divers coins de la vilte où habitent les Gitans. Le
local est archicomble et plusieurs doivent rester dehors.
C'est ainsi tous les soirs et dans toutes les églises.
Le pasteur, à la fin de la réunion, me conduit vers les
membres du Gonseil Spirituel.réunis pour I'examen des
affaires relatives à la bonne marche de la Mission
Nationale en ESpAGNE.
- Demain aura lieu la rencontre des ouvriers dans le
local d'une Assemblée de Dieu et comme nous ne trou_
vons plus de-.locaux suffisamment grands pour réunir
tous les chrétiens, les grandes réunions auront lieu
à 2O Km de Madrid, dans un grand hangar de la zone
industr iel le,  me di t  le secrétaire.
C'est dans une église bondée d'hommes en majorité
jeunes que se déroule la convention des prédicat-eurs.
lls sont là plus de S00. ll fait très chaud et, malgré
I'atmosphère étouffante, ils resteront là jusqu;à quaire
heures de I'après-midi. La rencontre commence à
t heures du matin par la prière. puis, interprété par
le prédicateur ANDALESIO, je leur apporte une étude
bibl ique sur nLe travai l  pour Dieuo.
- Le Seigneur n'a pas dit aallez et prêchez la Bonne
Nouvel le aux Gitanso, mais nà TOUTE CRÉATURE".

Predicateurs gitans (vue partielle)

Parces paroles, je les invite à aller aussi vers les Espa_
gnols, à briser le cercle gitan. Mais en fait, I 'apprendsqu' i ls ont devancé mon appel .  L 'un d'eux me di t  :- Je suis pasteur d'une église de Madrid et g0% des
membres sont des opayos,, (des non-Gitans) que nous
avons amenés au Seigneur.

JAi.MÉ, le Président, lne présente, lors du granct ras-
semblement, plusieurs payos venus de Balaguer. par_
mi eux, des ouvriers, des commerçants, puis un
professeur d'anglais qui me di t  que, lui  aussi ,  est main_
tenant membre de l'église gitane de Balaguer dont
JA'iME est le pasteur

lls sont actuellement, en ESpAGNE, 950 prédicateurs
gitans ;  r ien qu'à Val ladol id,  où i ls envisagent la cons_
truct ion d'un grand CENTRE ÉVnruOÉllOUE DE
3.000 places, il y a 40 prédicateurs. Etant donné que
tous les Gitans de la ville sont évangélisés, ils entrent
dans une phase nouvelle qui est l 'évangélisation des
Espagnols.

C'était très touchant de voir durant la convention, dans
le grand hall de la zone industrielle, 41 nouveaux
serviteurs s'agenouiller pour que les aînés les consa_
crent en leur imposant les mains.

Ce granfl Mouvement de 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 'est ampl i f ié de plus en plus par i 'act ion
missionnaire des prédicateurs venus de France, puis
ensuite par la conversion de JAïMÉ et d 'EMlLlAi\O,
qui devinrent des leaders spirituels nationaux.

[e Conseil Soiriiuel
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L'étendue du réveil a dépassé celui de la France. ll
est à noter qu' i l  y a 5 fois plus de Gitans quten France,
soit 500.000 environ.

Mon cæur est rempli de joie en regardant cette grande
armée de serviteurs de Dieu engagés à prêcher I'Evan-
gi le.  Dieu en soit  loué !
Je voulais partager cette joie avec vous qui avez prié
et aidé à la di f fusion de I 'Evangi le parmi ce peuple
gitan d'Espagne :  cela n'a pas étéen vain.

Que ce résultat nous encourage à persévérer pour que
le même réveil se produise en d'autres pays où des mil-
lions de Tziganes sont encore dans les ténèbres.

Les fràes venus de France :
René Zanellato, Andalesio, son frère et Clément Le Cossec'

AMÉRIOUE DU SUD

Le prédicateur DIEGO, chargé de la coordination de
l'évangélisatioj du peuple gitan de langue espagnole,
vient d'effectuer un voyage missionnaire en Amérique
du Sud et voici quelques-unes de ses nouvelles :

"Depuis que je suis au Brési l ,  i 'a i  tenu des réunions
chaque jour et environ une cinquantaine de Gitans sont
venus écouter la Parole de Dieu à chacune. Presque
tous se sont convertis, quelques-uns ont été guéris
par le Seigneur.
Parmi eux, i l  y avait  une famil le de Gitans Portugais
résidant à Sao Paulo, dont la mère était possédée pour
avoir pratiqué le spiritisme. Elle a été délivrée par le
Seigneur quand nous avons prié pour elle.
Les Gitans du Bresil réclament un pasteur d'Espagne
pour les instruire dans le Seigneur.  lc i ,  i ls sont très
pauvres.
Je suis resté 20 jours à Sao Paulo, puis je suis allé en
Argentine, à Buenos-Aires et à Rosario. ll y a plus de
40 familles qui suivent le Seigneur et qui réclament
aussi un pasteur.D

