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Sur un vaste terrain mis à la disposit ion de notre
Miss ion par  la  munic ipa l i té  de Sala ise,  au sud de
Vienne, 1.500 caravanes environ s'étaient rassem-
blées autour  du grand chaPi teau.

Des tziganes arrivèrent de divers pays. Ceux de
Fin lande,  venus en autocar ,  parcoururent  la  p lus
grande d is tance,  so i t  p lus de 2.500 km. Le groupe
éta i t  accompagné du prés ident  de la  Miss ion Tz igane
Finnoise,  le  pasteur  tz igane Henry HEDMAN. De
Hongrie vinrent les pasteurs Antal Hadazi et Jeno
Kopàcz.  l ls  nous racontèrent  que I 'une des égl ises
tz iganes n 'est  qu 'à 10 mètres de la  f ront ière russe
et lors des réunions les chants sont entendus par des
russes.  l ls  nous ont  instamment  inv i tés à nous rendre
dans leur pays pour les aider à évangéliser les
500.000 iziganes qui y vivent.

l l  y avait également des tziganes représentant ceux
d 'Êspagne,  du Por tugal ,  de Hol lande,  de Belg ique,
d 'Ang le terre,  de Su isse,  d '  l ta l  ie ,  d 'A l  lemagne. .  .

Trois pasteurs des Assemblées de Dieu f urent des
nôtres : le pasteur Roland BURKI qui assure la char-
ge du soutien aux enfants tziganes de nos pension-
nats en Inde,  le  pasteur  ZANELLATO de l 'Assemblée
de Dieu de Vienne et  qu i  f  u t  amené à la  fo i  en Chr is t
par le témoignage des tziganes, le pasteur Guy
LEFFILATRE qui  in terpréta le  miss ionnai re amér i -
ca in Samue|JOHNSON des Assemblées de Dieu des
USA.

Préparation de la Sainte-Cène

De g.  à d.  :  HADAZT (Hongr ie) ,  HETNZMANN (Al lemagne),  KOPACZ (Hongr ie) ,  TALIS, DJIMY, NÉNE, Robert  BURKI,  JAIME



De g.  à d.  :  Jean LE COSSEC, Samuel  JOHNSON et  Pasteur hongrois
ww l /

çf":-:

Tous les groupes éta ient  un dans le  Seigneur  :
les Roms,  les Man-ouches,  les Gi tanos,  les Yénichs,
les Voyageurs. Tous chantaient avec entrain les
louanges du Seigneur  et  dans l 'ensemble la  Miss ion
fut  bénie.  Les messages du miss ionnai re JOHNSON
f urent  d 'une excel lente tonal i té  sp i r i tue l le .  l l  y  eut
de nombreuses conversions et un service de 66 bap-
têmes le  dern ier  jour .

l l  y eut des rencontres entre prédicateurs sous la
présidence de Djimy MEYER pour examiner divers
pro jets ,  notamment  I 'acquis i t ion d 'un nouveau
Centre National en France.

Le départ pour faire æuvre de pionnier en Austra-
l ie parmi les 500.000 tziganes qui y voyagent a été
agréé. Les prédicateurs SABAS Nathalys et LE COS-
SEC Jean ont accepté de remplir cette mission loin-
ta ine à par t i r  du mois d 'Octobre.

L'Oeuvre parmi les tziganes étend ses cordages.
L 'Act ion Mondia le d 'Evangél isat ion des Tz iganes
se poursuit malgrè les diff icultés f inancières crois-
santes car les besoins des âmes sont là et i l  faut y
répondre. Près de 40 Mil l ions de Tziganes attendent
encore le Message de la Bonne Nouvelle du Salut.

Pensons-y dans la prière.

Roms.
D e g .  à d .
Néné,
Yayal ,
Douchano

1 . De g. à d. : Commandant de gendarmerie, Martin, Madou, Gamin
2.  Les Fin landais.  Hedman (gui tare) .  Président  Mission Tzigane Fin lande
3. Les frères candidats au baotême en blanc (à droite).
4. Les sæurs candidates au baptême.
5.  Gamin s 'adresse à I 'audi to i re.



