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Rom athée, devenu prédicateur de I'Evangile

- J'ai accepté que Jésus entre dans mon cæur et ie
veux êt re bapt isé :
Cette confession de foi fut faite par VALODIA Miguel,
ut'r tzigane de la tribu des Roms. qui arriva à I ' irnpro-
v is te,  lors d 'un cul te que 1e prédicaleur  Stévo
DEMETER célébrait chez lui avec toute sa farl i l le.
à Mexico.
Stévo, venant de Paris, était alor:s provisoirement au
Mexique, i l  y a environ six ans, avec l ' intention de
se rendre aux Etats-Unis. I l était accompagné d'une
vingtaine de mernbres de sa famille. 11 profita de son
séjour dans ce pays pour évangéliser son peuple
Rorn.
Valodia était athée. Mais en arrivant au culte. i l  fut
touché par  les cant iques et  le  t lessage de ia Bib le.
Il fut convaincu que Dieu existait vraiment et saisi
par I 'Esprit de Dieu, i l  tomba à genoux. 11 se repentit
de ses fautes, acceptant en son cæur Jésus comme
son  Sauveu r .
Ensuite Stevd lui enseigna les vérités bibliques pen-
dant deux mois. Puis Valodia partit au Pérou. Là, i l
cont inua à étudier  la  Bib le grâce à I 'a ide de pasteurs
des Assemblées de Dieu.  Tous les jours,  pendant  un
an,  i l  s 'appl iqua à la  pr ière et  à l 'é tude.  Durant  cet te
année- là,  i l  consacra à 1 'étude b ib l ique,  au jeûne et
à la  pr ière,  deux jours par  semaine.
Ensui te,  i l  évangél isa son peuple Rom. I l  fonda l 'ég l i -
se tzigane à Lima. Il a baptisé 180 frères et sæurs de
sa tribu Rom et 120 sont actuellement candidats au
baptême. Parmi ces nouveaux convertis, 18 se desti-
nent à leur tour au ministère et marchent vraiment
avec Dieu, solidement fondés sur la Bible. Certains
sont  décidés à a l ler  évangél iser  ieur  peuple en Argen-
t ine.  I ls  sont  en général  pauvres et  i ls  comptent
sur  notre a ide f inancière.
En même temps,  des tz iganes sont  gagnés à Chr is t ,
en Colombie ,  auY énézuéla,  au Brési l  e t  en Argent ine.
Ains i . l 'Amér ique du Sud est  en marche vers un grand
r e V c I | .
Le frère Valodia est venu rendre visite à ses frères
tz iganes d 'Europe,  et  i l  a  suppl ié  Stévo de veni r  au
I )e rou  l es  a ide r .
Le départ  de Stévo,  qui  sera accornpagné du jeune
prédicateur Kolia, aura l ieu en Mars prochain. Leur
nrission est d'une importance primordiale pour accelt-
tuer  l 'évangél isat ion des tz iganes d 'Amér ique du
S u d .
Ctest là un immense nouveau champ qui stouvre et
nous ntavons pas le droit dty rester indifférent. Tous
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Lors d 'un serv ice de baptêmes par immersion

les frères et sæurs qui désirent prendre parl à ce
réveil contribueront au salut des centaines de milliers
de lziganes vivant dans ces pays. Le soulien de deux
ouvriers et leurs déplacements coûtera erviron
f 0.000 Frs par nrois.
Si le Seigneur vous met à cceur de participer à cet
effbrt missionnaire. merrtionnez-le sur votre offralde
Dar ces mots "POUR LE PEROU'.

Les prédicateurs. Au centre (lunetles) le pasteur VALODIA
Vue part ie l le de la communaulé des Roms



LES ROTNS

Ce groupe de tziganes se
distingue par le fait que
Ies dames portent de très
longues robes bariolées,
descendant jusque sur
les pieds, et, sur la tête,
un fichu, signe distinctif
de Ia femme mariée.

UNE RENCONTRE
AU NIVEAUEUROPEEN

Elle a eu l ieu à Paris, en Novembre
dernier, groupant des prédicateurs
venus de Suède, Allemagne, Italie,
Belgique... Tous les entretiens se
sont déroulés en langue romanès
et tous ont donné leur accord pour
la création d'un Centre Européen
Evangélique Rom dont la direction
sera assurée par le pasteur Clément
LE COSSEC.
Conscients de I ' imminence du re-
tour de Jésus-Christ, tous ont
manifesté le désir de faire le maxi-
mum d'effort pour apporter I 'Evan-

De g .  à  d . ,  John ( le  mi racu lé ) ,  Fé l i x  (avec  gu i ta re) ,
Fred  e t  Ta l i s .
Les prédicateurs avec le pasteur Keith MUNDAY (à g).

gile à ieur peuple Rom, tant en
Europe que dans ies autres pays
du monde.
Nous demandons aux lecteurs de
s'associer avec nous dans la prière
af in  que tout  ce p lan se réal ise au
plus vite pour le saiut d'un grand
nombre.

tl le l ivre de Ruth a été traduit en
langue romahès par notre frère
MATEO MAXIMOFF qui est à la
fo is  prédicateur  er  écr ivâ in.  Le l ivre
est publié par la Société Biblique
Suédoise et la Direction Nationàle
de I 'Enseignement Public en Suède.

Notre f rère est  I 'auteur  de p lus ieurs
romans, en français, qui font décou-
vrir, de façon captivante, les coutu-
mes et légendes tziganes : nPrix de
la l ibené, ,  uLes Urs i tory, ,  .  . .

tt le jeune prédicateur Rom, sur-
nommé BABA a eu un accident et
sa caravane a été entièrement
démolie et vendue comme épave.
Il est pauvre et aurait besoin d'être
secouru car sans caravane, i l  ne
peut partir en Mission comme il
ie désire. Que ceux qui veulent
I 'a ider  préc isent  :  nPour BABA et
sa familleu (2 enfants). Merci !

tES TTTAil-C)UCHES
ANGTETERRE

Une rencontre officielle a eu l ieu au
siège nat ionai  des ASSEMBLEES
DE DIEU d'Angleterre à Nottingham
entre le Secrétaire de la Mission
Intérieure, plusieurs prédicateurs
tziganes anglais et les prédicateurs
français Talis SABAS, Félix RITZ et
Clément  LE COSSEC.
Un Conseil National a été mis en
place pour la bonne marche du nou-
veau réveil. En collaboration avec
le pasteur du Mouvement de Pente-

côte ELIM, des cours bibliques
seront donnés aux orédicateurs
pour af fermir  leur  connàissance des
vérités essentielles de la foi.
Nous avons eu la joie de revoir 1e
prédicateur *JEAN LA JAMBE',
ainsi appelé car i l  avait une jambe
qui ne fonctionnait qu'avec 1'aide
d'un appareil orthopédique. Sa
jambe a été miraculeusement gué-
rie par le Seigneur. N4aintenant i l
court et saute de joie, se consacrant
davantage au serlice de Dieu.
Al lé lu ia !

RETRÀITE SPIRITUEI,TE ET CONVENTIONS
La ret ra i le  pour  les prédicateursaura l ieu les 25.er  ?ô_ Tai  1984.  pour
examen de toutes les questions relatives à la marche de la Mission.

La Convention Nationale aura lieu pour tout le monde, du dimanche 27
au jeudi3l mai 1984 (Ascension), avec le concours de pasteurs suédois,
à Ennordres (Cher) .

La Convention lnternationale se tiendra du l5 au l9 août 1984, avec le
concours du pasteur  amér icain Samuel  JOHNSON.
Le l ieu sera annoncé dans le  prochain numéro.
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Notre Centre de Formation biblique
reprendra ses cours le 25 mars et
les terminera le 25 mai, jour du
début de la retraite annuelle de
tous les prédicateurs. Ceux qui
veulent aider les jeunes tziganès
pauvres à payer leur deux mois
d'étude, sont invités à mentionner
sur leurs offrandes : .Pour I'Ecole
Biblique,. Merci pour eux !

ceorges MEYER (DJIMY),  d i recteur de l ,Ecole Bib l ique,  et  quelques étèves

suisses qui ignorent encore le salut
par grâce en Jésus-Christ.
M_ission Evangélique Tzigane Suisse
lVlurtenstrasse 155. CII.300B BERN

LES TZTGAVË^ç ]VE SO]VT PAS SEIJL,S /
Le cercle évangélique s'élareit

au sein de la Fédération prôtestanteîe France

î-!f,t l igs depuis Ç.ul: I la Fédérarion. Ies Tziganes onr
ete. reJouls_ par  I 'adhésion de nouvel lês éel i les évan_gel lques. .  Le pasreur  Clément  LE COSSEt.  l .un des
vrce-presldents de cette Assemblée Générale, était
ghalgé de présenter la tiste qui comprenâtit", égfiiËi
de. ?entecôte connues sous^ le no- aé ,,Egts;; àà
Réveil,^et nEglises de Dieu,. Oe, Egiir", locales de
renrecote sont egalement admises comme membres
ctont deux nAssemblées de Dieu". D'autres envisa_
gent également leur adhésion.
La vocation de la Fédération est de rassembler, en
YY9 ,9 'un témoign_age commun. les égl isL i  er  union
o egnses qulde re lèrent  de façon expl ic i te  à la  seule
autor i té  de I 'Ecr i ture Sainte.
Il est éga.lement.réjouissant de savoir que la Fédéra_
uon a pns I  rn l t la t ive d 'un col loque en 19g4,  entre
ILultt.-u,lo ues (.pentecôt is res) e t nbn -charismariques.
au setn des egllses membres de la Fédération. I i