ALFREDO est parti depuis Juin au Brésil

Lors de la convention de Madrid; les frères ont décidé
I'envoi du pasteur gitan ALFREDO en mission au
Brésil. ll est parti avec son épouse et ses deux enfants.
Les frères espagnols ont fait une collecte dans les égli-
ses gitanes pour pourvoir à son voyage. Ceux qui veu-
lent prendre part à son soutien mensuel au Brésil, peu-
vent adresser l.eurs offrandes à VIE & LUMIÈRE, en
mentionnant :  POUR LE BRÉS|L.

On fidèle
prédicqteol

^ 
JÊSUSFAJARDO

quifut autrefois élèae de
notre ECOLE BIBUQW,

estaujoud'bui engagé
àsaaawsoapeuple

gitanesfogrcI.
II est ôgé fu 32 ans

etprêcbe I'Eoangilc
depais I'ôge de 18 ans,

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 lo-
caux ponr y faire des réunions. Nous avions 5 réunions d'évangé-
lisation 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.>

Les réunions à Toulon

1 2
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LE CULTE EN EUROVISION :
Environ 700 Tziganes s'étaient réunis sous le chapiteaupour la di f fusion du message bibl ique en Eurovision.
Beaucou.p avaient déjà quit té la capi iate pour s 'aventu_
rer.sur les routes. De nombreusès let tres nous sonrparvenues nous exprimant leur joie d'avoir  pu voir  et
entendre une réunion évangél iqùe pendant une heure.
Les musiciens Gagar et.  Viviahe jouaient du violon,
accompagnés par des guitaristes man_ouches et roms.
Laprédication fut détivlée par te frère Chartes WELTV
et i l  y eut des chants et un témoignage. Après l 'émis_
sion., les tziganes présents particifèrent à tâ Sainte Cé_
ne. La traduct ion étai t  fai te simuitanément en langues
al lemand_e, i tal ienne et anglaise. Beaucoup purent
capter l 'émission en Belg. ique, Hol lande, Luxembourg,
Allemagne, Suisse et ttàtié. Cette émiséion nous éta'ii
offerte dans le cadre de la Fédération.protestante deFrance, à laquel le notre Mission est af f i l iée àepuis
hu i t  ans .
Nous espérons avoir  encore, l ,an prochain, I 'occasion
d 'une te l le  émiss ion .

Dumont Etienne

Des T2iganes deviennent
AOMONIERS DE 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
bénévo les>:
D'HONT Christian et DUMONT Etienne, dit <Tanoutch>.

Il.y a dans les prisons une action spirituelle importante à accom-
plir 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 adresse ce compte-rendu :
<La Commission Nati.onale des Aumôneries de la Féd.ération
Protestante s'eat réunie à Montpellier au rnois de Mai.
Il y a eu deux jours de d,ébats. J'ai fait part aux aumôniers du dé_
sir qui brQloit en tnon cæur corlme d,ans celui de quelques frères.
J_e- leur ai erpliqué comment cela a d,ébuté pou, ^âi,
J'ai un jour rencontré un tzigane qui aeniit d,e fi.nir sa peine à la
centrale d,e Toul, Il m'a témoigné et il m.,a dit 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-r apportant 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.'association pour réjondre au besoin
de ces hommes considérés cotnme 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 demande à ceux qui ont des parents, des amis, tziganes ou 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,emande aussi à tous les frères et sæurs de pri.er pour le
frère DUMONT Eti.enne et pour moi-mfme, afin que tous les dé-
tenus puissent àleur tour rencontrer le'seigneur,>

Signalons également que des réunions rassemblant 4O0 prison-
niers ont eu lieu dans la prison d'Einsisheim en Alsacà. Une
équipe de prédicateurs tziganes - accompagnée de musiciens -
sous, la conduire du prédicateur Vincent-BÂUMGARTEN a pu
ainsi annoncer le Message du Salut. plusieurs prisonniers ont
été bouleversés par les témoignages, les chants et le message
évangélique.

