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l'Eeole
Bilblicpue
des

MANDZ
PremierprédicateurTziganeen France.
Il est parti auprèsdu Seigneuren avril 19E5
Une page de I'histoire du réveil spirituel des tziganes
est tournée,Mandz nous a quittéspour la patrie céleste. Il présidaitun culte et au momentoù il chantaitun
cantiqueil s'est écroulé,terrassépar une crise cardiaque.Il n'avaitque59 ans.
J'eus le privilège de le baptiser dans la mer, près de
Brest,en 1952,alorsqu'il n'avait que26 ans. Ce jour-là
il était joyeux car il désirait depuissa conversionà Lisieuxen 1950être admis dansla communautéchrétienne tout commeles ugadgés)qui ne comprenaientpas
sa manièrede vivre selonsescoutumesancestrales.
Il voulait servirDieu et I'annéesuivanteil vint me voir à
Rennespour apprendreà lire danslebut de lire la Bible
et l'étudier. 11était accompagnéd'un autre frère Manouche,le frère Pinar.

Parfoiscertainslui offraient.deI'argent, de gros billets.
Il les chiffonnaitet les jetait à terre soussespieds, répétant que Jésus avait dit (vous avez reçu gratuitement, donnezgratuitementu'

Il était vannier, pauvre. Sa caravaneétait tractée par
une vieille voitured'occasion.Il la réparait souventet,
à causede cela,sonuniquecostumeétaittout tâché.
- Viens avecmoi en ville, je vais t'acheter un costume
neuf pour que tu présentesbien sur I'estradequandtu
prêcheras.
- Et moi aussij'en veux un, me dit Pinar.
- Je n'ai reçu qu'une offrande de 300 frs. Mais peutêtre que pour ce prix on en trouvera deux ! lui dis-je.
Nouslommesallésen ville et nousavonstrouvépour ce
prix deux beauxcostumesneufs. Ils étaientheureuxet
fiers d'être proprespour le Barodével(Dieu)'
Je découvrispéu à peu chezceshommesdes réactions
d'enfantset d'hommesrésolus.

Dans certainsvillagesil louait une salle pour y réunir
les tziganes.Mais il ne laissaitpas entrer les gadgés
(gensdu pays)de crainte d'être arrêté par les.gendarÀes. C'eslalorsqueje constituaila MissionTziganeen
AssociationCultuellepour les mettre sousla protection
et je posailes bases
de la loi. J'en assuraila présidence
d'une structurebibliquede I'EgliseTziganemouvante'

.J'ai reçuun don de 500frs, lui dis-jeun jour, en 1954'
On va acheterune tente pour évangéliser"'Pour cette
sommeon trouva une tente d'occasion.Elle était ronde
et pouvait contenir200 personnes.Tout heureux il la
dressaçàet là en Bretagne.
Dans un village du Finistère,il I'avait plantéeprès du
bourg. Des habitants qui, autrefois, accueillaientles
Tzigànesavecdes pierres, apportèrentdes fleurs pour
Nouvelle
partout
la
Bonne
prêcha
Bretagne
en
Mandz
ornerla tente.
du Salut en Jésus.Les Tziganesvenaientde tous les
Des bretonnesétaientvenuesassisterà la réunion du
coins de la Francepour I'entendre. Jésus-ChristI'acguérisons
miraculeuses.
soir. Je les entendisparler en breton et, I'une d'entre
nombreuses
de
compagnait
elles disaità son amie : uc'estdrôle, il n'y a pas de statues ni de crucifix,et pourtanton sentici la présencede
de Pontcarré,prèsde Paris,en 1957.
Dieu."
Mandz(X), à la Convention
Effectivementla présencedu Christ se manifestaitpar
des guérisonssuiprenanteset des baptêmesdans le
Saint-Esprit.Le réveil se propageaitrapidement.
Mandz était un hommede Dieu dont la foi, la simplicité, la sincéritéet I'amour du Christ contribuaientau
rayonnementde I'Evangileparmi le peupledu voyage.
Il iut à un momentdonnédépassépar I'ampleur du réveil qui débordales frontièresde la Btetagne et de la
Franôepour atteindretous les Paysd'Europe et mêm€
I'Inde ei les Amériques'I1continuanéanmoinsà servir
le Seigneuraveczèle et créa dans le départementdes
Côtesldu-Nordun petit centreévangéliqueavecun local
de réuniond'où il est parti vers sonSeigneuret Sauveur'
C.LECOSSEC

L'ECOLEBIBLIQUETZIGA]VE
S'il me fallait résumeren un seul mot I'histoire de I'ECOLE
BIBLIQUE TZIGANE, ie dirais : MIRACLE !
Depuis 1946, date à laquelle les gitans ont pris contact
avec I'Evangile à Lille par I'intermédiaire du Pasteur
Clément LE COSSEC, tout n'a été qu'un fleuve de
miracles...
Si nous devions écrire toutes les guérisons que Dieu a accomplies au milieu de nous, il faudrait srirement écrire
plusieurs volumes de témoignages.
ITLETTRES AU SERYICE DE DIEU.
En 1975,le frère TUTUR rappelait les débuts du réveil. ll
disait : Dieu a choisi parmi les Gitans, uois illetrés pour
porter I'Evangile à leur peuple. Il padait de Mandz, de Pinard et de lui-même. Partout où allaient ces frères des miracles extraordinaires se produisaient. Ils étaient incapables d'expliquer theologiquement la doctrine de la guérison divine, mais il se faisait des guérisons lorsqu'ils imposaientles mains aux malades.
Le pasteur Donald GEE disait dans les années 60 : uil faut
un certain courage pour prêcher queJésus guérit les malades. C'est plus facile d'avoir une doctrine dans ce domaine
que de mettre sa doctrine en pratique>. A ce propos, la réponse de Jésus est clairement exprimée dans I'Evangile
de Luc 5:21-26.
Et Donald GEE ajoutait : <Ce n'est pas l'étiquette qui
fait le ministère, mais c'est le don qui est à I'intérieur de
I'homme qui fait le ministèreu. La première chose dans
notre vie est d'avoir le sens profond de I'appel au service
de Dieu. Et cela nos trois gitans I'avaient.
Dans le coura*t 1955,nous avionsdans notre mission une
dizaine de frères appelés alors : *RESPONSABLES'.
Mon ami PAYON, quelques années plus tard, nous fit remarquer que ce terme était impropre, et ce mot <RESPONSABLE' fut remplacé par celui de <PREDICATEUR'
qui lui est biblique. Parmi ces prédicateurs, au moins huit
ne savaient pas lire, d'où la difficulté pour eux d'affermir
les nouveaux convertis.
De plus, au cours des voyages, bon nombre de gens discutaient avec eux sur des points doctrinaux tels que le baptême par immersion, le baptême des enfants, les dons spirituels etc.
Il fallait donc donner à ces ouvriers un enseignement plus
approfondi. C'est ainsi que débuta, sous la houlette du
Frère Clément LE COSSEC, les premiers cours bibliques
itinérants: LaRochelle 1960; Pau, Tarbes 196l ; Chateaur o u x : 1 9 6 1e t c . . .
Les prédicateurs appréciaient beaucoup l'étude de la
Bible, mais une semaine par an par groupe de 15 à 20 prédicateurs, c'était relativement court. Faute de moyens fi
nanciers, ces cours furent interrompus.
Plus tard, on envisageaI'achat d'un BUS BIBLIQUE avec
lequel nous devions aller jusqu'en ISRAEL pour un voyage
d'études bibliques. A cet époque i'étais un ieune prédicateur et ie rêvais d'aller au pays du Seigneur. Là encore, le
projet uCARBIBLIQUE, échouafaute d'argent.
C'est dans les années60-61que le Frère LE COSSECnous
pada de son idée de créer une Ecole Biblique Tzigane. A ce
moment-là très peu de Gitans de ma génération savaient
Extraitde la revue(Vie et Lumièreu,3. trim. 1965.