KVIE ET LT]MIERE>
gée par Pro Juventute qui avait
provoqué le dispersement de nom-
breuses familles ; 30% des enfants
auraient été arrachés à leurs parents
entre les années 1926 et 197.3, pour
les placer dans des familles séden-
tarisées. Des places de passage et
de stationnement vont être créées.
car  i l  n 'en ex is te actuel lement  que
six. Au canton de Schwytz, à Geriau
il y a eu une fête de gitans dans le
cadre des festivités du 650. anniver-
saire de I'Alliance de Gersau. avec
la Confédérat ion Suisse.  On v at ten-
dait 150 roulottes. Souhaitons que
les églises suisses prennent miéux
conscience de I 'urgence dê l 'évan-
gélisation des mill i-ers de Tziganes

y auj.a.60 délégués représentant toutes ces Eglises.
Les Tziganes y seronr présents pour y .orn-uil iqu".
leur  fo i  e t  leur  dynamismè spi r i tue l .
{u début de leur appartenànce à la Fédération, les
l  z iganes,  quelque peu dépaysés en présence d.hom_
mes inte l lectuels  t rès érudi ts ,  ont  peu à peu découvert
en eux des hommes de Dieu au cceui généreux et
désireux de les comprendre et de les aider"à cheminer
avec eux. Lors de I 'Assemblée_Générale, i l  a été rap_
pelé combien la foi vivante des Tziganes et leur témoi_
gnage hardi dans un langage simple et direct ont
?pporté une nouvelle note deiritalitéipirituelle.
Le frère Georges MEYER, dit .DJIMY,, représentant
ses frères tziganes de France, a, au sein àu conseil
de la Fédération, toute l iberté d'exprimer ses convic_
tions au même titre que les autres^déléeués. Ce res_
pgçt__qE-tltCane est à I'honneur du pasleur Jacques
MAURY, Président de la Fédération èt de I'enserible
des pasteurs.
Prions pour qu'_un grand Mouvement de I'Esprit vivi_
fie toutes les églises issues de la Réforme.

LA MISSNN TZIGAIVE STTISSE
Elle va se constituer en organisation
officielle, pour mieux accàntuer ses
efforts d'évangélisation des tziganes
et cheminants (Yenishs) dans ce
pays. La Présidence sera confiée au
prédicateur MAILLE BITTEL. en
coopération avec les prédicateurs
REINHARDT ANTOINE et DJIMY
MEYER de France. En 1983, plu-
sieurs missions à travers le pays par
divers prédicateurs venus dè Frarrce
ont  été I 'occasion de gagner de nou-
velles âmes au Seignàur-. Une feuille
de nouvelles est publiée spéciale-
ment pour les amis Suisses. Le
Conseil Fédéral a pris I'initiative
d'aider les tziganes, et de téparcr
le mal causé par la politique diri-
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Une évolution de l'æuvre tzigone !
DES TZIGANES DEVIENNENT PASTEURS DES FRANçAIS ! caravane de 8m qui a coûté 25.000

NF, elle a été aménagée en chapelle
sur un terrain municipal, et payée
par les offrandes des membres.
L'un des prédicateurs me dit : "si
c'était notre peuple, nôus ne I 'au-
r ions pas abandonné,  nous aur ions
maintenu des réunions chaque
semaine, i l  n'y a pas de raison
qu'on ne le fasse pas pour les
gadgés". Malgré leur vie mouvante
les prédicateurs se sont mis d'ac-
cord pour assurer la permanence
des réunions et des cultes, et c'est
ainsi qu'i l  y a dans le vil lage, une
communauté très vivante d'une
trentaine de chrétiens évangéliques
dont le pasteur est tzigane.

Les prédicateurs qui sont à tour de
rôle responsables de cette commu-
nauté sont : D'HONT Christian,
CATOT Michel, REMOND Georges
WINTERSTEIN Vincent, WINTER-
STEIN Paul. Parmi les sédentaires,
un candidat au ministère s'est levé :
Jean-Louis JARRIGUE. Il a suivi
ses études bibliques au Centre de
Formation Biblique T zigane.
Parmi les sédentaires qui se sont
convertis, il y a un instituteur, un
contrôleur, un employé de bureau,
un machiniste,...
Le pasteur tzigane a même célébré
un mariage de sédentaires !
Dieu fasse que naissent ainsi en
France, par le témoignage des
Tziganes, une multitude de commu-
nautés de chrétiens évangéliques
de sédentaires.

Voici, raconté par quelques-uns des
membres de l'église, comment ils
sont venus à la foi en Jésus-Christ :

Comment est née une EGLISE DE

"SEDENTAIRES, dont les pasteurs
sont Tziganes ?

Actuellement nous assistons à un
changement dans le progrès de
notre action missionnaire. en France
et en Espagne. De plus en plus
de non-tziganes sont gagnés à la
foi en Jésus-Christ par les tziganes.
Il est vrai également qu'ici et là, des
tziganes, ayant domicile fixe, se
convertissent et deviennent mem-
bres de I'Eglise Evangélique fran-
çaise de leur ville, quand il n'y a
pas d'Eglise Izigane dans la ville.

En 1976, dans le village de Châte-
noy, dans les Vosges, des Tziganes
sont venus rendre visite à leur fa-
mille qui y stationnaient. Georges

T.ry

o Je suis sédentaire et voilà comment j'ai rencontré
le Seigneur Jésus :

Une amie m'a fait connaître les gens du voyage. Et,
un jour où je livrais de la couture, une gitane m'a
parlé de Dieu. Elle m'a invitée à venir aux réunions et
m'a offert un Nouveau Testament.
La peur et I'orgueil, pour moi sédentaire, m'ont em-
pêchée d'aller vers eux. Puis, un an et demi plus tard,
je suis allée à une mission qui se passait à 5km de
chez moi. J'ai été étonnée et émerveillée par I'accueil
la simplicité et I'amour qui se dégageaient de ces gens.
Quelque chose m'avait touchée en entendant la prédi-
cation de I'Evangile et j'y suis retournée les autres
JOUrs.
J'avais I'impression de renaître. Je me suis mise à
lire un petit livret biblique qu'on m'avait offert et
j'ai compris I'amour de Dieu, que Christ était mort

Loubet et Natou, prédicateurs, y
firent des réunions, puis ireu à peu,
des gens du pays se sont convertis
en participant aux réunions des
tziganes.
Tout d'abord, les tziganes ont
demandé au ugadgés" (les non-
tziganes) convertis de se rattacher
à une église de gadgés. Un pasteur
leur dit : usi ce sont les gitans qui
vous baptisent, vous ne mettrez
pas les pieds dans l 'église, et si
nous vous baptisons, vous n'irez
plus chez les gitans !". Mais les
gadgés aimaient les tziganes et ils
se firent baptiser par eux. Un frère
donna 500 Frs pour acheter un vieux
car pour y faire le culte. Puis le
car a éTé remplacé par une grande

suf la crolx pouf mol.
J'ai alors pris I 'engagement de suivre ces réunions
dans une caravane. Une surprise m'y attendait...
Je n'étais pas la seule sédentaire. Et j 'y ai trouvé une
famille débordante d'amour et de joie. Mon mari s'est
aussi converti et nous sommes passés dans les eaux
du baptême en avril 1981.
Je rends grâces et gloire à Dieu. Il est grand et puis-
sant. I l nous bénit chaquejour en toute chose.
Voici une de mes expériences : Après pas mal d'his-
toires de famille, j'avais de la haine envers une de
mes belles-sceurs, à tel point que je pensais la tuer.
Et miracle, jour après jour et malgré moi, je ressentais
quelque chose pour elle. Je lui ai demandé pardon,
I'amour est revenu entre nous et je souhaite I 'amener
au Seigneur.

Hélène

Devant lacaravane-chape l le :  C .LeCossec ,C.D 'Hont ,G.Remond,M.Ca lo t ,J -L .Jar r ige .
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Notre Centre de Formation biblique
reprendra ses cours le 25 mars et
les terminen le 25 mai, jour du
début de la retraite annuelle de
tous les prédicateurs. Ceux qui
veulent aider les jeunes tziganes
pauvres à payer leur deux mois
d'étude, sont invités à mentionner
sur leurs offrandes : "Pour I'Ecole
Biblique,. Merci pour eux !