Quelques (anciens frères, du début du réveil

D'Hont  Chr is t ian

Une partie de I'auditoire, sous le chapiteau

Deg. àd. ,  Bi l ly ,  Freddy,  Kwik,  Mart in,  Tat is
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9 cândidats
au baptême

Le prédicateur Robert CHARPENTIER, qui partage avec
le prédicateur YOJO la responsabilité de I'action d'évan-
gélisation des Tziganes et des Voyageurs en Belgique,
nous communique de bonnes nouvel les et nous di t  qu' i l  y
a eu des baptêmes de nouveaux Voyageurs conVertis
à Bruxel les. l lsyont un local où i ls se réunissent de plus
en plus nombreux.
La famil le Arqu vient au Seigneur.  Le père et le f i ls se
sont faits baptiser.
Une convent ion s 'est tenue à Amay, début Jui l let .  Nous
regrettons de ne pas avoir été informés plut tôt pour le
mentionner dans la reyue, mais nous espérons néanmoins
que plusieurs d'entre vous auront pu y assister et  v ivre
ces instants bénis avec les Roms, les Voyageurs et les
Man-Ouches.
L'eglise des Voyageurs

Baptême de Arqu père

L'un des fils du frère Charpentier conduit les chants Une rencontre pour parler du Seigneur chez un Voyageur

%-t
VÉRITÉS BIBLIfr{JES
DE Clément LE COSSEC

Le numéro 6 vient de paraître :  LA GUERISON DIVINE

Pour les commandes et les règlements, voici I'adresse :

"VÉRITÉS BIBLIQUES,  -12 , rue  PauI  JaMin  -72100 LE MANS -  FRANCE
CCP 1933-47 A. La Source 45 - Téléphone : (43) 72.57 '58'

Le frère Sylvain DEBONO (même adresse) en assure I'administration et vous
expédiera vos commandes dès Septembre, après les vacances.

Sont déjà parus :
1 .  LE SALUT DE L 'ÂME
Comment vivre heureux ici'bas et avoir
une espérance sûre pour I'au-delà ?
2 .  L 'OFFRANDE BIBLIQUE
Le bonheur de donner à Dieu
3. LA SAINTE-CÈNE
Une source de bénédiction
4. LE RETOUR DE JÉSUS-CHRIST
L' Apocalypse pour demain
5. LE BAPTÊtr4e etgttoue
Le pr iv i lège d'obéir  à Jésus-Christ .

Chaque livret coûte 12 Frs + 3 Frs de port
pour la France.
Su isse  :  3  FS +  1  FSdepor t .
BELGIQUE : 80 FB + 10 FB de Port .
Les livrets paraissent 4 fois par an.
L'abonnement pour les 4 numéros coûte :
-  50 FF, pour la France,
- 15 FS, pour la Suisse,
- 350 FB, pour la Belgique.
Les lecteurs de Belgique et de Suisse peu-
vent adresser leur règlement aux adresses
données en dernière page de Vie et Lumière
en mentionnant (pour Véri tés Bibl iques".



lrlOt VEttES
nousÉrrons

DES GENS
tnÈs nrrrcrsux

A Li l l r : ,  i l  y a une égl ise tzigane, très exactement dans la banl ieue,
à Lomme. Les réunions y ont l ieu chaque semaine. Quatre sæurs
en Christ qui viennent de s'y convert ir  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.
Nous sommes Man-Ouches. Nous étions des gens très religieux,
idolâtres. Dans notre rnaison, toutes sortes d'id.oles étaieit sus-
pendues att mur. Nous étions attachés à Sainte Rita, mais surlout
au Père Antoine, et à tel point que nous deaions prend.re la robe
noire antoiniste.
Depuis des années que nous étions en maison à Lilte, personne
ne nous aoait parlé de Dieu. C'est à la suite d'un contact aoec le

BESANÇON:

<En collaboration aaec I'Eglise de Pentecôte, pendant trois soi-
rées, nous aaons eu lajoie d'annoncer l'Eaangile auec nos frères
gitans : Roumbol, Binbin et Cala.
Nous aoions loué une grande salle publique et l'après-mid.i nous
chantions et témoignions d.ans la rue piZtunne dè Besançon, en
distribuant des inaitations pour les soirées. Le Samedi après-midi
une quarantaine de chrétiens étaient d.ans la rue pour un grand,
plein-air.
Les soirées ont attiré beaucoup de monde. L'Eaangile était an-
noncé de façon très <d.irecte> par la ritusique, les térnoignages
et les messages de nos frères gitans. Plusieurs personnes ont
répondu à I'appel (14 un soir et 9le lendemain). Altétuia !
Le Dimanche matin, le culte réunissait nos deux églises, d'autres
chrétiens de la région et même des Gitans de passage à Besançon
Nous aoons pu ainsi bénéficier de la communion fraternelle et de
la bénéd,iction du Seigneur dans une aéritable unité de I'Esprit.>

SERVICE DE BAPTÊMES, A FLERS (NORMANDTE), LE 20 MARS 1983.