par WELTYCharles
dit "Tarzan,
lire. Or, comment instruire bibliquement tous ces hommes
qui voulaient servir le Seigneur sans avoir un minimum
d'instruction primaire ?
Je me souviens qu'à cette époque les avis étaient très partagés et même certains étaient hostiles à ce proiet. Il
s'agissait d'établir une Ecole Biblique pour des ieunes
gens qui n'avaient iamais mis les pieds dans une école primaire et qui ne connaissaient pratiquement aucune lettre
de I'alphabet. Quelle aventure !
Il y avait là de quoi faire rire ou sourire les plus incrédules.
Mais quand on connait la tenacité du pasteur Clément LE
COSSECplus rien n'est étonnant de la part de ce breton
entêté. Il fait partie de ces (FOUS DE LA FOI' dont
I'Ancien Terstament nous pade. Yoir Esdras 5 verset 2-5
Néhémie z 4zl-23, etc. Et Jésus n'a-t-il pas demandé aux
apôtresde distribuer 5 pains à 5000hommes ? Et ils I'ont
fait... N'est-il pas écrit : <Avec Dieu nous ferons des exploitsu Psaume60 verset 14.

couRs BTBLTQIIES
ENCARAVAM,
PUISDANSUNCHATEAU
Le proiet de I'enseignement était né, il fallait maintenant
le réaliser.
L'aventure débuta sur les routes dans une caravane.
Qui dit cours bibliques dit enseignants. Mais où trouver
les enseignants ? Ce n'était pas chose facile que de trouver
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un pasteur qui veuille quitter son église et suivre sur les
routes les tziganes. Il faut avouer que les volontaires ne
faisaient pas foule devant la caravane-école ! Aux problèmes de lâ vie nomade s'aioutaient le gros handicap du
(stationnement interdit aux forains et nomades sur la com'
mune). Les panneaux avec ces inscriptions étaient légions
dans notre Fays. A I'heure des cours la police arrivait' Il
fallait partir alileors et reprendre le suiet le lendemain,
parfoijb surlendemain. De plus la caravane n'était pas
grande : réfectoire, dortoir et salle d'études sur à peine
5m. Quel prodige !
L'expérience fut tentée en adjoignant au frère Le Cossec
un enseignant man'ouche qui savait à peine lire : le frère
PAYON. Cette tentative permit d'aller plus loin' C'est
ainsi qu'en 1966,sur la propriété que nous venions d'acquérii au village Les Choux dans le Loiret' le frère Le
Cott". établit nore première vraie Ecole Biblique' Cette
fois-ci. c'était un châieau,avecun grand dortoir, un réfectoire et une belle salle de cours. Payon monta <(engra'
deu ! Il devint le directeur de I'Ecole Biblique. Il fit alors
appel à sescamaradespour I'aider : DJIMY, BALO et moimême.
Àujourd'hui notre Centre de Formation Biblique est -b-ien
stÉcturé avec un comité et des enseignants très qualifiés
dans la connaissancebiblique dont le frère Lagrénée Ramoutcho.
UNE BASE BIBLIQUE SOTIDE
Pour être admis à cette Ecole Biblique, les candidats doi-

LE MOT DA PASTEUR LE COSSEC CLEMENT
Chers amis des Tziganes,
Le précédent numéro "Vie et Lumière' spécialement
coisacré à notre æuvre missionnqire en Inde a trouvé
un vibrant écho dans le cæur de quelques uns. Cela va
permettre de venir en aide aui enfants de nos pension'
nats et de soutenir des prédicateurs engagés à plein
temps dans I'évangélisation des tziganes de I'Inde'
Celâ est pour moi un sujet de satisfaction et i'en rends
grâce au Seigneur. Cependant j'ai une petite note de
iristesse, étaint donné que seulement une dizaine de
personnes se sont engagées à aider les prédicateurs de
I'lnde mensuellement.
4

vent maintenant savoir lire et écrire et être baptisésd'eau
et d'Esprit.
Les sessionsdurent 4 mois pendant une période d'un an.
Après I'examen et leur admission, les étudiants sont confiés à deux pasteurs anciens qui pendant deux années veillent sur les routes à leur formation pratique.
Au cours de ces l9 dernièresannées, 300 ieunes gens ont
étudié la Bible dans notre Centre de Formation Biblique
où la vie spirituelle est baignée dans la prière.
L'Ecole Biblique Tzigane ne ufabrique pas, des prédica'
teurs car la VOCATION VIENT D'EN HAUT (Ephésiens
4:l l), mais elle conribue à donner UNE BASE BIBLIQUE
SOLIDEconcernantles Vérités fondamentalesde la Bible.
Pèreset mèrestziganes,soyezfiers d'envoyer vos garçons
à votre Ecole Biblique. BénissezDieu quand ils prennent
eux-mêmesla décisiond'y aller.
Personnellement,je remercie Dieu d'avoir eu la ioie de
voir mon fils Ezechiel suivre les cours pendant 4 sessions
de 2 mois. Soyonsreconnaissantsau Divin Maître qui a
suscité et qui suscite encore des ministères au sein de
notre peuple. N'oublions pas de prier pour I'artisan de cette belle (Euvre,I'infatigable pasteur Le Cossec.
Tarzan,
L'un des procbains numëros de WE ET LUMIERE uous
présentera la nouaelle Ecole Bibliquc qui sera réalisée sur
notre nouuelùepropriété. Il y aura des interuiews des enseignants et des élèoes,.,etc,