Georges MEYER (DJIMY),  d i recteur de l 'Ecole Bib l ique,  et  quelques étèves

LES TZTG&VË'^S ]VE SO]VT PAS SE[Ig,}' ,'
Le cercle évangélique s'élargit

au sein de Ia Fédération Protestante de France

Affiliés depuis 8 ans à la Fédération, les Tzieanes onr
été réjouis par I 'adhésion de nouvelles éeliîes évan-
géliques. Le pasteur Clément LE COSSEt, I 'un des
vice-présidents de cette Assemblée Générale. était
c_haggé de présenter la liste qui comprenait les églises
de ?entecôte connues sous le nom de .Eslisès de
Réveil,- et "Eglises de Dieu". Des Eglises lôcales de
Pentecôte sont également admises c6mme membres
dont deux nAssemblées de Dieu". D'autres envisa-
gent également leur adhésion.
La vocation de la Fédération est de rassembler, en
yg9 d'un témoignage commun, les églises et union
d'églises qulse réfèrent de façon explicite à la seule
autorité de I 'Ecriture Sainte.
Il est également réjouissant de savoir que la Fédéra-
tion a pris I ' init iative d'un colloque en 1984, entre
charismatiques (pentecôtistes) et non-charismatiques,
au sein des églises membres de la Fédération. I l

KVIE ET LUMIERE>
gée par Pro Juventute qui avait
provoqué le dispersement de nom-
breuses familles ; 30% des enfants
auraient été arrachés à leurs parents
entre les années 1926 et 1973, pour
les placer dans des familles séden-
tarisées. Des places de passage et
de stationnement vont être créées,
car il n'en existe actuellement que
six. Au canton de Schwytz, à Gersau
il y a eu une fête de gitans dans le
cadre des festivités du 650' anniver-
saire de I'Alliance de Gersau, avec
la Confédération Suisse. On y atten-
dait 150 roulottes. Souhaitons que
les églises suisses prennent mieux
conscience de I'urgence de l'évan-
gélisation des milliers de Tziganes

y aura 60 délégués représentant toutes ces Eglises.
Les Tziganes y seront présents pour y communiquer
leur foi et leur dynamisme spirituel.
Au début de leur appartenance à la Fédération, les
Tziganes, quelque peu dépaysés en présence d'hom-
mes intellectuels très érudits, ont peu à peu découvert
en eux des hommes de Dieu au cæur sénéreux et
désireux de les comprendre et de les aideià cheminer
avec eux. Lors de I 'Assemblée Générale, i l  a éIé rap-
pelé combien la foi vivante des Tziganes et leur témoi-
gnage hardi dans un langage simple et direct ont
apporté une nouvelle note de vitalité spirituelle.
Le frère Georges MEYER, dit "DJIMYD, représentant
ses frères tziganes de France, a, au sein du conseil
de la Fédération, toute l iberté d'exprimer ses convic-
tions au même titre que les autres délégués. Ce res-
pect du tzigane est à I'honneur du pasteur Jacques
MAURY, Président de la Fédération et de I 'ensemble
des pasteurs.
Prions pour qu'un grand Mouvement de I 'Esprit vivi-
fie toutes les églises issues de la Réforme.

LA MTSSruV TZIGAIVE SUISSE

Elle va se constituer en organisation
officielle, pour mieux accentuer ses
efforts d'évangélisation des tziganes
et cheminants (Yenishs) dans ce
pays. La Présidence sera confiée au
prédicateur MAILLE BITTEL, en
coopération avec les prédicateurs
REINHARDT ANTOINE et DJIMY
MEYER de France. En 1983, plu-
sieurs missions à travers le pays par
divers prédicateurs venus de France
ont  été l 'occasion de gagner de nou-
velles âmes au Seigneur. Une feuille
de nouvelles est publiée spéciale-
ment pour les amis Suisses. Le
Conseil Fédéral a pris I'initiative
d'aider les tziganes, et de réparer
le mal causé par la politique diri-
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suisses qui ignorent encore le salut
par grâce en Jésus-Christ.

Mission Evangélique Tzigane Suisse
Murtenstrasse 155. CH-3008 BERN
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caravane de 8m qui a coûté 25.000
NF, elle a éTé aménagée en chapelle
sur un terrain municipal, et payée
par les offrandes des membres.
L'un des prédicateurs me dit : usi
c'était notre peuple, nôus ne I'au-
rions pas abandonné, nous aurions
maintenu des réunions chaque
semaine, i l  n'y a pas de raison
qu'on ne le fasse pas pour les
gadgés". Malgré leur vie mouvante
les prédicateurs se sont mis d'ac-
cord pour assuref la permanence
des réunions et des cultes, et c'est
ainsi qu'i l  y a dans le vil lage, une
communauté très vivante d'une
trentaine de chrétiens évangéliques
dont le pasteur est tzigane.

Les prédicateurs qui sont à tour de
rôle responsables de cette commu-
nauté sont : D'HONT Christian,
CALOT Michel, REMOND Georges
WINTERSTEIN Vincent, WINTER-
STEIN Paul. Parmi les sédentaires,
un candidat au ministère s'est levé :
Jean-Louis JARRIGUE. Il a suivi
ses études bibliques au Centre de
Formation Biblique Tzigane.
Parmi les sédentaires qui se sont
convertis, il y a un instituteur, un
contrôleur, un employé de bureau,
un machin is te, . . .
Le pasteur tzigane a même célébré
un mariage de sédentaires !
Dieu fasse que naissent ainsi en
France, par le témoignage des
Tziganes, une multitude de commu-
nautés de chrétiens évangéliques
de sédentaires.

Voici, raconté par quelques-uns des
membres de l'église, comment ils
sont venus à lafoi en Jésus-Christ :
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Une évolution de l'æuvre tzigone !
DES TZIGA\ES DEVIENNENT PASTEURS DES FRANÇAIS !

Comment est née une EGLISE DE

"SEDENTAIRES' dont les pasteurs
sont Tziganes ?

Actuellement nous assistons à un
changement dans le progrès de
notre action missionnaire. en France
et en Espagne. De plus en plus
de non-tziganes sont gagnés à la
foi en Jésus-Christ par les tziganes.
Il est vrai également qu'ici et là, des
tziganes, ayant domicile fixe, se
convertissent et deviennent mem-
bres de I'Eglise Evangélique fran-
çaise de leur ville, quand il n'y a
pas d'Eglise tzigane dans la ville.

En 1976, dans le village de Châte-
noy, dans les Vosges, des Tziganes
sont venus rendre visite à leur fa-
mille qui y stationnaient. Georges

o Je suis sédentaire et voilà comment jtai rencontré
le Seigneur Jésus :

Une amie m'a fait connaître les gens du voyage. Et,
un jour où je livrais de la couture, une gitane m'a
parlé de Dieu. Elle m'a invitée à venir aux réunions et
m'a offert un Nouveau Testament.
La peur et I'orgueil, pour moi sédentaire, m'ont em-
pêchée d'aller vers eux. Puis, un an et demi plus tard,
je suis allée à une mission qui se passait à 5km de
chez moi. J' ai été étonnée et émerveill ée pat I'accueil
la simplicité et I'amour qui se dégageaient de ces gens.
Quelque chose m'avait touchée en entendant la prédi-
cation de I'Evangile et j'y suis retournée les autres
jours.
J'avais I ' impression de renaître. Je me suis mise à
lire un petit livret biblique qu'on m'avait offert et
j'ai compris I'amour de Dieu, que Christ était mort

Loubet et Natou, prédicateurs, y
firent des réunions, puis |eu à peu,
des gens du pays se sont convertis
en participant aux réunions des
tziganes.
Tout d'abord, les tziganes ont
demandé au ngadgés" (les non-
tziganes) convertis de se rattacher
à une église de gadgés. Un pasteur
leur dit : "si ce sont les gitans qui
vous baptisent, vous ne mettrez
pas les pieds dans l 'église, et si
nous vous baptisons, vous n'irez
plus chez les gitans !". Mais les
gadgés aimaient les tziganes et i ls
se firent baptiser par eux. Un frère
donna 500 Frs pour acheter un vieux
car pour y faire le culte. Puis le
car a êté remplacé par une grande

sur la croix pour moi.
J'ai alors pris I 'engagement de suivre ces réunions
dans une caravane. Une surprise m'y attendait...
Je n'étais pas la seule sédentaire. Et j 'y ai trouvé une
famille débordante d'amour et de joie. Mon mari s'est
aussi converti et nous sommes passés dans les eaux
du baptême en avril 1981.
Je rends grâces et gloire à Dieu. I l est grand et puis-
sant . I l  nous bénit chaque jour en toute chose.
Voici une de mes expériences : Après pas mal d'his-
toires de famille, j'avais de la haine envers une de
mes belles-sceurs, à tel point que je pensais la tuer.
Et miracle, jour après jour et malgré moi, je ressentais
quelque chose pour elle. Je lui ai demandé pardon,
I'amour est revenu entre nous et je souhaite I 'amener
au Seigneur.

Hélène

Devant lacaravane-chapelle: C. LeCossec, C. D'Hont, G. Remond, M. Calot, J-L. Jarrige.
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. Cela fait six ans que je connais le Seigneur. J'ai entendu pader de I'Evangile Ia première fois
par une Tzigane. Cela m'a touchée et je suis allée aux réunions. Je me suis convertie au Seigneur.
Mais ma tamitte qui ne connaissait pas le milieu gitan m'a provoqué d'énormes difficultés pour

i'arrête d'aller aux réunions. J'ai persév&é etle Seigneur a triomphé de ces discriminations.que J 
. arrete o. ailer au)

Je rends gloire à Dieu.
Marie

o En 1979, une femme sédentaire m'a invité à une réunion évangéliqae tzignne, sur la place
du champ de foire, à Chatenois. Là, j'ai trouvé un accueil chaleureux de la part des frères et
sceurs tziganes. Cela m'a beaucoup marqué. Je ne croyais pas que Dieu existait et qu'Il pouvait
in terveni r  dans ce monde.
Cette réunion m'a beaucoup intéressé, mais seul Dieu pouvait me convaincre.
temps après. Je fus convaincu de péché et je décidai de suivre Jésus. Depuis II
est devenu mon ami fidèle. Gloire à Dieu.