CONVENTIONS DES ROMS
Allemagne - Italie

La tribu des Roms se retrouve chaque
année réunie lors de conventions qui
se déroulent uniquement dans leur
langue : le Romanès.
Tous les chants, les témoignages, les
prières, les messages sont en cette
langue romanès parlée par tous les
roms dans le monde.
Une première convent ion a eu l ieu
en Al lemagne,  en Jui l le t ,  groupant  des
Roms venus de Suède,  d ' l ta l ie ,  de
Hollande, de Belgique, de France. Ces
conventions sont organisées sous la
responsabil ité du conseil spirituel
international rom, composé des prédi-
cateurs DEMETER Loulou, ATA-
NASIO Fardi et KRALOVITCH Berto.
Une autre convention s'est tenue en
Italie, près de Milan, au mois de
Septembre. Un chapiteau fut loué à
cette occasion. Malgré bien des com-
bats. le réveil continue et atteint main-
tenant divers groupes : les Kaldérash
dits de Bulgarie, les Tchourari, les
Lovaras et des Man-ouches dits Sintis.

L'EGLISE DES ROMS

Les Roms seront heureux dtavoir
votre visite en leur église au culte
de 10h le dimanche, au :

64, rue Anatole France
(93) NOISY-LE-SEC

DEMETER Rober t  e t  MEYER Georges ,
conducteurs  i  n te rna t ionaux

Les Romnia

Les Roms

Chanteurs et guitaristes

Deg. àd.  :  Tocha, Ber lo,  Loulou,  Di imy,  Stévo Les trois frères Carlos, prédicateurs

fr mot /u p.teur
e/ar*d,& Goon,

"lJn grand merci aux 72 personnes qui ont répondu à
notre S.O.S. du précédent numéro de Vie et Lumière.
Vos offrandes nous onl permis de laire face à quel-
ques situations urgentes, Nous avons pu envoyer
20.000 Frs pour secourir nos frères tziganes du
Pérou qui souffrent de la faim, 20.000 Frs à l'Inde
pour vénir en-àid" à nos pensionnats eL à nos prédi'
cateurs en grande dfficulté financière, 30.000 Frs
pour l'action missionnaire pionnière en Austalie où
il y a 500.000 tziganes (des nouvelles encourageanles
,içu"1 de ce piys seronl publiées dans Ie plochain
numéro).

Je viens d'obtenir ma relraite. Matgré cela, je pour-
suis sans relâche mes activités au service du peuple
tzigane.

A vous tous qui, f idèlement, nous soutiennent eI
nous aident dans ce difrtcile tavail missionnaire'
j'adresse mes bien fraternelles salutations en notre
Sa uveur J é s us-Ch ri st. "



MEXIQUE
Après la mission du prédicateur
SABAS Néné, les tziganes de la tribu
rom,.convertis au Seigneur, ont redou-
blé de zèle pour témoigner à leurs
frères et c'est ainsi que le nombre des
convertis à Jésus-Christ "a augmenté
et que de nouveaux baptêmes ont eu
lieu. Des Eglises de Pentecôte de
Mexico leur viennent en aide spirituel-
lement et mettent leurs locaux à leur
disposition pour y faire des réunions.
Les pasteurs les accueillent favorable-
ment,

Néné Sabas baotise. Chorale des ènfants

PEROU
Des nouvelles très encourageantes nous sont envoyées depuis Lima où I'Eglise progresse spirituellement et numé-
riquement, mais elle traverse une grave épreuve. La majorité des chrétiens souffrent de la faim à cause des diffi-
ciles conditions économiques. La solidarité enfte tziganes et I'aide reçue d'amis de Hollande, de Belgique, de
Suède et de quelques lecteurs de France et de Suisse a permi de les secourir. Une équipe sur place a été chargée
de I'achat et de la distribution de la nourriture. La responsabilité est assurée par DFMETER Stevo.