En conséquence, iI nous faudra continuer à exercer notre foi pour que I'argent nticessaire arrive à temps pour
faireface àtous les besoins de chaque mois".
Pour cela je compte aussi sur votre intercession, et je
vous sqlue bien fraternellement en Jésus notre Sauveut

lnfirmières libérales, exerçant en milieu rural à l0 mn de
Vesoul.cherchentà céderclientèleà I ou 2 infirmièresayant
à cceurde témoisnerdansce milieu.S'adresserà J et C' Minard - Meilley- 70000Vesoul.Tél : 84'78.20'86.

Mon expêrience

ô l'lnstitutBiblique
Européen
en Belgique
FelixRITZinterviewéparWelty Charles
-Dis-moi
commenttu t'esdécidéà allerétudierla parole de DieudansuneEcoleBiblique?
- Et bien ! Quandje répondisà I'appelde Dieu,je me
demandaisoù et commentje pourraisrecevoirun énseignementet une lormationpour le ministèrede prédica:j
teur.
Lorsde nolre conventionnationaleà Strasbourg
le pas-Mls-slon
teur Clément LE COSSECfondateurde la
Evangélique
TziganeproposaI'EcoleBibliquesituéeà
l'époqueà ANDRIMONT en Belgique(aôtueilement
transféréeà BRUXELLES)à tous ceux qui voulaient
servirle Seigneur.Celaful pourmoi commeune réponsede Dieuet ie fus I'un des premiersà m'inscrirecommecandidat.
Aujourd'hui,après22 ans,je peuxdire que celaa été
pour moi une bonneet sagedécision.
- Comments'estpasséton premiercontactavecl'Ecole
B i b l i q u?
e
- Tould'abordje doisdire qu'il y avaitunepetiteappréhensiondans mon cæur... Aller étudier la Paroiéde
Dieudansun centrede formationne me déplaisaitpas,
bienau contraire! Maisc'étaitcettesortede vie totalementdifférentede celleque j'avaisconnuejusqu'alors.
ll fallaitdoncm'habituer,ce qui me donnaitun peu de
soucis.
Je suisgitan,né sur le voyage,et j'ai toujoursvécuparmi monpeuplaTzigane,
et tout-à-coup,
il me tallaitdevenirsâlentaire,dormirdansunegrandemaison,vivre
parmilesgadgés(lesnon-gitans),
m'habituerà leur vie
réglée,me soumettreaux contrainteshoraires,etc...
Pour moi, cela ne me semblaitpas facile du tout...
Mais,bénisoit le Seigneur! Le premiercontactet I'accuqll que nousavonsreçusde la part des responsables
de I'Ecole,lut formidable.Les7 gitansque nôusétions
ont été aussitôtentourésd'amourlraternelet de compréhension.
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Après les salutationset avoir échangénos réflexions,
on nousa montrénos chambres,la salle de bains. la
cuisine,_le
rélectoire,la sallede courset le salon,puis
une petite pièceoù nous pourrionsnous retirer iour
prier en dehorsdes cours, des devoirset des trairaux
m.anuels.
On logs a présentéensuitele règlementde
I'intérieurde I' Ecole'àrespecterpar chacuÀ.Tout cela
se lif dans une telle atmdsphèrdd'amitié chrétienne
que la craintepartit de mon cæur et, le Seigneuraidant,tout sepassaadmirablement
bien.
- Commentétaientles relationsavecles professeurs
et
lesautresétudiants?
- Lesprofesseurs
sontavanttout des serviteursde Dieu
et desfrèresen la foi. lls nousont mis de suite à I'aise
et, de cettefaçon,ils nousont beaucoupaidésà prendre confianceen nous-mêmes,bien que nousétionsgi!, .
tans et qùe quelques-unsde notre groupe savaient'# ,
peinelire. A aucunmomenton nousa fait sentir que
nous étions différents des autres et je dois admettre
que les professeursont usé de beaucoupde patience
pournouspermettrede suivrelescours.
Avec les autres étudiantsqui"venaientde France,de
Suisse,de Grèce, d'Afrique du Nord, de la Côle
d'lvoire,du Dahomey,du.Gabon,
c'est réellementdans
un espritde fraterniléet d'amitiéque nousavonspassé
cesquelques
moisà l'lnstitutBiblique.
je rendsgrâce à Dieu de ce qu'à aucun
Sincèrement
momentil n'y a eu de heurt entrenousbien que nous
étionsde culture,de raceet de milieuxdifférents.Nous
étionstouslà pourla mêmecauseet dansle mêmebut :
SE FORMERET SE PREPARERPOURSERVIRLE
SEIGNEUR.
ll nousest parfoisarrivéde discuterensemblesur tel ou
tel sujetet d'échangernospointsde vue de façonobjective. Je peuxdire qu'une sincèrecamaraderierégnait
entre tousles groupes.Lesplus anciensétudiantsnous
ont aidésà suivrelescourscarcelaétait parfoisdifficile
pourdesgitansqui n'avaientpour ainsidire jamaisfréquentéd'écoled'aucunesorte.
- Au niveaudesétudes,quelen a été le résultat?
- Ce n'étaitpastoujoursfacile.Nousnousdemandions
si nouspourrionstenir jusqu'àla fin de la sessionde 6
mois. ll m'arrivaitmêmede me posercettequestion:
"Etudier autantde sujetset autantde choses,est+e
vraimentbien utile pour servir le Seigneur?". J'avais
parfoisle sentimentde perdremon temps.ll laut dire
que nousn'avionstousqu'uneidée: nouslancerle plus
vite possibleà la conquêtedes âmes.Cependant,aujourd'hui, -et mêmedepuisbien longtemps-j'ai comprisque lescoursdonnéspar lesdifférentsprofesseurs,
sontutileset mêmeindispensables.
Non, ce n'était pas du tempsperducar je saispar expérience,que pour partir au combalpour !e Seigneuril
vaut mieuxêtre bien préparéet bien armé. Même si
parfoislescoursm'ont paru fastidieux,je reconnaisle
bien londédu principede I'EcoleBibliqueet je remercie de tout mon c(Eurpour de tellesInstitutionsChrétiennesqui aidentà la formationdesserviteursde Dieu.
Que Dieu bénissetous ces frères qui dans ces Ecoles
BibliquesapportentI'enseignementde la Parolede
Dieudansle respectde la sainedoctrine,ainsique tous
ceuxet toutescellesqui ont à cæur Ia gestionet le bon
lonctionnement
decesInstitutsBibliques.
Note.Au prochainnuméronousvousparleronsde la
Nouvelle
EcoleBibliqueTziganede Franceet vouslirez
I'interviewde Djimy MEYERI'actuelPrésidentde la
MissionEvangéliqueTziganede France,et le témoignagede quelquesélèves.en
ce qui concerneleur vocation.
(