Il I 'a fait peu de
dirige ma vie. I l

Christian

. Je vivais sans problème et sans Dieu, quand un collègue de travail m'a témoigné sa foi. Pour
répondre à son invitation, ma compagne et moi-même, nous sommes allés à une réunion vers
les gitans.
Là, à la lumière de la Bible, j'ai compris que Dieu existait, que je devais être réconcilié avec Lui,
par Jésus-Christ. J'ai fait mon choix en acceptant Jésus dans mon cæur et dans ma vie.
DepuiS, comme dit le cantique, uje marche joyeux vers le ciel".

Jean-Yves

. Je suis sédentaire de naissance et j'aiétê élevée par une maman pratiquante fervente dans la
religion catholique.
J'ai donc tout qtitté pour suivre mon mari qui est gitan. Souvent je pensais à Dieu. Je lui deman-
dais de ne pas me laisser mourir sans avoir son pardon.
A Elbeuf, iur le champ de foire, il y a 12 ans, 3'ai retrouvé des cousins gitans qui m'olt fait
connaître le Dieu vivant, notre Seigneur. Depuis je suis heureuse et je lui appartiens. I1 m'a
donné son pardon.

Andrée LOUBET

o Je m'appelle Jacques. J'ai 4l ans. 11 y a trois ans que j 'ai entendu pader de Dieu. J'étais dans
le monde insatisfait et je ne connaissais pas grand chose de Dieu.
Il y avait un mur entre rnoi, qui était sédentaire, et les voyageurs. Et voilà qu'un jour, ils sont
venus installer une tente près de chez nous. Ma femme avait déjà entendu parler de Dieu. Je
suis donc allé à cette réunion sous la tente.
Et là, j 'ai vu des gens qui.parlaient d'un DIEU VIVANT, qui pouvait bénir et aider ceux qui LUI
demandaient de I 'aide.
Bien que je n'avais pas d'amour pour les voyageurs, j 'ai vu qu'eux en avaient pour moi. Cela m'a
touché. J'ai suivi les réunions dans une caravane et ma vie a changé. Quand je le peux, je suis
mes frères gitans dans les missions et les conventions.
Je rends grâces à Dieu de Lui appartenir. Je suis reconnaissant aux serviteurs qui nous apportent
le message de Dieu' 

Jacques

3t*',':ut'
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o Avant de connaître Jésus, comme la Bible I 'enseigne, j 'avais <ma> religion que je pratiquais
avec ferveur.
A l3 ans, j 'entrais dans une école l ibre à Neufchâteau et là, je découvrais une autre façon de vivre
parmi ces religieuses.Leurs vies en retrait de la société m'attirait. J'y f is trois années scolaires.
A 17 ans, je trouvais un emploi. Une chrétienne évangélique qui travail lait avec moi me rendit
témoignage. Je n'ai pas accepté tout de suite et, peu à peu, le Saint-Esprit a éclairé ma vie. La
lecture de la Bible m'a montré mon état sans Jésus, sans repentance. Et je lui ai demandé pardon
pour ma v ie passée.
Depuis ce jour, je suis allée régulièrement aux réunions dans une petite assemblée tzigane à
Châtenois. J'aiélé baptisée par mes frères gitans. Eh oui ! Dieu nous a donné des serviteurs
tziganes etje le bénis pour cela.
Avec Jésus, il n'y a plus de barrière...
Je remercie Dieu pour I 'amour et la consécration de nos serviteurs tziganes pour notre petite
égl ise.

Svlvia

o D'origine catholique, j 'ai entendu parler de Dieu pour la première fois par une jeune fi l le
sédentaire qui me parlait souvent des réunions évangéliques tenues par des prédicateurs gitans.
Cherchant le vrai bonheur que je n'avais pas trouvé dans le monde, je - 'y suis rendu et Dieu
toucha mon cæur.
C'est ainsi que par l ' intermédiaire des serviteurs de Dieu tziganes, je donnais mon cæur au
Seigneur. Depuis ma vie est transformée. Le Seigneur m'a appelé à son service. Je me suis rendu
au Centre d'Etudes Bibliques de la Mission Evangélique Tzigane à Ennordres pour ma formation.
Ayant rendu témoignage autour de moi, des amis sédentaires sont aussi vCnus à Dieu. Voilà
pourquoi maintenant, il y a à Châtenois, une petite église évangélique tzigane permanente où
des sédentaires et des gitans écoutent ensemble la Parole de Dieu.
Dieu appelle son peuple à témoigner et à prêcher Sa Parole à toutes les nations, afin qu'i l  n'y ait
plus ni juif, ni grec, mais un seul et même peuple élu de Dieu, racheté par le sang précieux de
Jésus-Christ, son Fils.

Jean-Louis

o Il y a sept ans, alors que je cherchais du travail, on me proposa d'aller faire le ménage chez les
gitans lui restaient I 'hiver en maisen. Et c'est là qu'on me parla, pour la première fois, de
I'amour de Dieu.
Je n'y ai pas cru. Malgré cela, j 'en parlai quand même à ma meilleure amie qui, par la suite se
convertit la première. C'est elle qui, à nouveau, m'invita à aller à un culte... A ce moment-là,
nous étions les deux seules sédentaires parmi les frères et sceurs gitans. Mon cæur dur fut brisé
et je crus en Dieu.
C'est alors que Dieu plaça sur ma route un jeune homme qui devint par la suite mon compagnon.
Je I'invitai à venir avec moi à une réunion chez les gitans. Il fut aussi touché par I'amour de Dieu.
Un peu plus tard, nous prîmes tous les deux ensemble notre baptême. Ctest ainsi que ltæuvre
parmi les sédentaires commença dans une petite église qui est tenue par nos serviteurs tziganes.
Et je remercie Dieu d'avoir uni sédentaires et tziganes dans un même amour. 

Marie_Thérèse

Georges de Lure
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- La guerre mondiale va-t-elle avoir lieu prochaine-
ment ? La présence américaine au Liban et celle des
Russes en Syrie, annoncent-elles I ' imminence de la
guerre de Gog dont parle le livre d'Ezéchiel, chapitre
38 ? La mise en place des euromissiles après l 'échec
de la conférence de Genève et tous les bruits de
guerre que I 'on entend d'un Continent à 1'autre sont-
ils le signe du retour proche de Jésus le Messie ?

C'est pour répondre à toutes ces questions que je viens
d'écrire mon huitième livret biblique, intitulé :

ISRAEL
*CLEF DES ÉVENEMENTS PASSES ET A VENIR'

Tout se passe dans le monde, conformément à ce que
la Bible annonce prophétiquement.
Au moment où les drames se multipliaient au Liban,
on ne parlait en Europe que des euromissiles : SS20 et
SS21 iusses, Cruise et Pershing 2 américains. Pen-
dant ce temps, le Président de la République Fran-
çaise annonçait la construction d'abris atomiques dont
le premier est eu construction à Chantepie, près de
Rennes, en Bretagnt:.

i- monde a peur et s'attend.iau pirf l" Les commu-
n:qués apocalyptiques sur la ptissance terrifiante des
engins nucléai res ne son(  guèlc rassurants.

Fans la revue nHachomer-Israëlr. fort bien docu-
mentée, (à commander à Petit-Molac, Aradou 56610),
j 'ai relevé les notes suivantes :

"La guerre du Mo-ven-Orient est quasi certaine,
avant la fin du siècle, déclare un docunrelri préparé
q

par Clément LE COSSEC

par I 'US Air Force... Sans un règlement de la querelle
israëlo-arabe, la guerre du Moyen-Orient est virtuel-
lement inévitable... Le nouveau missile SS21 est
actuellement fourni aux Syriens par les Russes...
Le Président Assad n'a pas exclu une intervention
soviétique aux côtés de la Syrie, dans I'hypothèse
d'une nouvelle confrontation avec IsraëI..."

Les médias nous informent que les Syriens construi-
sent avec I'aide des Soviétiques, une formidable
armée qui, dans deux ans au maximum, pourra
affronter I'armée d'Israël. De son côté, Israël a conclu
un pacte stratégique avec les Etats-Unis, qui lui four-
nissent d'importants stocks d'armements, de bombes,
de missiles, etc.
La Russie prépare avec les Syriens une guerre totale
contre Israë1.

Il semble évident que tout converge rapidement vers
la manifestation du "COMBAT DU GRAND JOUR DU
DIEU TOUT-PUISSANT dont parle I'Apocalypse,
chapitre 16,12-20.

Pour mieux comprendre ce qui va arriver, j'ai rctracé
la marche de I'histoire du peuple d'Israël depuis son
origine jusqu'au retour du Messie, selon les données
bibliques.

Voici un extrait du "livret bibliquen :

ILe liwetsur lsrdf : 15 F + 3F de fraisde Poste.-A 
conmlander et à réder à : *Veri-tes Bi'bliques'

- 12 rue Paul Jami n - 7 21 æ LE irans - CCP 1 S3+47-4. La Souræ 45.
Voir pour artres liweis, page 1 1.1
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Rien n'est dû au hasard, tnais il y a un dessein,
un plan de Dieu pour notre bum.anité et cbacun
de nous doit le saooir,

Ce qui se passe sur la tene a d.es répercussions
pour notre uie au-delà de la teme et nous
deaons le comprendre par laBible.