ETATS.UNIS
"Voici quelques bonnes nouvelles de ce qui se passe parmi les tziganes: Beaucoup ont été baptisés depuis que
vous êtes venus et nous avons vu beaucoup de nouveaux qui se sont donnés à Dieu et qui sont remplis du Saint-
Esprit, tant dans le groupe des Roms que dans celui des Voyageurs. Il y en a maintenant 300 qui assistent aux réu-
nions de réveil en leur église de Louisville. Il y a ensemble des Roms, des Tziganes Ecossais, Irlandais et Anglais.
Il y a un réveil qui grandit sans cesse parmi tous les tziganes. On compte quelque 4.000 Roms convertis et ce
nombre augmente sans cesse.>

ANGTETERRE
Les Tziganes anglais se réveillent. Ils avaient organisé eux-mêmes leur première convention seuls, près de
Birmingham. Environ 250 caravanes s'étaient rassemblées autour d'un petit chapiteau loué pour cette occasion.
Jamais tant de tziganes ne s'étaient réunis en Angleterre. Les réunions furent animées par des pasteurs anglais
et des prédicateurs tziganes. Il y eut environ une centaine de conversions et 50 baptêmes d'eau.
Les prédicatfirs Ritz Félix et Le Cossec Jean représentaient la France et voyagèrent un mois avec les tziganes
anglais pour les affermir dans la connaissance biblique et aider les prédicateurs encore bien jeunes dans leur
expérience. Bill Regan a été désigné comme nouveau secrétaire. Il a autrefois vécu en Australie et a I'intention
d'y retourner pour annoncer l'Evangile aux tziganes australiens.

HOttANDE
uNous avons eu deux missions au cours desquelles il y a eu 9 baptêmes de Man-ouches nouvellement convertis
au Seigneur. Dieu nous a béni et nous avons vu une guérison frappante. Le malade a été guéri pendant la prédica-
tion de I'Evangile. Il s'est levé et il s'est mis à marcher et il a témoigné devant tous que Jésus venait de le guérir.
Au cours de ces missions, nous avons eu la collaboration des prédicateursAbrham, Payoum et Moukan. Le violo-

RADIO.TZGANE FAIT ENCORE ENTENDRE SA YOIX !
Depuis début 1984, les Tziganes continuent à proclamer I'Evangile parles ondes, sur les radios locales. Si vous
habitez Paris, écoutez-les sur Radio 100,2 lÛ'[HZ,les 2" mardis de chaque mois, de f 2m0 à l3h et de 21h30 à22h.
Devenez-en un membre bienfaiteur en écrivant à : Fréquence Protestante - Mission Evangélique Tzlgane -
17,rue des Petits Hôtels - 75010 Paris. Le prédicateur AIPHONSE, responsable de ces émissions, sera heureux
de vous lire. 5

Pasteur Mc Lane

j
l

li

j

Néné Sabas orêche

niste Viviane était aussi avec nous.)

Néné, Fétéla et Balo

REINHARDT Louis, dit "Néné,

Mr et Mme Reinhardt (au centre)



ENFIN !
PRESENCE DES TZIGANES !

Depuis 8 ans les Tziganes d'Europe
avaient demandé à prendre part à la
Convention Européenne de Pente-
côte et ils furent toujours tenus à
1'écart. Mais cette année, ils ont été
admis à la Convention qui s'est
tenue à Stuttgart. Les pasteurs
HEINZMANN Gérard des Assem-
blées de Dieu d'Allemagne et prési-
dent de notre Mission en ce pays, et
LE COSSEC Jean missionnaire des
Assemblées de Dieu des Etats-Unis
pour les Tziganes d'Europe, furent
désignés pour représenter les
70.000 chrétiens tziganes de Pente-
côte d'Europe.
Le pasteur HEINZMANN présenta
les Tziganes qui chantèrent en
chorale accompagnés par un orches-
tre de Tziganes d'Allemagne. Les

Tziganes furent autorisés à camper
avec leurs caravanes près de 1a salle
de conférence.
Cet événement est malheureuse-
ment passé sous silence dans des
revues de Pentecôte, et nous le

regrettons pulsque nous sommes
frères ! et en surcroît de pentecôte.
Mais nous nous réjouissons de sa-
voir qu'enfin les Tziganes ont été
honorés à la P.E.K.

SUISSE : Gitans au Tessin (extrait d'un journal suisse)
oles gitans n'ont pas de reine ou de roi. C'est la volonté de Dieu qui nous a réunis au Tessin pour une mission

d'éva-ngélisation ei non pas pour l 'élection d'une reine. Une fois de plus la Iégende nous poursuit., C'est ce qu'a

déclaré-hier le pasteur Yayal, de Ia tribu des Roms, pour expliquer la réunion d'un millier de gitans le week-end

dernier à Bioggio.