Suite à la mission du frère LEVERT, au cours de laquelle
de nombreuses âmes se sont données au Seigneur Iparmi-elles
se trouvaient deux sæurs tziganes qui voulaieni's'engager
plus avant dans le Seigneur en passant par les eaux du bàp-
têmel, un service de baptêmes a eu lieu àFlers.
Notre sæur Germaine FAUCHEUX a été bouleversée par le
témoignage de son mari revenu au Seigneur après lb ans
d'abandon. Voulant connaître Celui qui àvait trairsformé son
mari, elle fut touchée à son tour par la Grâce. Elle s'engagea
sur le même chemin que son compagnon.
La jeune sæur WEISS a voulu par 

-son 
Baptême remercier le

Seigneur en obéissant à Sa Parole. Dans sôn témoignage, elle
remercia son Sauveur de lui avoir conservé son père que la
médecine avait condamnee. ll était atteint d'une tumei.rr au
cerveau. Le Seigneur a opérée une æuvre admirable en lui.
en le délivrant miraculeusement.
Le prédicateur de cette journée bénie fut notre frère BURKI.
qui s 'occupe des enfants tz iganes de l ' lnde.
Mercj  au pasteur LALOYER, ainsi  qu'à l ,Egl ise, pour leur
coopération si f raternel le

R. LEVERT

Famille Prince de Lens
l$.,........'' ..llffi
Famill€ Hottmann

frère CUIGUI, qui afait des réunions dans nos maisons, que le
Seigneur a traoaillé nos cæurs et nous auons uoulu en savoir plus,
Nous sommes al lées à I 'Egl ise tzigane - 4, rue Kulhmann à'Lom-
me. Là, le Seigneur a touché arairnent nos cæurs.
Toutes nos méd.ailles, pendulettes et autres objets de superstition
nous les avons tous rassemblés dans un grand sac et nous auons
tout jeté. Maintenant, nous ne sommes attachées qu'au Seigneur
JESUS qui Lui est RESSIISCITE, l/ll/ANT... pour entendie nos
prières.
Aujourd'hui, nous aaons l'assurance d,e la Yie Eternelle.
Le 9 Mai 1982, nous sommes passées par 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.>

Denis GUILLAUME
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VOYAGES EN ISRAEL
Deux voyages sont organisés en lsraë|.
L'un sous la direction de MEYER Georges
et exclusivement pour les Tziganes, fin
Octobre. ll est comPlet.
L'autre, organisé par le frère l-Ë COSSEC
et ouvert à tous, du 28 SePtembre au
7 Octobre.
Ce voyage de 10 jours vous. permettra
de visiieilsraël de Beer-Sheva à la Galilée.
Le programme a été bien étudié p.our qu'il
soit réellement un Pèlerinage dans une
atmosphère spir i tuel le.  Gulte au bord du
Lac dà Gal i lée, pr ière sur le Mont des
Oliviers, près du Golgotha et du tombeau
vide. à Bethléhem, à CaPernaÙm, etc.
Participation à la Fête des Tabernacles.
Pour avoir le programme détaillé, prix et
tous renseignements, écrivez à :
Christian VERGËR - 72210 BOURG DE
SOULIGNE FLACE - Tel (43) 21.60.94.
ll reste encore quelques Places !

DU 18 AU 21 A1W 1983
A GRANIAT (DéPartement du LOT)'

AU I iCU dit  (LA PRAIRIE LA GRANDE,

Un champ de plusieurs hectares a été loué près du vi l lage de

GRAMAT,  s i tué  en t re  Br ive  e t  Cahors .  dans  le  l f t ' -

TOUS LES TZIGANES Y SONT INVITÉS : ROMS, GITANS'

MAN.OUCHES. SINTIS, VOYAGEURS,
Tous les GADGES (NON-TZIGANES) sont aussi invités. I l  y a de
la place pour yos caravanes et Yos tentes. Vous serez tous les
b i e n v e n u s . .
Les réunions auront l ieu chaque jour, après'midi et soir.
Le dimanche 2l Aorit, aura lieu le culte à l0h, un service de
baptêmes à l5h et, probablement, un feu de camp le soir,  si  le
temps le permet.
I l  y aura la part icipation de Tziganes qui viendront des Etats-Unis
d 'Espagne,  d 'Ang le te r re ,  de  Ho l lande,  d 'A l lemagne,  d ' l ta i ie ,  de
Su isse ,  de  Suède, . . .  Une convent ion  presque à  l 'éche l le  in te r -
na t  iona le .

Que chacun prie pour que Dieu bénisse cette conventron :

Baptêmes de Voya-
oeurs,  Sint is  et
Yenishs,  à l 'egl ise
de Noisy-le-Grand

Nos violonistes
Gagar et Viviane
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