Prêcieux
souuenlrs
du dêbut
du reueil
Entretien entrelesPasteurs
CRESTIANetLE COSSEC
Le pasteur CRESTIAN AndÉ a' dlrs
le début du révell' ouvert Ia porte de
sa maison, de son église et de son
c(Pur anx tziganes.
En 1954les Premiers tziganes con'
vertis se rendirent à la convention
qui se tint à MONTPEIIIER. IIs
slarrêêrent à I'Eglise de Pentecôte
naissante de Villeneuve'sur'Lot.
Devant sa maisonsituée en bordure .
de la route Nationale, le Pasteur
CRESTIAN vit souvent Passer les
caravanes. Il a raconté quelques'
uns de sessouvenlrs.
'IæsMan-ouches
- MANDZ arrivait de Bretagne. Il
s'arrêta dans un pré aPPartenantà
des chrétiens.Il y passaun mois et
demi, tandis que son beau-frère,
RAQUINARD André Passa deux
mois chez moi pour apPrendre à
lire. Ils rendaient témoignage avec
enthousiasme.
L'Eglise les reçut aveçbeaucoupde
plaisir. Nous avions aussi de temps
èn temps la visite de plusieurs tziganes de la famille REINHARDT.
Ils étaient VRAIMENT convertis.Ils
s'habillaient proprement pour venir
aux réunions. Il y eut chez eux un
changementrapide. Une autre fois
ils se-sont entàssésà 18 dans la
camionnetted'un frère de l'Eglise'
Au culte ils prenaient les 3/4 de la
place pendant le moment de la lou'
ange et de la prière. La famille du
man-oucheFIFILS qui'avait 12 enfants vint habiter une maison dans
la région, à Castelmoron.Lui aussi
était vraiment converti à JésusChrist.
.
Plusieurs de ceux qui séjournaient
habituellementdansla région et qui
n'étaient pas convertis montèrent
en Bretagne et ils revinrent convertis, changés,nés de nouveauet je
les reçus dans I'Eglise. Ils s'appelaient TUTUR,FATAR, MADOU...
6

LE COSSECClément

Iæs gitans esPagnols
A Villeneuve-sur-Lot habitait une
famille de gitans espagnolsla famil'
le CASTRO.La mère de la femme
du gitan IARY CASTROs'était convertie lorsquele pasteur POMMIER
vintfaire desréunionsdansun café
en 1949.Elle n'était pas gitane.Elle
se fit baptiserle 14 Juillet 1950.Ce
café lui appartenait.Il était situé sur
un grand boulevardet elle louait la
salle. Pendant les réunions elle
quittait le bar pour venir entendrela
prédicationde l'Evangile. En Janvier 1951,j'entrepris de commencer
des réunionsrégulièresdansun autre local. La maman amena sa fille
qui se convertit. La fille amena son
mari Lary quelques années Plus
tard. Il fut baptiséen Janvier 1965.
Lary CASTRO et d'autres gitans
convertis invitèrent les gitans espagnols qui travaillaient comme saisonnier dansla région de Villeneuve
à venir aux réunions. C'est alors
que se convertirent des membres
des familles GIMENEZ et GABARRE. Une trentaine furent baptisés.
Jdimê DIAZ qui habitait Mézin fut
aussigagnéà Jésus-Christ(1).
Depuis Janvier 1965' 1.200 person'
neJ âgées secouruesr en 20 ans
dtaction sociale
La sceur du man-oucheFifils avait
65 ans et elle entendit parler de retraite dans un bureau d'aide sociale.
Elle vint me demander de m'occuper d'elle et de lui faire obtenir sa
ietraite. J'y suis Parvenu Par le
moven de-la Caisse des DéPôts et
Coàsignation.Cela fut connu parmi
les tziganes et d'autres sont venus

ensuiteme demanderausside leur
faire obtenir la retraite, ce furent les
familles REINHARDT et HELFRICH.
Un jour, à la conventionqui se-tint
en septembre 1966 au village
ules Chouxr, beaucouPde vieux
sont venus me voir, ignorant qu'ils
avaienteux aussidroit à la retraite.
Je remplis les PaPiersdes uns et
des auties et c'est ainsi que 1.200
personnesâgéesont été aidées.Ils
me donnaientprocuration pour tou'
cher leur pensionet je la leur envoyais en poste testante là où ils
stationnaient.
Au début I'Etat ne leur donnait
qu'une petite retraite, mais Plus
tàrd la Préfecture m'informa qu'ils
avaientdroit au fond national de solidarité et tous I'obtinrent. Les dossiers étaient remis à la Mairie puis
transmis à la Préfecture. Aujourd'hui tous peuvents'adresserdirectementà la Caissede Retraite.
Iæ pasteur CRESTIAN est mainte'
nant, lui aussl à la retraite. En rap'
pelant cps événements au coin du
Î"o. ooo" rendions grâce au Sei'
gnenr pour ce réveil Panni ce Peu'
t"igao.. Ayant suivi le chemine'
ite
^ment
des convertis nous pouvons af'
fïrmer que oe réveil est réellement
un grand miracle.
Au nom de tous les Tziganes un
srand merci à notre frère Crestian
inlassable dévouement au
f,o*
"oo
de notre PeuPle.
service
(1) JaîméDIAZ est auiourd'huile Pr&ident d€ la
ivlissionGitane en Espàgne.C€tte Mission compte
àctuètiement 30.000 ba-ptisésenviron parmi lesquelsse sont levésplus de 1.000prédicateurs'