Depuis quelques semaines, plusieurs centaines de gitans séjournaient au Tessin' Ces derniers jours, plus d'un

mill ier d'entre eux se sont reirouvés à Bioggio. .Notr-e réunion avait un but d'évangélisation. Nous avons procédé

Jitnun.fr. à des baptêmes par immersion,êlon nos traditions,, a déclaré le pasteur, en réfutant catégoriquement

I' image négative des gitans.

1985 : DEUX VOYAGES EN ISRAËI Du 15 au 24mû 1985 et
du 6 au 15 novembre 1985.

Pour le progrqmme et le prk, s'adresser à :
C. Verger - 72210 Bourg de Souligné-F1acé -
Tel (43) 21.60.94.

Inscrivez-vous dès maintenant pour être assuré
d'avoir une place. Ces voyages vous feront
découvrir le pays du Seigneur dans une atmos-
phère spirituelle. Le programme a été étudié de
manière à vous faire connaître tout le pays en
Galilée, à Jérusalem et en Judée, jusque à
Béer-Shéva.



diction et moi-même,
appelons les nSintisn.

CASSETTES : Ceux qui désirent des cassettes
études du frère Le Cossec sur le Retour de
Jésus-Christ, la guérison divine et du frère
Meyer, sont invités à s'adresser à la librairie
"Vie et Lumière, Centre Tzlgane, 18380 En-
nordres, La Chapelle d'Angillon. H. Martin
enverra la liste et les prix.

LIYRES : Si vous voulez connaître comment
Russes et Arméniens étaient baptisés dans le
Saint-Esprit et parlaient en langues il y a près
de 100 ans, lisez le livre : "Les gens les plus
heureux sur terre), à commander à la librairie
chrétienne .,7 ici',,48 rue de Lille, 75007 Paris.
Elle vous enverra son catalogue.

AUMOI\IERIE TZIGANE : Veuillez noter son
adresse : B.P. 125 - 88300 NEUFCHÂTEAU.

MISSION EYANGÉLIQUE TZIGANE
La Chapelle d'Angillon

18380 ENNORDRES

CCP Vie et Lumière 1249 29 H La Source (45)
Tel : (48) 58.08.74 - (48) 51.66.71

AUXERRE

Pendant la cueillette des cerises, en Juin 1984, le frère
Gamin, membre du conseil de direction, et plusieurs autres
frères prédicateurs se sont retrouvés pour y tenir des
réunions. Nous avons eu la joie d'avoir la participation du
prédicateur Bala LAGRENEE, avec son chapiteau et son
équipe. Nous y avons vu des bénédictions particulières,
surtout aux réunions de prières et de jeûnes, plusieurs
y ont reçu le baptême du Saint-Esprit, d'autres ont été
guéris de leurs maladies.
Toutes ces réunions ont été pour nous une grande béné-

BTINEAU-IES-BEAUME (Côte d' Or)

La famille Michelet et des sédentaires ont participé au
mariage des jeunes man-ouches chrétiens. I l y avait envi-
ron 250 personnes à ce mariage le 24 jûn 1984.
La cérémonie de bénédiction a été faite par le pasteur de la
ville de Dijon et par les prédicateurs man-ouches Gamin et
Doudou.

Ag. :  Gamin,  àd.  :  Doudou

Gamin, et Doudou nous avons eu la joie de baptiser 6 sceurs de la famille Capello, que nous
Un réveil commence dans ce groupe depuis à peu près deux ans, et continue à progrèsser.

Gamin

tE FRERE BILLY

BILLY nous a subitement ouitté
pour la patrie céleste, teriassé
par une crise cardiaque.
Il était diacre et chef du montage
du chapiteau. Tous rendaient
de lui un bon témoignage ; sa
gentil lesse, son humilité et son
dévouement étaient remarqués
par tous. Très simplement il
faisait rayonner sa foi dans son
entourage. Il était écouté et res-
pecté par tous les gens du cirque.
Son départ a été ressenti avec
une grande émotion. Que Dieu
suscite de jeunes hommes qui
suivront son exemple de consé-
cration au service de Dieu !

a.:
:a:a

B i l l y  (à  Oauche)



I
TOUT SEUL par Rotand

Dans le jardin, Piene et Jean
Sont là, sous les oliviers endormis.
Lui, quelques pas plus loin, prie.
Oui, il pie, mais il estTOUT SEUL.