Pourquoi en effet ce retour d'lsraël dans son
pqyf et ces guenes entre Israël et les pays
d'alentour ?
D-epuis des siècles, Ies prophètes juifs, le
Christ et les apôtres juifs en auaient annoncé
I'acco mpl, issement.
Nous uiaons des temps ertraordinaires, dra-
matiques paur lè mande incrédule, mais pleins
d '  espéran ce  pour  les  au t  he  n  t  iqu  e  s  ch  ré t  i ' e  n  s .

La présence russe et américaine at:ec leurs
conseil lers, leur marine, leur armement
nucléaire dans cette région la plus explosiae
du globe est Ie prélude à un affrontement de
niaeau mandial.

Le feu atomique ua s'al lumer bientôt. I l  ne
s'agit pas d'être fataliste, mais lucide en
regardcnt à la fois les textes bib.liques et les
éuénements dans le monde.

Tout est en place pour une d.estructian massiae
des bomtnes et la situation s'a.ggraue d.e jaur
en jour. L'équilibre de Ia tei:eur aaeè un
surarrnement atomique, cbimique et biolo-
gtque peut, à tout metnent, être ronpu et
Ie jugement d.e Dieu s'esercer sur un nonde
impie.

En tant que chrétiens, nous ne deuons pas
rester dans l ' ignorance face à ce qui se deràule
en IsraëT et à cause d'lsraë\.

Du peuple d'lsraël nous auons recu la Bible.
Parole de Dieu et la connaissance du Salut,
offert à lous ceux qui croient en Jésus le
Messie -

L'attaque contre Israël
et la Jo guerre mondiale

se préparent
Deux faits en sont le prélude

l.Alerte nucléaire

Le jour du Kippour, jour du grand pardon en
IsraëI. c 'est le jour où les destins se scellent .
En 1973, au jour du Kippour, I 'Egypte mit
en action 2.000 chars et 2.000 pièces d'arti l-
lerie et lança 200 vagues de bombardiers
avec I 'espoir de détruire Israël.
A son tour la Syrie jeta dans la batail le 1.300
chars sur un front de 30 Km. Ce fut la plus
grande bata i l le  de chars de l 'h is to i re.

La tête de cet te coal i t ion qui  at taqua Israël
n'était autre que la Russie, ce peuple du Nord
appelé Gog par le prophète Ezéchiel, et qui
scella ainsi son destin.

Au cours de ces hosti l i tés, une puissante armée
russe d'intervention fut rapidement mise sur
pied. C'est alors que les Etats-Unis lancèrent

de solennels avertissements aux Russes en
mettant en état d'alerte toute leur gigans-
tesque force de frappg nucléaire.

L 'armée d ' lsraël  eut  un sursaut  v ic tor ieux-
Cela mit f in à la tension militaire explosive
qui faisait trembler le monde.

L'heyre n'éta4 pas encore venue pour que la
prophétie d'Ezéchiel, au chapitre 38, se
réal ise.  Ce-n 'éta i t  que le pré lude de ce que
sera I 'acte final avant la venue du Messie.

2. Découverte de I 'armement de Gog au Liban.
En 1983, soit l0 ans plus tard, les Israëliens,
lors de leur avance en territoire l ibanais,
découvr i rent  d ' immenses sous- terra ins dans
lesquels éta ient  entreposés des armes en
nombre  su f f i san l  pou r . . .

Cela nous confirme que des événements
apocalyptiques peuvent survenir à I'improviste
et que I'holocauste nucléaire de la troisième
guerre mondiale est inévitable et proche.

Les prophéties bibliques qui concernent direc.
tement Israël prennent leur relief dans tre
contexte historique, géographique et spirituel
de ce peuple. C'est pourquoi il nous faut prêter
toute notre attention aux événements et aux
prophéties qui s'y rapportent.

SOYONS PRÊTS
A RENCONTRER LE MESSIE

Israël attend le Messie, mais i l ne sait pas
que ce Messie c 'est  Jésus de Nazareth.  Mais
vous, vous le savez et vous êtes maintenanr
convaincu que le retour du peuple d'lsraël
en la Terre Promise constitue le signe certain
qu'i l va bientôt être de retour, selon sa pro-
messe .  N 'a - t - i l  pas  d i t  l u i -même:  ( JE
REVIENDRAI> Jean l4:2.

Les événements qui se déroulent en Israël
et autour d'lsraël sont autant d'avertissements
pour vous d i re <Soyez prêts>.
<Le Seigneur est proche> Phil ippiens 4:5
<Quand. ces choses commenceront à arriuer,
disait Jésus à ses d.isciples, red,ressez-uous et
leuez uos têtes, parce que l)otre déliurance
approche. >> Luc 2l:28-36

Ce que les prophètes, Jésus et les apôtres ont
annoncé commence à arriver. Mettons en
pratique les recommandations de Jésus :
<Yeil lez et priez en tout temps afin que uous
ayez la force d'échapper ù ces choses qui
arrioeront et de paraître debout d,euant le
Fi ls  d.e l 'homme.> Luc 2 l :36

<Notre cité à ,tous est d.ans les Cieus
d'où naus attendans comrne Sauueur
le Seigneur Jésus le Messie,o

Philippiens 3:20
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Le c i rque OLYMPIA

lln êvênemenl insolite !

UN PREDICATEUR GITAN PNÊCTTNZO MINUTES
nÀNs uxB EGLISE cATHoIIQUE, EN SUISSE'

Au mois d'avril 1983, SONIA la femme du frère en

Christ MINSTHER Pépino. me fit appel pour que

i 'a i l le  cé lébrer  les funérai l les chrét iennes d 'un

membre de leur famille. Ceux qui n'étaient pas

.ànu"ttit s'opposèrent et exigèrent que -les funerail les
iài"ni fàites'dat.ts I 'Eglise càtholique de Bethléhem'
nrès de Berne.
L"  pætt"  éta i t  t rès coopérat i f  e t  i l  m'a. la issé 20 mi-

nut i .  pout  prêcher.  Je me suis  adressé à un audi to i re

aè :Oô p"riottn"t. Beaucoup ont été touchés par le

;;;r"sâ de l 'Evangile dont une qersonne-du nom de

lôùiFftquE et aplartenant au clrque OLYMPIA qui

-eiait prê1 mainténant à nous.prêter son chapiteau
pour y  Îa i re quelques jours de réunions '
iu *'oir de Jïin igS:, j'ai revu le cirque OLYMPIA et

cet homme a été très heureux de me revolr, alnsl que

ià tuÀitt". Son chapiteau était monté à Genève et

il m'a invité à venir le voir. Prions le Seigneur pour
qu'i l continue son æuvre car si cette famille se conver-

tit toute entière, un grand travail se fera parmi leur

peuple de cheminants qui sont très nombreux en

Suisse.
j;oi"u aussi lajoie de rendre visite à plusieurs églises

o.or".runt.t doït plusieurs se proposent aussi de coo-
'oèi"iaunt 

ce champ missionnaire tzigane' Plusieurs

iioup"t et cellules de prière m'ont donné la main

d'asiociation dans ce travail.
En France, nous avons dressé notre tente dans plu-

siéurs villes et villages et nous y avons -annoncé ,la
BONNE NOUVELLE' De nombreuses vles ont ete
rransformées et i l  y a eu aussi des baptêmes d'eau

et des baptêmes dans le Saint-Esptit '-
A Montférmeil, dans la banlieue de Paris, nous avons

àu"Ètf tn" petite salle de réunions dans la maison du

ir".à pl"t.oi où i l y a déjà eu un service de baptêmes'
Lè frère Pierrot èt le irère Jeannot sont candidats

â-la orédication. Nous avons aussi eu un service de

Uupte.n"t dans l 'église de Noisy-le-Grand, près de

Paris, avec un groupe de prédicateurs' Je joins quel-

--
MADOU bapt ise

JE VOULAIS QUITTER MON MARI !

Depuis longtemps, je connaissais la Parole de Dieu, mais je n'avais

o3j 6smpri i  I 'Amour de Christ pour moi
[ïÀ;;, i .  i6 uni,  i .  tn" mariai '  Au début. tout al lai t  bien' Mais'  six

;; ; ; i ; t- i" ;à,;àl i  n'uuion. pas encore d'enfanl '  Alors'  mon mari

;;ffi;;;;t;;rtir, à faire la vie. on s'en allait promener chacun de

;;';â;A:xï;ànuit put d'enfant au fover pour ûous retenir' cette

iit"":t"ià" Àe fuiiaiisôurtir et mon maii ne me comptenait pas' Je

;;;l"i; i. quitter et plusieurs personnes, qui n9ys. connaissaient'
; .  Jir" i ;" i t  oquitte-ie, tu n'as pas de vie avec lui ! . ' ' '  Je ne pou-

i"i.-oï r^i* Ëelà car j'étuit .toyunt". Je savais qu'aux yeux de

Dieu, ce n'était  Pas bien.
Un iout. i 'ai  pu ôuvrir mon cceur au prédicateur Madou sur les pro-

blèines qïe i- 'avais dans mon foyer'  Je suis al lée aux reunlons evan-

;;Iil;;'.-Ei. pàu à peu. j'ai senti q,ue,D-ieu me délivrait de mes

;;;;;;; d.; iwoir'pas d'enfant. i'ai donné mon.cceur au sei-

Ë.Ë"i".-b1p"i., j'ai rètrouvé la paix, et tout va bien dans mon

ménage' 
Katia MAILLE

J'ETÀIS CROYANTE !