Dansla louangeon emploiele verbebénir.
Queveut dire bénir ? C'est dire du bien ou faire du bien.
Psqume103:1*Mon âme bénit I'Eternel,.
Quandje dis : nseigneurtu es grand,tu es Amour, tu
es bon.D Dieu sait très bien qu'il est grand, Amour et
par CAURETAlbert
Bon. Mais quandje fais cesélogesj'élève son Nom et
dit "Babau
sesAttributs.
DansI'Evangilede Jean au chapitre4, verset23, Jésus
dit :
PRIER
oMais I'heure vient et elle est déjà venue où les vrais
adorateursadorerontle Père en esprit et en véité. Ce
Prierc'est:
sont là les vrais adorateursQUELE PERE DEMANDE"
parlerà Dieu,
C'estunedemandede Dieu.Dieune nsouhaite
pas>ou
élevertout notreêtre vers Dieu,
<aimerait" que quelqu'un I'adore, mais DIEU VEUT
tendrevers Dieutout notre cæur.
DES VRAISADORATEURS.
dialogueravecDieu.
Que Dieu nous garde d'être d'abord un serviteur et
ensuiteun adorateur,mais soyonsd'abord des adoraA ceuxqui prient, Jésusa fait despromesses:
teurs
et ensuitedesserviteurs.
odemandez,
ET L'ON VOUSDONNEMatthieu 7:7 :
LA PRIERE FAIT DEPLACER tE BRAS DE DIEU
R4,.,,
POUR M'EXAUCER. tA LOUANGE FAIT ENTRER
Matthieu 21:22: "Tout ce que vous demanderezavec
DANS
LA PRESENCE
DEDIEU :
par
pière,
la
VOUSLE RECEVREZ."
foi
Psaume100:4oEntrezd.anssesportes avecdes louanJean 14:13"Tout ce que vous demandezen mon nom,
$es,,
JE LE FERAI...,
Jésusest le grand modèleque nousdevonsimiter dans Psaume22:4"Tu siègesau milieudeslouanges."
Psaume150:1"Louez-ledans son sanctuaire.louez-le
le domainede la prière. Il se retirait à I'écart, dans la
dqnsl'étendueoù éclatesapuissance.,
solitude et le recueillement,en tête-à-têteavec Dieu
N'entronspas dans ses parvis avec des larmes, des
sonPère:
cris, des pleurs, des gémissements.
Nous avons un
Matthieu 14:23 *Il monta sur la montagne POUR
Dieu fort, victorieux.Célébronssa puissance.PrésenPRIER à l'écart, et commele soir était venu, il était là,
tons-nousdevantlui commeétant victorieuxavec Lui.
seul." Luc 3:21 "Jésusfut baptisé, et pendant qu'IL
Dieu est grand et nous sommesgrandspar lui et avec
PRIAIT, le ciel s'ouvrit etle Saint-Esprit descenditsur
lui. Dieu ne siègepas au milieu des pleurs et des gélui..." Marc 1:35 "Vers le matin, pendant qu'il faisait
missements,
maisau milieudeslouanges.
encoresombre,il se levq et sortit pour aller PRIER dans
Paul et SilasI'avaient compris.Alors qu'ils étaient en
un lieu désert.,
prison uils priaient et CHANTAIENTtES LOUANGES
Toutesles prièresont leur importance: prière avecles
autres, dansI'Æ'glise,en famille, personnelle,secrète. DE DIEU" Actes 16:25. Ils pouvaientdire "Seigneur
c'est à causede toi que nous sommesen prison, nous
La prière personnelleI'emportesur les autres.Elle doit
être pratiquée chaque jour dans la vie de chaque sommestes apôtres,libère-nous."Mais il ne murmuraient pas.Ils ont été exaucés,libérésdansla louange.
croyant.PourcelaJésusnousinvite à entrer dansnotre
Dans les momentspénibles,sombres,la louangeremchambre(ou notre caravane!), c'est-à-direnousisoler,
plit notrecæur dejoie.
en fermantla porte au mondeet sesoreillesaux bruits
Dans Luc 24:51 1l est écrit que pendant que Jésus
de la terre pour être seul avecDieu.
Jésus savait I'importance de cette prière personnelle BENISSAITles apôtres,uil se séparad'eux et fut enlevé au ciel" !
avecsonPèreet savie en a étébénie.
Les disciplesdescendirentdu Mont des Oliviers, reiùJésus savaitaussiremercierson Père pour les petites
plis d'une grandejoie : oPour eux, APRES L'AVOIR
chosescommepoqr les grandes.Sa vie était remplie
ADORE (alorsqu'ils ne le voyaientplus !) ils retournèd'actionsde grâces.:
Mqtthieu 14:19oAyantrendugrâce,il prit les 5 pains..., rent à JérusalemAVEC UNE GRANDE JOIE." Luc
24:52.
Devantle tombeaude Lazareil dit :
Notre Dieu est un Dieu de louangeset qui nous donne
Jean 11:41oJete rendsgrâcesde ce que tu m'as exaula victoire."Louésoit I'Eternelet je suisdélivré de mes
cé...
ennemisr.Psaume18:3
Imitons-le,commenousy invite la Parolede Dieu :
oLa louangeet la gloire sont à notre Dieu. Apocalypse
Ephésiens5:20 "rendezgrâcesà Dieu pour toutescho"
7:12
ses,))
1 Thessaloniciens
5:18 "Rendezgrâcesen toutes cho"L'Eternel est le sujet de meslouanges,.Exode 15:2
<Il est digne de recevoirla louange., Apocalypse5: 12
ses,car c'est àvotre égard la volontéde Dieu en JésusoLoueznotreDieu, voustoussesserviteurs,Apoc. 19:5
Christ.,
En touteschoses! pour les petitesetles grandeschoses. olouez I'Eternel, cqr il est bon de céIébrernotre Dieu,
car il est doux, il est bienséantde Ie LOUER, Psaume
147:1
NOUS SOMMESTOUS APPETESA LOUER NOTRE
LOUER
DIEU ET NOUS NE DEVONSJAMAIS OUBLIERDE
LE FAIRE. "OFFRONSA DIEU UN SACRIFICEDE
La louangeconsisteà faire 1'élogede quelqu'un,à l'éle(Hébreux13:15)
LOUANGESo.
ver pour sesmérites,le glorifier.