Devant le Tribunsl romain traîné,
Ils sont nombreux pour I'accuser.
Devqnt tous ces hommes déchaînés,
Il est TOUT SEUL pour squver l'Humanité.

Dehors, devant un grand feu,
Ils sont tous là en trqin de se chauffer.
Lui, dans lefroiil est là encore TOUT SEUL.
Personne pour le réconforter.

Portant sur son dos un lourdfardeau,
De Jérusqlem à Golgotha,
TOUT SEUL, il porte nos péchés,
Si ce n'est aidé par un étranger.

Au sommet du Mont Golgotha,
II est TOUT SEUL, abandonné des siens,

Qui de loin le suivaient des yeux,
Au lieu d'être près de lui pour le soutenir.

Dans le tombeau d'un étranger,
TOUT SEUL ilfut enfermé,
Mais de ce lieu, vainqueur il en est sorti,
Pour que nous, enfants d'iniquité,
Nous ne soyons pas TOUT SEULS. Le frère Roland

TEZIGNAN
Le 29 juillet, 7l y a eu 4 baptêmes par le pasteur Jean
GIMENEZ de I'Eglise gitane. La communauté com-
prend environ une centaine de gitans et ils sont tristes
car le propriétaire du local où ils se réunissaient chaque
semaine a menacé de les expulser. Prions pour qu'ils
trouvent un autre lieu de prière !

LISIEUX
Lors d'une mission réalisée par les prédicateurs DIAZ
Antoine, Mamatsi et HERNANDEZ Antoine, dans la
ville de Lisieux, 7 gitans espagnols et Catalans ont
reçu le baptême par immersion ; 8 autres I'ont été aussi
au cours d'une mission à Stenav. au mois d'août.

CRAON
Il y a eu une mission avec 150 caravanes. Dans ce village situé à environ 100 km de Rennes, les Man-ouches
s'étaient rassemblés pour une dizaine de jours sous la conduite de plusieurs prédicateurs. Chaque année, le frère
Ti-nègre organise avec d'autres prédicateurs une mission dans cette ville. Cette année, il avait invité comme prin-
cipal prédicateur le frère Guigui. Il y eut des conversions et de nouvelles consécrations au Seigneur.

REDON
Beaucoup de caravanes s'étaient rassemblées autour d'une tente. De nombreuses personnes de la ville et des
environs vinrent aux réunions, au nombre de 500 environ. Deux prêtres de paroisses catholiques assistèrent aux
réunions et invitèrent les prédicpteurs à prêcher I'Evangile dans leurs églises. I1 y eut des âmes sauvées et quel-
ques-unes se firent baptiser et se joignirent à I'Assemblée de Dieu de la ville. Un tzigane pria pour une fillette
handicapée. Elle fut miraculée et les parents furent touchés par la grâce divine, se proposant de mettre leurs
champs à la disposition des tziganes pour la réalisation d'une convention I'an prochain.

D'autres missions ont eu lieu, à REIMS, dans la région de ROMORANTIN et dans la région de BORDEAUX.
Ainsi, par les tziganes, I'Evangile est non seulement propagé parmi leur peuple, mais aussi parmi les français
sédentaires.

a



Frère RUMBALL :
Au cours d'une tournée d'évangéli '
sation en coopération avec les égli-
ses, l 'évangéliste Rumball et son
équipe nous ont transmis les rap-
ports de quelques-uns des pasteurs
qui les ont accueil l is et dont nous
donnons des extraits ci-dessous :

nUne mission sous chapiteau s'est
tenue avec notre frère RUMBALL et
son équipe. Une vingtaine de cara-
vanes y vinrent, tous rendirent un
bon témoignage dans ce quartier
de Dunkerque. Pendant trois soi-
rées, chants, témoignages et prédi-
cations se succédèrent, imprégnè-
rent l 'auditoire, avec I 'assistance
du Saint -Espr i t .  d 'une atmosphère
de jo ie,  de fo i  e t  de reconnaissance.
Le message du salut a été annoncé
et de nombreux cæurs ont été tou-
chés. Le message de délivrance a
été proclamé et deux personnes ont
abandonné leurs cannes, d'autres
ont témoigné de la bénédiction
reçue. La mission s'est achevé le
dimanche 1er juillet dans la salle
de I'Assemblée Evangélique de
Saint-Pol-sut-Mer où plusieurs
centaines de personnes se sont
réjouies sous le regard du Seigneur.
Nous attendons la prochaine campa-
gne d'évang-Çlisation avec les mem-
bres de cette même équipe. Ils sont
venus désintéressés quant à eux-
mêmes mais désireux de elorifier

leur Seigneur et Maître, et le
Seigneur s'est manifesté." (2/7 /84)