Je remetcie le Seigneur d'avoir envoyé son serviteur Madou qour
;;;;l;i;;-;""tàîtË l" s"ig".ur. J'étâis crovante.' sans,plus' -Nous
;;; ; t ; ; ; ;a auec Madoi pendant plusieurs étés Nous étions

h;;; ;É;?;pasnie des ôh.ét iens' Le Seisneur travai l lai t  mon

.àît.î"i-i" .'êlo-çnait des choses du monde, plus je sentais que

i.-*tiiaàiJii en Jésis' Autrefois. je me passionnais pour la danse'

Én août 1981, le Seigneur m'a vraiment convaincue que son tetour

ilii;;;;Ê;tqt" j?e1"i. encore perdue dans mes péchés' Je suis

venue à Lui de tout mon cæur et, quelques jours plus tard' je suis

"àlte1 
p"t i . t"aux du baptême. Màinténant'  j 'ai  trouvé la commu-

il;;;;"t Dieu. Gloire à Son Nom merv"ttt"ot 
|O*O'CHE H.

ques témoignages'

10
Photo couverture : Sceur CAMËL|A et son fils PAYON, prédicateur' au

bénii" Nàtlànâ de la Mission Tzigane, à Ennordres (cher)'
DEBARRE Jean, dit MADOU



les baptisés. A droite, le pasteur Ftienne Ferrer, pasteur de la communauté

UNE EGLISE QIII SE TRANSFORME ET ACCUEILLE DES NON-TZIGANES
CARCASSONNE : Le dimanche 1g octobre 19g3, un
leune homme et deux jeunes fi l les ont confessé le
Non.r de Jésus dans les eàux du baptême.
L'ceuvre de Dieu ici à Carcassonïe est bénie par le
Seigneur. L'assemblée est moitié tzigane et moitié
non-tzigane. La salle est devenue trofperite et nous

NqRD : Sur la demande du frère ZIEGLER (Tiri),j 'a i  organisé une tournée au sein dè.îb.D. de notre
:égiqn. C'esr ainsi que les frères ZIEGfprf, nUVt-

avons ciécidé d'acheter u.n terrain pour bâtir une salle.Nous avons des diff icultés d'argeni, rnui, nàu, faisons
confiance au Seigneur Jésus qu-i pouruàiru. f. ie, pou,
que Dieu nous v ienne en a ide.

E" FERRER
I
I
I,
I

I
BALL et ROLAND, 

"i.{:q"j^qlt"i"ni, ontété ieçu. ,-
_p.e_r. !g I pq_. re urs VANHEMESDAETE D È a ; euèntin,VINKEUVLEUGEL de Maubeug", 

-fuf-*."i 
GOFFINde Valenciennes et de Douai."  OEVeÊSfÈRt'  ; ;BARLIN de Béthune, DEPIERE a" Stô;;

Le_ passage des frèrestziganes a été fbrtement appré_
cié dans ces assemblées et, de I 'avis àe i;ensemUte
des.pasteurs concernés, leur ministè.à 

"Ztè 
en béné_

Çictign. Leur sérieux et la simplicité aàni-ia fbi ont
édifié les églises qui ont gardé un bon souvenir de
reur  passage.

Dan ie l  DEMEESTERE

A.  Re inhard t .  sa  mèr .e  e t  sa  sceur ,
devant  I 'en t rée  de  l  ég l i se .

LA VILIE-AUX-DAMES.
Près de Tours.

Dep-uis  des années.  i l  ex is te dans la
banl leue de Tours.  à la  Vi l le_aux-
uames,  une communauté tz igane
très vivante. Ce sont aes fùàn_
ouches  qu i  s ' y  réun i ssen t  t ou te
I  annee  dans  un  ba raquemen t  m is
à leur disposition par un frère.
L'Eglise_ grandit sans cesse et,
parfois, lors du passage de certains
groupes.  Ie  local  esr  vra imenl  t rop
pe t i t .  l l  y  a  eu  l ' année  passée  dà
nouveaux baptisés. I ls sont à la
recherche d'un terrain pour y cons_
truire un local pius vaste... mais
tout  est  s i  cher  !  I ) r ions pour que
Dieu y pourvoie.
Plus ieurs rz iganes du groupe Man_
oucne seJournent  dans cet te région
plus leurs mois de I 'année,  sur iout
l ' h i ve r .  Le  p réd i ca reu r  RE INHARDT
Antoine y rés ide avec sa fami l le
nombreuse. I l est I 'un des premiers
convertis de notre Mission depuis
le début du réveil en Bretagne. i l
est engagé dans le service dé Dieu
au titre de membre du Conseil
de Direction. Sa consécration et
sorr  expér ience spi r i tue l le  Iu i  ont
v.a lu le  respect  de tous ses f rères.
l l  assure la  responsabi l i ré  de la
communauté tz igane de Tours,  en
bonne communion f ra lernel le  avec
le pasteur de I 'Assemblée de Dieu
de la vil le.

( V E R I T É S  B I B L I Q U E S "
par  Ctément  LE COSSEC

Le N "8  v ien t  de  para î t re  :
I S R A Ë L

ure t  des  événements  passés  e t  à  ven i r
F r a n c e  :  1 5 F F  +  3  F F  d e  o o r t .
Su isse  :  4FS +  1  FS de por i .
B e l g i q u e : 9 0 F 8  +  2 0 F B  d é  o o r t .
Sont  dé jà  parus  :
1 .  L E  S A L U T  D E  L ' Â M E
uomment  v iv re  heureux  ic i_bas  e t
avo i r  une espérance sûre  pour  l ,au_de là  ?
2 .  L ' O F F R A N D E  B I B L I Q U E
r e  D o n h e u r  d e  d o n n e r  à  D i e u
3 .  L A  S A I N T E  C E N E
Une source  de  bénéd ic t ron
4 .  L E  R E T O U R  D E  J E S U S - C H R I S T
L 'Apoca lypse pour  demarn
5 .  L E  B A P T Ê M E  B I B L I Q U E
L e  p r i v i l è g e  d ' o b é i r  à  J é s u s _ C h r i s t
6 .  L A  G U E R I S O N  D I V I N E
La dé i i v rance de  vos  souf f rances
a votre portée

7 .  L A  S A N C T I F I C A T I O N
"Vot re  v ie  es t  cachée avec  Chr is t ,
Ces  7  i i v re ts  coûten t  chacun :
F r a n c e  : 1 2 F F  +  3 F F  d e  p o r t ,
Su isse  :  3FS +  1  FS de pdr t ,
B e l g i q u e  :  8 0 F B  +  2 0 Ë B  d e  p o r t .
Les. l ivrets paraissenl 4 fois par an.
L 'aoonnement  pour  ies  4  n .  cor j te ;
France :  50FF
S u i s s e : 1 5 F S
B e i g i q u e : 3 5 0 F 8 .

Pour les commandes
et les règlements :

. V E R I T E S  B I B L I Q U E S ,
1 2 ,  r u e  p a u l  J a m r n

7 2 1 O O L E  M A N S  -  F R A N C E
C C P  1 9 3 3 - 4 7 A .  L a S o u r c e  - ( 4 3 1  7 2 . 5 7 . b 8
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Les prédicateurs : (9. à d.) Le Cossec, Savé
Samin ,  f rè re  Ga i l lon ,  Morche.  Noé l
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J'ai eu la joie de conduire en Israël un groupe de.4l

chrétiens durant un" dituin" de jours' en Septembre

1983. Nous uuo.,. 
"uG 

privilège de passer sur les

,.oËt;;iz;t * cutle", en Simarie.et en 'Iudée'

ô;;l;;;;fùéni ro" à;on baptême d'un membre du

;'ii#"â;;; Ë-i;; d" Galiléô' La traversée du Lac

cn bateau nous a tarssâ une image très, vivante de

;;; ;;i;ô;; â" I' rua"gite quii' v sont déroulé.es'.

nîup"i"utim' à Cana, à Nazareth' nous av-ons-'r'.ecu

iiEuâ'ngii" chaque soir, nous-nous .sommes reunls

pour m"éditer et prier sui cette Terre d'Israël où notre
^Suuu"u. 

est venu pour nous racheter'
iË"i;;-àà i" lfteaitéranée, c9 fqrelJ les visites

â:urii?, ëer*é", r"i-Àuiu, Jaffa' A Jérusalem' les

moments de lectures bibliqo"t au Golgotha' au Mont

;;;^'ôii;";;, a c"tt""-uÀe,"' ont-fortifié la foi de

chacun. Nous avons p"titui"i le- pérelinage à,Beth-

iârr,lt", neuiln, eeei-snéva,la Mèr Morte' Jéricho'

Béthanie, etc' Que de merveil leux
mettent de mieux comPrendre les

nous parle la Bible.

souvenirs qui Per-
événements dont

Paul LE COSSEC

t-eîifi*.6;iE; 'ril.''ôi ô'un" 'vn"sosue' à capernaÙm

,, -, ,1^ 1^2-^- r.+oË1- , . ,  
I l  accomPagnera lui-même le

groupeet , fo r tdesone l .pér ience. l ta ! : } f }yn te fo isen ls raë l - , i l vousgu ideradete l leman le fe
que votre pelerlnage 

"t 
i'*" Sainte sera également un t"*rtoo""-""f tîititott' Il vous conduira

de Jérusalemlurqu uu'nà;d iJ;ôt l i lé". ; i ; ; t - ; ï t l  put-ru.sumarie et- la val lée du Saron'  puts

jusqu,au bord du oerËri àr, Néguev, 
"" 

p"rrint pîï'Ë"tttren"t",.nétton' Beer-Schéva' la Mer

Morte, etc.
Inscrivez-vous dès maintenant et d-emandez le programme détaillé en écrivant à :