Prièreet Louange

)

nion,monpère
et moi,nous
noussommes
embrassés,
nousjetant
danslesbras
utre.
VincentBaumgarten I ' u r ld e I ' ajours
Quelques
nousalVincentet sonDetit-tils
;ill|3iiai\iR;i:i;iliili:i:i:::l:iùÈ
:ilillir:lil*.4::ii\\$iùfiiii::lalai.laprès,
lionsensemble
père
bujeunesse
Mon
malheureuse.
très
J'ai eu une
Mon pèredevintun chrétienfidèle
rendretémoignage.
vait. ll était très méchantlorsqu'ilavaitbu et il nous et fervent,maisma mèrene seconvertitpas' En voyant
ba':taittrès fort. mes frèreset moi. Souventnouscou- monpèredevenucalmeet bon,ellelui dit : (maintenant
mêmeen pleinhiver, tu vasme payertouteslesmisèresquetu m'asfaites."
chionsdehors,sousla caravane,
de mamanqui, un jour,
dansle froid.Je me souviens
atiiurt:iit.r:i
pour
:i:lliii:lllii:l
dût se cachersousI'auto,monpèrela poursuivait
la tueravecun f usil.
Tout cela avait fait naître la haine dans mon jeune Un jour,alorsque monpèrepriait,disant: nbénis-moi,
contretout. bénisma femme...,ma mèresaisitun tabouretet encceur.J'avaisalors14anset je me révoltais
de lui
lentement
elles'approcha
Malgrécela,j'entraisparfoisdansdeséglisescatholi- trantdansla caravane,
quesprier poÛrque mon pèrechange.Nousles tziga- -alorsqu'il étaità genoux-et le frappasur son dos et
souventà I'entréeou à la sortie sesreins,lui cassanttroiscôtes.
des.riousnbusarrêtons
et là je
foisdescalvaires
où il y a quelques
des'villages
Un peuplustard,ellese convertitainsiquetoutela fapriaisdevantlescroix.
mil[eet'la paixrégnadansle foyergrâceau Seigneur
Jésus.
Je devlensAntoiniste
qu'elle
chezles Antoinistes
Notrefamillef ut entrainée
fréquentapendant18 ans. Ma mère était.cartomanje me suis mariéavecune jeune
Aprèsma conversion,
quej'ai rencontrée
pendantla cueillette
des
chrétienne
petits
pois.
père,
Elle
le
Son
désirait
servir
Seigneur.
basse.
le
ier
surnommé"KALO" est serviteurde Dieudepuisle débui du Réveil.
à Montargis.
Pendantun temps,je me suissédentarisé
je
pharmaceutique,
travaillaisdans un laboratoire
Je
que tout était changépour lui. Je fus surpris.J'avais
pouranimauxet pour
m'occuper
devais
des
injections
ll
Jésus.
sur
poui
davantage
savoir
en
tiâteOele voir
hommes.Chaquefoisje priaisDieupourne pasmélanm'invitaà uneréunion,maisau lieude I'accompagner, ger
les produits,tellementles nomsétaientcomplicoun
nuit,
aveQ
de
boîte
vers
une
mes
ie
dirioeai
oas
'pain.
qués.
Je ne savaispasbienlire et c'estun miraclesi je
je
intémon
fort
porte,
me
dis
Àrrivédevantla
9n
pas
n'ai
fait d'erreurs.Je m'étaisfait unecachettedans
il te faut allerà cetteréuniono.
i'ieur: nfais"demi-tour,
pour prier. Une fois, on me surpritenle laboratoire
la
réuà
allé
donc
Je
suis
Jésus.
connaitrece
voulais
Je
prier
train
de
et
on me demanda: (que fais-tulà ?" Je
pensais.qu'on
nion, mais je n'ai pas vu Jésus.Je
nje
prie
pour ne pas me tromper dans les
:
répondis
m'avaittrompé.J'avaishâte que le pasteurf inissesa mélanges.
pas bien lire et si je me trompe
ne
Je
sais
je
nquand
lui
casf
ini
il
aura
prédication
me
disais
ei ie
I'autoclave
va
Laissez-moiprier car sinon
exploser.
seraila f igure,,.J'avaistoujoursen moila haine'
vousalleztous mourir !" Mes camarades
effrayés,me
Mais quandle pasteura ouvertsa Bibleet a lu le texte dirent:
-"prie encore.Que le bon Dieut'aidecar sans
qu'il
donné
a
monde
de Jeah3:16:"bieu a tant aiméle
Unef ois,grâceà l'intercroiten lui ne péris- celail va arriverun malheur.n
sonf ils uniqueafin quequiconque
qui m'inspiradans le travailde
se pasmais'qu'ilait ia viè éternelle,.ll m'a sembléen- ventiondu Seigneur
j'ai
de vaccinsvalantla somteridreunevoixqui me disait: (reste,je suis ici.o J'ai stérilisation, sauvéun lotf rancs,
et celamevalutles
millions
d'anciens
me
de
18
Je te
réponduà cettevoix : "je te cherche-Seigneur'
d
irecteur.
f
él
icitations
du
j'ai
instant
A
cet
vie.,
ma
dans
mon
cæur,
dans
veux
j'ai quittéce laboratoire
tous les employésont
senti en moi sa présenceet j'en étais bouleversé.Sa Quand
pleuré,commes'ils perdaientleur enfant.J'ai distrivoix s'està nouveaufaite entendrepar ces parolesnje
bué à tous des NouveauxTestamentet j'ai eu la joie
t ' a i m e j, e s u i sv i v a n tj,e s u i si c i o .
d'apprendre
13 ans aprèsque I'un des contremaitres
j'ai
j'ai
dit
criéà Dieuet
.tesuisâlorstombéà'ienouxet
.SAUVE-MOIoavecfbrcedevanttout le monde'Et, au est venuau Seigneuravecsa femme.
lieu de vouloirfrapperle pasteurje désiraisI'embrasle bonheur,la paix,la douceursontveser.Tout-à-coup
n u se n m o i .
Je quittai le laboratoirepour reprendrela route. Nous
je dis à monpèrenDieuest vi- avionsà ce moment-làun appartement
En rentrantà la caravane
de 4 pièceset 5
vantr. Auparavantje ne'pouvaisplus voir mon père, enfants.J'ai tout vendu : frigidaire,machineà laver,
i'avaistouioursenviede le tuer.C'étaitmonplusgrand meubles...et nous avons acheté une caravanede
quej'avaisde la bonté 3m,50.Plusd'eau,ni chaudeni froide,plusde confort
ênnemiet ôesoir-làje découvris
pourlui. J'avaisalors21ans.
ni de garantied'argent.Dieunousa aidés,nousa secourus. Nousavionsun tout petit commerce.Ce fut une
Après avoir entendumon témoignage,mon .pèreme aventure,maisles miraclesde Dieuse sont multipliés
!
sùività une réunion.Dieutouchasoncæur alorsqu'il depuiscetempsjusqu'àcejour,et continueront
de I'Evangiletout en
écoutala Parolede Dieu.Je ne I'avaisjamaisvu pleu- Je suis maintenantprédicateur
rer. C'étaitun hommetrès dur. Maisquandil fut tou- continuantà exercermon commerce.N'est-cepas un
?
chépar la grâcede Dieuil se mit à pleurer.A cetteréu- miraclequ'ungitansoitdevenuprédicateur
:all$la.lliilal:a:l:a:l:al:al
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nion,monpère
et moi,nous
noussommes
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nousjetant
danslesbras
VincentBaumgarten I'ur1de l'autre.
jours
Quelques
nousalaprès,
Vincentet sonoetit-fils
I
lionsensemble
père
bujeunesse
Mon
malheureuse.
très
J'ai eu une
Mon pèredevintun chrétienfidèle
rendretémoignage.
vait. ll était très méchantlorsqu'ilavaitbu et il nous et fervent,maisma mèrene seconvertitpas.En voyant
ba':taittrès fort, mes frèreset moi. Souventnouscou- monpèredevenucalmeet bon,ellelui dit : (maintenant
mêmeen pleinhiver, tu vasme payertouteslesmisèresquetu m'asfaites.o
chionsdehors,sousla caravane,
de mamanqui, un jour,
dansle froid.Je me souviens
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:: ::::'
la tueravecun fusil.
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Tout cela avait fait naître la haine dans mon jeune Un jour,alorsque monpèrepriait,disant: "bénis-moi
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lentement
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et là je
foisdescalvaires
où il y a quelques
des'villages
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Jésus.
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chezles Antoinistes
Notrefamillef ut entrainée
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écoutala Parolede Dieu. Je ne l'avaisjamaisvu pleu- Je suis maintenantprédicateur
rer. C'étaitun hommetrès dur. Mais quandil fut tou- continuantà exercermon commerce.N'est-cepas un
?
chépar la grâcede Dieuil se mit à pleurer.A cetteréu- miraclequ'un gitansoitdevenuprédicateur
'-:
;t
: ::-: 1
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Aumônerie
EuangéliqueTbigane
NET]FCHATEAU
B.P. 125. EE3OO
Extraits de lettres transmis
par ltaumonier Christlan DTHONT
Je pense que mon dessin te fera
"Cher frère Christian.
plaisir. J'qttends ta présence pour entendre les paroles
de notre Seigneur. Quand on va se coucher, je fais ma
prière et je parle au Seigneur. Tu sais,frère, ma femme
était dans les Vosges sur un terrqin de carqvane. Elle
qvait acheté une estafette et elle faisait la ferraille, et
les gendarmes I'ont chasséedu tenain. Elle ignore les
c Q u s e s .>
..
oCher frère. Je remerçie encore Dieu et le Seigneur
Jésus-Christ de t'avoir mis sur ma route, car grâce à tes
lettres, frère, et à tes paroles, cela m'a beaucoup aidé à
supporter la prison, car crois-moije n'avais plus le mo'
ral. Je n'en pouvais plus, je pleurais comme un gamin.
Mqis Dieu m'a aidé et le SeigneurJésus'Christ.
Voilafrère, quele Seigneurte bénisse et qu'ilfasse que
nous pouvons nous rencontrer et que nous puissions
prier ensemble.,
nNous vous remercions pour votre envoi de Nouveaux
Testaments, et des revues VIE ET LUMIERE. En com'
pagnie de nos compagnons de cellule (gadqés) nous lisons chaque soir à haute voix des versets de la Bible. Ils
demsndent que par la même occasion vous pensiez à
eux dqns vos pières. "
oJ'ai recherché dans le Livre Saint le moyen de faire
passer mes idées moroses. Il m'q fallu beaucoup de
temps pour y arriver. La parole du Christ est pour moi,
à présent, la seule que j'écoute. Dans les paraboles, je
trouve souvent réponse aux questions qui me tourmentent. >
oll ne me reste que six mois àfaire. Quand je sortirai, je
te le dirai car j'attends avec impatience mon baptême
d'eau. Maintenant je veux marcher qvec Dieu. Je ne
veux plus souffrir comme cela. J'aime Dieu de tout mon
c(Eur.),