Pasteurs de I 'Assemblée de Dieu
' de Dunkerque :

L. VAN DE PUTTE et M. LORMIER

"Le Seigneur nous a bénis au cours
des réunions que nous avons orga-
nisées avec les frères Rumball, son
fi ls Samuel, et Roland, du 5 au 8
juil let 1984.
La prédication, les témoignages,
les chants, nous ont renouvelés
dans la simplicité de la Foi. "

Pasteur BIVILLE
Eglise Evangélique d'Amiens

nUne mission d'évangélisation, du
9 au 15juillet 1984, a été tenue dans
notre église par le prédicateur
LAGRAIN Georges, dit Rumball,
et son équipe .
Très sérieux, d'une tenue exem-
plaire, ils ont rendu un bon témoi-
gnage dans I'enceinte des H.L.M.
où ils stationnaient.

L'assemblée s'est réjouie de leur
passage et plusieurs ont été renou-
velés dans leur marche avec le
Christ. o

Pasteur FELTYNIAT(
Assemblée de Dieu'

de Boulosne-sur-Mer

oUne mission d'évangélisation s'est
tenue du 19 au 22 juil let, par le
prédicateur LAGRAIN Georges,
appelé Rumball.
Il était accompagné du frère Ziegler
nommé Titi, et d'un tout jeune frère.

Sous le chapiteau du frère Rumball,
on entendit témoignages, chants et
la Parole de Dieu.
L'assemblée a été fortifiée par leur
passage, de nouvelles âmes étaient
chaque fois présentes.
Nous avons pu apprécier leur témoi-
gnage, leur sérieux, leur tenue et
leur attitude tout à la gloire de notre
Seigneur. ,

Pasteur VANHEMELSDAELE
Eglise Evangélique de St-Quentin

Ie lxlht dc Charlet \1)€,.LTY :

Chers lecteurs de Vie et Lumière,

Nous envisageons, avec I'aide de Dieu, de faire
document filmé sur Ies origines du Réveil Tzigane,
1950 à 1985, soit 35 ans d'histoire.
Notez bien ceci : si vous avez en votre possession, soit
des petits bouts de films muets ou sonores, des diapo'
sitives, des bandes magnétiques ou de vieilles photos.
veuillez nous lefaire savoir dans Ies plus brefs délais.
Demandez à votre pasleur d'en faire I 'annonce dans
votre Eglise. C'est d'une grande importance pour nous
car, en eJfet, taplupart des gitans qui ont vécu le réveil
sonl partis vers le Seigneur ou partiront bientôt, à
cause de leur âge avancé. C'est pourquoi, la réalisation
de ce document sera pour nous et surtout pour Ia jeune
génération un véitable patrimoine chrétien.
Devenez nos collaborateurs en nous envoyanl vos flms
ou ves diapos. Nous en ferons des copies et nous vous
renverrons vos originaux. Les collaborateurs seront
cités au généique dufilm, sauf avis contraire de votre
part.
Au nom de tous mes frères tziganes, merci !

uft
de
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Le Ptit Raclo

On I 'appela i t . le  P ' t i t  Raclo" .
C'était le nom affectueux par lequel
les gitans le désignaient, et c'était
suffisant parce que tous le connais-
saient. Et lui, il en était fier et heu-
reux. Il était mon ami, un frère
fidèle et sincère.

C'est en Septembre 1978 que nous
avons vécu ensemble notre première
aventure. I1 s'agissait de la réalisa-
tion d'un petit film sonore Super 8.
Le titre était nla Rédemption".
Notre studio était une cave encom-
brée de toutes sortes de débarras et
dans laquelle nous avions à peine
deux mètres d'espace. Au-dessus
de nos têtes, sept enfants jouaient
et chahutaient. De temps en temPs,
Reine, son épouse, nous apportait
du café, toujours souriante.