LE COSSEa Clément - 50 rue Pri;.i iajË'- irtl-0i;M""s -Tel (43) 84'23'64

Pour la première fois. ce voyage fut entjèrement olganis: par des frères

;;i l:5.'Ëi'pïeâi*,à""-bji*v 9t.?Ébé MAYER en furent les orga-

nisateurs, l'un apportài;; At'td;t bibliques choisies et correspondantes

aux sites visités' I'u"ti;,;;;; 'èt"' t" èhutg"u d" t-?tq'11i:a!ion' tâche

ingrate. 52 frères man-ouches, voyageursi to-t et sintis étaient du

Ë?tiËi;t". bien que bref, apporta à.tous un encouragement tpit^*"]

er des connaissanc"t ùibliq;;; nouvelles et nous en rendons graces a

Dieu. Le guide israëlien Al6ert-, par ses connaissances bibliques' évan-

;;ii;;;,ï.i"tiqt"t Ël"t"rtéàr"'eiqtes très étendues' a su captiver son

auditoire,  durant la vtsi te du pays'  nous avons pu fraterniser '  Lui-même

nous disait, lorsque nous nous sommes quttiés'à I'aéroport de Tel-Aviv'

(prévenez-moi lorsque vous organiserez un autre voyage car i 'aurai

àir'pù-r'Jrt""'i""oïiië "" 
gt""qà.t-"lque le vôtre' vous *.1Y-"^i^9:3utoup

apporté car vous u,u"!'uiii" 
.foi' 

De son côté' par ses connaissances' il

nous expliqua avec puti"nt" t"t coutumes et tra-ditions juirlep'

Durant ce séjour, 
"";;;;;;;;i;jôi" 

de baptiser deux frères dans les

eaux du Jourdain.
L'atmosphère spirituelle dans laquelle nous étions a été pour chacun de

nous en bénédict ion, partout où nous-avons été'  que ôe soit  dans Ia

chambre traute (Céna.Ëi: ' ; ; 'M; des E".aucemenrs. disent les Jui fs.  et

que nous .on,tuirro'i,"';;;;1;-;;ï" ùut des Lamentations' dans la

ivnas.ogue de Nazareth, le prétoire ou cour du pavé (Gabbatha) '  Mont

àr"ï'6îiiîi l-c"Ë;ih;:' i .fiâà"" haite. nous avons eu un moment de

recueillement, o" 
"ttiiisl;;'Ëi;; 

et leciure de la Bible commentée par

ià'rîetË-l:i*y. chaque participant' serv^iteur de Dieu' chrétiens' tous

p"ri*,iaîËï,'â'ru r."li,i"lîià piiat" ,.:e fut pour nous un enrichissement

ipi.ituèt et nous en rendons grâces à Dieu' 
Jacques SANNIER

12

5l?13'i'"T1,ï''.':(îSijft ê j,':"""Jf it'f i8l?uin"'o'un"
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Projet d'un Centre Européen Rom

L'église tzigane grandit. Plusieurs
tziganes "suédois" se sont convertis
dernièrement, dont un jeune drogué,

[-es jeunes prédicateurs ont aussi
affermi leur vocation et des efforts
d'ér'angélisation vont être entrepris
au Sud de la Suède,  à Malmô et
au Danemark, à Copenhague.

Lors d'une réunion à la grande
église de pentecôte FITADÈLFIA,
le pasteur EINEBORG a annoncé le
lancement prochain d'émissions

J'ETAIS UN DROGUÉ !

Je me suis drogué pendant 7 ans etj'en étais arrivé à me faite des
piqûres.  J 'a i  essayé de m'en débarasser b ien des fo is sans résul tat .
Les médicaments ne servaient à rien, et, avec mes forces, avec ma
volonté,  je n 'a i  pas pu y atr iver .  Je recommençais sans cesse les Di-
qures.  Personne n a pu m'aider,  n i  mon pèrè.  n i  ma mère.  n i  ies
oocteurs.
Dans mon désespoir ,  un jour,  j 'a i  cr ié à Dieu dans ma chambre et  ie
lui ai dit ; nje crois que Tu es vivant, ô Dieu. Je ne connais pas Ta l-oi
mais change ma vie et je serai avec toi toute ma vie. u
Peu après,  j 'a i  entendu par ler  de I 'Egl ise des Roms à Stockholm et
j ' y  su i s  a l l é .  Je  su i s  a l l é  écou le r  l ' Evang i l e  e r  au  bou t  d ' une  sema ine
je sentais quej'allais de mieux en mieux, et quand le pasteur Rom
FARDI m'a imposé les mains en priant pour moi, UNE-NOUVELLE
VIE EST VENUE EN MOI. J'ai accepté Jésus comme mon Sauveur
etje lui ai consacré ma vie pour le servir. Autrefois, ie chantais dans
les cabarets en m'accompagnant de ma guitare. Maintenant, je
chante pour Jésus etje compose des cantiques pour Le glorifier, càr
c'est lui ma force et Celui qui m'enseigne la voie d'une vie victo-
rieuse' 

Néné yESKEVITCH

Quelques prédicateurs
tz iganes suédois.
Au centre ( lunet tes) ,
le Î rère Néné.

évangéliques télévisées par satell i te pour toute I 'Europe.
Un pro jet  de p lus ieurs mi l l ions de NÉ.
Une rencontre à Stockholm, avec le Secrétaire Mission_
naire Martin TORNELL, les pasteurs de I 'Eglise, le
ft:li4qnt Tzigane de notre Mission en SuèdeJFAifDI
ATANASIO et le pasteur LE COSSEC, a permis de mettre
qt1pqryt, avec I 'aide des frères suédoiJ, le projet d'un
CENTRE EUROPEEN TZIGANE à paris, pour aiteindre
plus aisément les 10 Mill ions de Tziganes àe la tribu des
Roms en Europe. Ce sera un CentrJde Formation Bibli-
que, une Eglise Tzigane et une Centre de diverses acti_
vités évangéliques en langue tzigane,le Romanès.

I
T
fi

*

*

Hq

Notre responsable national, le frère SELVARAJ, nous
ecrlt :

"Certains de nos garçons dans les Maisons d'enfants
dé:.irent aller prêcher I 'Evangile à leurs propres fa-
m i l l es . . .
En cette année 1983, à cause du manque de oluie:
I 'Etat du Tamil Nadu a beaucoup souffèrt. Lej pro-
dui ts  sont  beaucoup p lus chers.  Ie  pr ix  du r iz  a âug-
menté, de sorte que pour faire facè aux besoins dle
nos enfants dans le pensionnat dans cet Etat i l  nous
manque pour les neuf derniers mois la somme de
5.000 NFrs.
Le bâtiment du pensionnat A, à puddukudi est en-
dommagé. Une partie du toit et la salle de douche sont
complétement détruits. Nous avons besoin d,une aide
pour I 'ar ranger) .
I1 faut se rendre à l 'évidence que tout augmente dans

tous les pays et I ' Inde n'y échappe pas. Malheureu-
sement nos offrandes n'augmentent pas et ceci a des
conséquences pour la nouriiture de nbs enfants tzisa-
nes dans les pensionnats et de nos prédicateurs.
Malgré cela, I 'ceuvre de Dieu progresse toujours et
de nouvelles âmes se convertissent dans les vil lages,
selon les rapports que nous envoient nos évangélistes.
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" fflon enfiant êtait nê Parclqsê

et Dieu le q,uêrit !"

MICHELETTI, surnornmé PIERROT d'e Briae' est né d'e

Da,rents aoyageurs qut étaient circassiens et artistes''i;;;;; 
iT"t;t it s'bst semi"sédentarisé dans un aillage

;;;;it Briue. ll est spéci'aliste en antiquité.'
iiï'ii t:o"rerti à JZsus-Cbrist à l'âge d'e L-6 ans' par

î' lii"i*aaloi, e d'u iémoigvlage d'' une s æ ur Man'ou'cbe'
Mad.ame METBACH rnère, d'ite Ge orgette''ti'iti 

asa de 38 ans et cela fait 7 ary depuis qu'il est
à"alenu"seruit"ur de Dieu, Il est ncarié à une sæur en

Cbrist de la tribu d'es Roms.
iî;;;;,;;"mment le Seigneur a miraculé son enfant
né Paralysé.

Au moment de la Convention d'Angoulême, en 1975'

;ilô;ËJietét avaient déià monté le chapîteau' ie
i"nttui à ma caravane. Mon cæur était ému car ma

i;;;" âttendait un enfant d'un moment à-l'autre' Je
lui ai dit : <pourvu que cela ne se passe pas ici, car tu me

;i;;it i; tu-ioi"'d" participerâ la con-ventiono' Mais

i;';;ilù;, tna fe--" fui prise de douleur et ie la

conduisis à la maternité.

I'attendais dans la salle d'attente que l'événement se

;;;;: ;i; docteut apparut m'annonçant que i'avais un

ieptième enfant, que tout s'était bien passé' pour ma

ià[.Je; Ào" àitrâ".. C'était un garçon et ma ioie était

très grande.