F I ND U M O N D E "
" L ' H O R L O GD
E EL A
A P P R O C HD
E EM I N U I T .
L e sa i g u i l l e d
s e ( l ' h o r l o g ed e l a f i n d u m o n qui figuresur la couds", horlogesymbolique
ont
verturedu nBulletinof AtomicScientistso,
avancéd'une minute,hier, pour se rapprocher
, f i nd e s i g n i f i eqr u e l a g u e r r en u c l é de minuita
aire semblepluç prochearijourd'huiqu'ellene
I'a jamaisétédepuis30ans.
Les aiguilles,qui marquaientminuit moins
quatre, marquerontdésormaisminuit moins
le regainde tensionentre
troispoursymboliser
Moscouet Washington.

3ônn1er

Depuis2 ansje m'occupeavecle frèreD'hontd'environ
450détenusrépartisdansplus de 70 centresde détention. Le travail est considérableet je remercietous les
lecteurs pour I'encouragementque vous nous témoigîezpat voslettres,vos prièreset vos dons.J'ai la joie
de vousannoncerque 8 autresfrères prédicateursvont
recevoir une nomination dans I'aumônerie tzigane afitn
de nousaiderdanscetravail. Voicileurs nomset la ville
où ils sontresponsables
d'une églisetzigane:
A. BOURDON-Montpellier- H. CARGOT-Perpignan
PH. AUZENET-Laval
J. DEBARRE-Revel
- Paul LE COSSEC-Le
E. FERRER-Carcassonne
Mans
J. ROGER-Abbeville- J. HACQUEL-membredu Conseil de Direction.
QueDieuvousbénisse!
DUMONTEtienne.dit Tanoutch

tEMANS.
L'évangélisteRUMBAL Lagrainfait chaqueannéeune
tournéed'évangélisationavecsa tente qui peut contenir 500personnes.
Il a débutésamissionà I'Ouestde la
Francepar une halte dansla ville du Mans. Il était accompagnéde ses collaborateursPRINSOHoffman et
ROLAND Schtenegry.Quelquesprédicateursde passageau Mans lui apportèrentaussila main d'association : Jean-Pierre Lagrénée, Leboucher Armand
ThéomLouis,Tanoutch,Abraham...Deschantsaccompagnéspar des guitaristes,des témoignages,et des
prédicationsinsistantsur le Salut par grâce en JésusChrist, ont animéchaqueréunion.
N'est-cepasextraordinairede voir cesgitans, autrefois
dans les ténèbresde ce mondeet dans I'ignorancede
I'amour du Christ, se mettre aujourd'huià parcourirla
Francepour évangéliseret leur peupleet les habitants
desvilles et desvillages! Au Seigneuren soitla gloire.