Deux mois plus tard, nous lancions
nos premières émissions de Radio-
Tzigane sur Europe 1, puis Radio-
Evangile. Je me souviens aussi,
avec émotion, de nos préparatifs
pour le départ pour I'Alsace où nous
avions rendu visite à nos frères et
sæurs tziganes de I'Eglise de
Colmar, marôhant dans la neige,
avec notre frère Carlou. Nous étions
transis de froid mais ce sont des
moments inoubliables. C'est à cette
époque que nous avions été très
intéressés pat I'apparition des
vidéo-cassettes. Nous pensions
qu'il y avait là un moyen formidable

de proclamer I'Evangile de trois
manières:

1. en pénétrant dans les foyers non-
chrétiens avec un programme de
chants, de musique et de témoigna-
ges, pour les évangéliser

2. en diffusant I'enseignement bi-
blique aux chrétiens tziganes pour
la plupart analphabètes. L'audio-
visuel permettant de captiver leur
attention

3. en faisant des reportages et des
interviewes lors de nos Conventions
et de nos Missions en France et à
l'étranger. Ceci permettant aussi de
conserver de précieuses archives
pour le futur, en recueillant des
informations sur le plan social pour
faciliter l'action du frère Robert
Charpentier en ce domaine.

Lors de notre culte à Paris, diffusé
en Eurovision en 1983, nous avions
formé ensemble des projets de films
et de vidéo-cassettes. Quand j 'ap-
pris ce printemps dernier le départ
pour la patrie céleste de mon ami
Jacky Wallet, surnommé le P'tit
Raclo, j 'ai été, comme beaucoup
d'autres, très affecté par son départ
mais nous savons que ce n'est
qu'un bref au-revoir.
Nous exprimons à Reine, son
épouse, et à ses sept enfants, toute
notre sympathie et notre affection
chrétienne.
Cet hiver une tournée de réunions
sera organisée en diverses églises
pour présenter le film réalisé par
notre frère. Si vous désirez voir ce
film, veuillez nous le faire savoir.

Charles Welty

BELGIQUE
Une journée mémorable et bénie !

Le dimanche 27 novembre 1983, sous la dynamique
impulsion de notre frère Robert Charpentier, s'est
ouvert à Bruxelles-Evère une église pour les gens du
voyage.
La journée commença par un culte où la louange, la
prière, les chants se sont suivis sans interruption tant
I 'on sentait que c'était le Seigneur Jésus qui présidait
cette réunion. .
Notre frère Tichla, de Paris, nous apporta un message
bien de circonstance. En effet, le sujet étaitla disponi-
bilité à chaque instant du chrétien, à I'exemple de
Moise devant le buisson ardent qui répondit sans
hésiter au Seigneur : nMe voicio'
L'après-midi, une réunion d'évangélisation rassembla
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à nouveau les frères et sæurs au nombre d'une quaran-
taine et on entendit de merveilleux témoignages de la
bonté et de la puissance de Notre Sauveur pour les
cceurs et les âmes ainsi que pour les corps malades et
souffrants.
Ce fut cette fois notre frère tzigane Charpentier qui
nous pada de I'appel de Jésus à tous les hommes.
Des mains se levèrent, les malades s'avancèrent et ce
fut un moment très touchant car cette fois encore la
présence de Jésus se sentait dans tous les cæurs.
Cette belle journée s'est terminée par un goûter fra-
ternel dans la joie et la bonne humeur.
A tous nous faisons appel pour soutenir nos efforts
par votre prière, cat nous savons que le diable n'aime
assurément pas ce genre de réalisation.
Cette église sera dirigée par le frère Robert Charpentier
assisté par le pasteur De Klever de la Mission Tzigane
de Belgique, ainsi que par Manuel.