Je repartis sur le terrain de la convention ori tous mes

âmis 
^et 

mes parents m'attendaient - pour connaître la

;;;;"1Ë. j;èta'is rempli d'une telle ioie que j'avais envie

âàiiu*o""". bien {ori pour manifester mon- bonheur, car

i'avais un garçon' 
"ttiattt 

né le iour de la convention

d'Angoulême

Le lendemain, ie rendis visite à ma femme et à mon

Ërr"ti. itt"ii si heo.eox d'avoir un garçon"' que je

manifesiai sans réserve mon émotion auprès des inter-

"*. 
aLi sases-femmes dê la maternité et ie leur rendis

l!.":"le;"cèîe ce que Dieu avait fait dans ma vie' Tous

il;; de- moi me manifestaient de la gentillesse, de

I'affection en me voyant si heureux.

Le samedi soir, je demandai au do.cteur responsable si

Ëoououit sortir âa femme et mon fils, avant le temp-s-'
1-.:Ë;;i;;;1"; femmes gitaoes sont robustes' C'est

d'a'ccord ! o, me dit le docteur. ;

J'avais aussi une autre ioie, aussi importante pour moi'
"En effet, ma mère et ma s(Eur avaient accepté Jésus-
Christ dâns leur cæur et devaient passer dans les eaux

du baptême par immersion lors de la convention'

lendemain matin' le dimanche, ie me présentai à

-at"ittite. Ma femme était prête, elle m'attendait'

Ce iour-là. un fait me frappa : toutes les personnes de

Ë tttut"tnite qui étaient 
-sl 

gentilles avec moi se ca-

A"i;;;, ;it"s èvitaient de mé parler' Je.sentis qulil v
;;; i i ;do"" chose d'étrangef mais vu la ioie qu'i l  v
avait dàns mon cæur, ie n'y portais pas attention'
i" ào.*. m'appela, avec ma compagne' me disant

o"'ii u unuit .ttt pôblet t" ; ie pensai qu'il s'agissait d'un

"-r"ËÉÀ" 
àaministratif. Mais il me dit : uMonsieur

'ti.rtàr""i, 
nous n'avons pas voulu vous pader d'un

;;;bié;;;;à lusqu'à -àitttettattt, en. vovant la ioie
àebo.datttà que voui manifestiez depuis la. naissance

à;;;,;&;ô". tvtult fe suis obligé-de vous.dire la vérité

;;".;;;;i uotte ettfattt. Il est paralvsé d'es jambes !"

I'appelai ma femme pour lui faire part de cette triste
""À-àt" qui déchiraii mon cæur' Mais aussitôt, ma

f"--" mé répondit : <ne l'écoute pas ce docteur, ne

l'écoute pas, le Seigneur ne peut pas- permettre une

;À;;";;iJtË, ne l'écoute pas. Notre Dieu est vivant, il

ne permettra pas une chosè pareille"'u Mais le docteur

;;"i;;tté ;fl" dout" était entré dans mon cæur' Et

Ë d;I;;;tii Àor, 
"ttfu.tt 

sur une table -et se servit d'un

^rrâ."it pô,tr ausculter ses iambes ; il le passa sur ses

i;Âb"; e't ie n'entendis aucun battement des artères

[; i;È"J. Il fit la même chose sur les jambes d'un

;i;;;; b;-éàt de santé, là j'entendis le battement de

;;;;;tè."t. Le doute était ieté'dans mon cæur, bien que

ma femme dans son désespoir me disait sans cesse :

un'écoute pas le docteur, le Seigneur-n€ permettra pas

ù;";h";';àt"itt" dans ma vieu. Mais I'aiguillon du

doute avait penetre mon c(Eur et ie retournai à la conven-

tion non plui rempli de ioie, mais de pleurs'

Mes parents avaient préparé une belle table avec des

nâi"uu* po". fêter la nàisiattce de I'enfant et le baptème

ià -u -èt" et de ma sæur. A la vue de t-ous ces prépara-

iiit a" fête, mon cæur pleurait au-dedans mais ie ne

uo"tuit pas'les attrister èn leur faisant,connaître cette

*a"uais" nouvelle que le docteur venait de nous appren-

dre. Je décidai de ne rien dire'

Ahrs un seraiteur de Dieu Passa' par la, le frère Cbi''à*it"".Ï" 
*" iiif;oi à tui et îui dis que mon.enfant était

i;-;;":;;;;èr;à|tkit a" cæur aue iàmbes. It rnonta dans

lna ca'rcw&ne pour prier Ie Seigneur Jésus auec moi' I'a'

buissance du-Saini-Esprit aint sur noas et- à ce tnoment-

ià i'ai senti qu'il s'était passé quelque cbose Pour rnon

enfant,
Le
la

l4

MICHELETTI  P ie r re  e t  sa  {ami l le



Comme le docteur avait dit auparavant d'amener mon
garçon dans un centre spécialisé pour un examen plus
approfondi, clest ce que ie fis le mercredi, après la fin
de la convention. Ma femme et moi, nous nous sommes
présentés à cet hôpital et la réponse du docteur était la
même : ul'enfant est né sans artère, il sera paralyséu.
Et ma compagne répétait sans cesse derrière moi : une
le crois pas. Le Seigneur ne permettra pas une chose
pareille. Il est tout puissant pour le guériru. Le docteur
me donna une lettre et me dit d'aller dans trois mois
à I'hôpital des enfants malades uCourgardonu, à Bor-
deaux. Ce que je fis trois mois après.

Dr e d6.s tL c c e s'ïi inJ'w ngst nin" i I itl t insS ëp a,sse /'t r^t b nut a.y
et la. herse da.ns mon cæur pour défricher et enleuer tout
ce qui n'était pas à Ia gloire d.e Dieu dans ma aie, J'ai
laissé Dieu labower rnon c(pur à tel point que tout ce
qui ne gloffiait pas le Seigneur puisse être r.on pas taillé
m.ais amacbé.

Le jour arriva. Je devais apporter I'enfant à I'nHôpital
des Enfants Maladesu, avec la fameuse lettre conservée
pendant trois mois. C'était un vendredi ; je me suis
présenté I'après-midi. Le professeur était déià passé
pour ses visites. On me conseilla de laisser I'enfant car
le professeur ne pouvait le voir que le lundi matin. C'est
ce que ie fis. Et je repartis avec ma compagne m'occuper
des six autres enfants que i'avais laissés à la caravane.

Le lundi matin, ma femme et moi, nous nous présentions
à nouveau à I'hôpital de très bonne heure pour nous
entretenir avec le professeur. En attendant qu'il fasse
toutes ses visites, j'étais assis sur le banc avec ma com-
pagtre, pleurant et priant le Seigneur Jésus, quand,
tout à coup, ie vis une femme avec un enfant se préci-
piter à toute vitesse dans I'escalier. J'eus I'impréssion
qu'elle allait se tuer à une telle allure. Alors, je I'ai arrê-
tée au passagc'C'était une femme désespérée à cause
de son enfant. Elle me dit : uje veux me tuer, avec mon
enfanto. Elle me le montra. il était anormal. monstrueux.
Et malgré mon propre fardeau, je lui ai padé de Jésus-
Christ, des miracles qu'il faisait encore aujourd'hui.
Ayant entendu que le Christ pouvait faire quelque chose
pour elle, elle partit un peu moins désæuvrée.

Je m'assis à nouveau sur le banc, auprès de ma compa-
gne. Nous avons prié tous les deux. J'ai dit : umerci
Seigneur, même si mon enfant est paralysé..., il est tout
de même plus ioli que celui que je viens de voir, alors
Seigneur, ie te remercieu. Au même instant, une porte
s'ouvrit et on m'appela.

Nous nous sommes présentés dans le bureau du profes-
seur qui me dit brusquement : uQue voulez-vous ?u Alors
je me suis adressé à I'homme qui m'avait fait entrer,
disant : uc'est lui qui m'a fait entreru. uJe sais, dit le
professeur, mais que voulez-vous avêc votre enfant ?
Il est absolument normal, pas de bronchite, pas même
un coup de froid !, uMais, dis-ie, ie ne vous ai pas amené
mon enfant pour une bronchite. Vous avez là, sur votre
bureau, une lettre que ie reconnaisu. Oui, ie pouvais ia
reconnaître, je I'avais gardée trois longs mois dans ma
caravane, elle avait des tâches de graisse et de mercuro-
chrome. Elle mentionnait que mon enfant était né sans
artère...

Le professeur répondit : <<m.ais, c'est un enfant qui est
araiment norrnal, il est comme tous les aalres>>,., Il nt'e
fit aoir deu.u rad.iograpbies et se lança dans une longue
explication, D'un seul coup, je m'écr'iai à baute uoi's :

*MERCI SEIGNEUR !,, Je aeneis de comprendre que Ie
Seigneer aaait posé S,4 BONNE MAIN GUERISSAI'{TE
sar nzon enfant !

Le docteur me demanda : uQue dites-vous..?, Je répon-
dis : uMerci SEIGNEUR" et ie suis allé prendre mon
enfant sur sa couche. Je suis sorti de I'hôpital en louant
et remerciant Dieu à haute voix. Depuis lors, mon enfant

est normâl.-Jôhn esi bien connu'do penirle tligane po.rr
être un enfant terrible et plein de vie.

Par le moyen de ce témoignage, ie voudrais dire à ceux
qui ont des problèmes, qui ont un cas vraiment difficile
à résoudre dans leur famille, qui sont désæuvrés, que
Jésus-Christ a la solution de leur problème !

Le miraculé

l )
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