De Klever A'

Au centre (en cravate), P'tit Raclo (Jacky Wallet)
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C'est le jour de la Pentecôte. Jésus-Christ est monré
au c ie l  depuis d ix  jours.  120 d isc ip les v iennent  d 'êt re
rempl is  du Saint -Espr i t  e t  de par ler  en langues,  à
Jérusalenr. sur le Mont Sion, dans une chambre
haute.  L 'apôtre Pierre est  parmi  eux et  i l  s 'adresse
aux nr i l l iers  de Jui fs  p ieux accourus près du l ieu où
vient dr- se produire cet événement. I l leur explique
quc. c esr l 'accomplissement de cette prophétie de
J O E I  :

D,Lrt l  l t 's derniers jours, dit  Dieu, . je répandrai de
ni(tn Fsprit  sur toute chair. ,  Actes2:17

I 'uis. après leur avoir annoncé la Bonne Nouvelle
ct- la mort du Christ pour le salut des hommes et
:a Résurrection, i l  leur fait cette promesse :

"YOUS RECEYREZ tE DON DU SAINT-ESPRIT."
Actes 2:38

Il est formel, sûr de ce qu'il annonce. II n'emploie
pas le mot "peut-être". "VOUS RECEYREZ" dit.il.
Il n'y a pas de doute possible.

Cette certitude, Jésus la transmit à ses disciples
avant de quitter la terre, lors de son dernier souper
avec eux :

"Je prierai le Père et il vous DONNERA un autre
consolateur,,... I'Esprit de Vérité. " Jean 14:16-17

et i l  1'a DONNE en ce jour de Pentecôte.

Dieu est riche en bonté, comme le Cisait le osalmiste
David. Psaume 86:15. Son amour s'est manifesté
par I 'envoi de son Fils Jésus pouf, sauver I 'humanité:

oCar Dieu a tellement aimé le monde, qu'lL A
DONNE sonfils unique, afin que quiconque croit ert
lui ne périsse pas, mais qu'i l  ait la vie étemelle.,
Jean  3 :16 .
Dieu a prouvé son amour en DONNANT son fi ls,
et, par son fi ls, i l  DONNE le Saint-Esprit. Actes 2:33

Unjour, après avoir achevé de prier, Jésus enseigna
à ses disciples comment prier. I l employa un argu-
ment très simpie pour les persuader que, dans sa
bonté, Dieu est disposé à DONNER le Saint-Esprit :
nQuel est parmi yous le père qui donnera une pierre
à son.fi ls s' i l  lui demande du pain ? Ou s'i l  demande
ttn poisson, lui donnera-t-i l  un serpent au l ieu d'un
poisson ? Ou, s' i l  demande un reuf, lui donnera-t-i l
utt scorpion ? '

Si donc, méchants comme vous l 'êtes, volts suvez
DONNER de bonnes choses à vos enfants, à combien
plus.lbrte raison le Père céleste DONNERA-T-IL te
Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent.,
L u c  1 1 : 1 1 - 1 3

L'avez-vous sincèrement demandé ?
Dieu offre le don, et quel don !
tE DON DU SAINT.ESPRIT !

Demander ce don, accepter de LE recevoir de SA
PART, c 'est  I 'honorer .

Texte extrait du livret No 1l ; Le Don du Scint-Esoit
( 1 5 F + 3 F d e p o r t ) .
Vous y trouverez développés les sujets suivants :
Le Baptême dans le Saint-Esprit, Réunions de récep-
tion du Saint-Esprit, Le Saint-Esprit : ce qu'i l  est,
ce qu'i l  fait, L'Esprit et I 'Eglise, L'Esprit et Ia Parole
de Dieu, Util i té du Don, Le Parler en Langues, .,.

$ont déjà parus :
1 .  L E  S A L U T  D E  L ' Â M E

Comment  v iv re  heureux  ic i -bas  e t
avoir  une espérance sûrê pour I 'au-delà ?

L ' O F F R A N D E  B I B L I Q U E
Le  bonheu r  de  donne r  à  D ieu
L A  S A I N T E  C E N E
Une source de bénédiction
LE  RETOUR DE JESUS-CHRIST

2 .

À
L'Apocalypse pour demain

5 .  LË BAPTÊN C AIALIOUE
Le pr iv i lège  d 'obé i r  à  Jésus-Chr is t

6 .  L A G U E R I S O N  D I V I N E
La délivrance de vos souffrances
àvotre portée

7. LA SANCTIFICATION
aVotre vie est cachée avec Christu

8 .  ISRAËL
Ctet Oes événements passés et à venir

1 5 F F  +  3 F F d e p o r t
9 .  L 'EGLISE

Cel le qui appart ient à Jésus-Christ
10 .  LA VIE APRES LA MORT

Espérance sublime des chrétiens

Chaque l ivret coute 12FF + 3FF de port
Les l ivrets paraissent 4 fois par an.
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