GUERISONMIRACUTEUSE
D'UNKYSTE
APRESL' ONCTIOND'HUILE.
En été 1984Nousnoustrouvionsen
mission du côté de Brest avec les
frères Louis, Etienne et Sinto, prédicateursde I'Evangile.Je fus prise
d'une grande fatigue qui se porta
sur mes deux cordes vocales au
point que je perdis la voix pendant
jours.
quelques
Je me rendischezun spécialisteet,
en me consultant,il s'aperçut que
j'avais une grosseursur la glande
tyroïde. Il me dit que pour les cordes vocalescela passeraitavec des
antibiotiquesen quinzejours, mais
pour ce qui est de la grosseur,il fallait faire des examensplus approfondis à I'hôpital. Nous nous rendîmes à REDON pour participer à
une Mission.
A ce momentlà, les frères Louis,
Etienne et Sinto prièrent pour moi

Roland-Prinso-Rumbal

dansma carayaneen compagniede
mon mari et de ma mère. Ils me firent I'onctiond'huile. Nous avons
alors ressentila présencedu SaintEsprit et nousavionsI'assurancede
la guérison.
La semainesuivanteje me suis rendue trois fois à I'hôpital de Rennes
pour des examens.Le docteurnous
dit qu'il fallait m'opérercar un kyste était posé sur la glande tyroïde,
infecté de pus. Puis il nous mit en
garde, nous prévenantque cet endroit était cancérigène.Le docteur
avait fait son travail, mais notre
Dieu en qui nous avions mis notre
confiancepour toute chose fit luimêmeI'opérationà la placedesdocteurs en me délivranttotalementde
ce mal. Je n'ai doncpas subi d'interventionchirurgicale.
Quelquesjours plus tard, le docteur
de famille où nous séjournonshabituellementen Dordogne,me confirma qu'il n'y avait plus aucunetrace
de grosseursur la glande tyroïde.

LasceurArmandaROZEEtémoignede sa guérison

Je remerciemon SauveurJésusde
m'avoir guérie.
ARMANDA ROZEE

D j i m yM A Y E R

Vue oartielle des caravanes

Conventionde Muret (Sud de Toulouse)1'5 Mai 1985
Environ 800 caravanes se sont rassemblées autour du
chapiteau. Une centaine de prédicateurs participèrent à
l'étude biblique et les prières furent ferventes sous la
tente de prière sous la conduite du frère Payen' Plusieurs personnalitésassistèrentà la soirée d'inauguration de la convention : Maire, Sous-Préfet, Comman-

A mesfrèresTziganes,

dant de gendarmerie, etc.. Un frère protestant, commissaire de la vile de Berlin-Ouestadressaaux tziganes
quelquesmots frate, nels.
La convention se termina par un service de baptêmes
c o m p r e n a n t s u r t o u td e sj e , . r n e s .

Noussommestous des Serviteurs!

nonseuleDanschaqueconvention,
ment il fâut montersur I'estrade,
maisilfaut aussiaiderà montercette estrade.
Mais,gtoireà Dieu,il Y a des{rères
fidèlesqui, Par leur exemPle,sont
toujoursprésentsdanschaqueconvention avec leur caravaneet leur
i a m i i t e .Q u ' i l sv i e n n e ndt e l o i n o u
de près, ils sont là Pour travailler
sanbrelâchedanscettegrandeæuvre qui consiste
Pourlesunsà monla ucathérale
ter lé granchapiteau,
de toileudes(gensdu voyagen.
ll v a unechoseque vousne devez
paê ignorer,c'esi que, Pendantla
huit àlors que, vous dormeztous
oaisiblement,des f rères f idèles
veillent, et au moindre couP de

vent, ils se lèventpour ressererles
cordageset vérifiersi tout est en
ordre.
Ces frères-làne prennentpas les
premieresplacesdansles présentations.Et pourtant,sanseux,sansle
chapiteau,il seraittrès difficilede
faire des réunionssousla Pluieou
dansla tempêtede vent.
Cesf rèressontun exemPle,ils font
leur travail en toute modestie et
sans rechercher la louange des
hommes.
Àiàrs oien-aimésdu Seigneur,je
vous demanderaide bien vouloir
travaillercommeeux à l'æuvre de
Dieu, dans lds tâches matérielles
comme dans la Prédication,car
noussommesouvriersaveceux et

n'oubliezpas de Prier aussi Pour
eux.
PierreMICHELLETI
DEVOUES
L E SF R E R E S
Le frère HOFFMAN Ramoutcho,
de la directionde I'orresponsable
oanisationmatérielleremercieles
iamillesLOUBETEdmontet Georges,BOUILLON
Armandet sesfrères, SANNIERJacquesle trésorier
qui se sont dévouésà nettoYerle
terrain aprèsle départdes caravade l'équiPedP
ne,en remplacement
n'avait
SAVEqui, momentanément
paspu assurerceilecharge.
va aussi aux
Notre reconnaissance
frèresqui ont participéau transporl
et au montagedu chapiteau,au service d'ordre dirigé par DEBARRE
Ouaire-sous,à la sonorisalion,facilitant ainsi la bonnemarchespirituellede la Convenlion.
Commele dit I'apôire Paul, <nous
sommestous ouvriersavec Dieu,o
selon les talents que le Seigneur
nousa donnés.

Ramoutcho

EN CORSE
Un souffle de ltEsprit passesur les
Slntis et les Yoyageurs.
Les prédicateursEdmond LOUBET
et René ZANETLATO, accompagnésdu groupedesfamillesBOUILLON et LOUBET, sont allés en
Corseoù ils se sont engagésdans
un travail d' évangélisation,
Des circonstances
dirigées par le
Saint-Espritnousont permisd'être
ensembleet d'annoncerI'Evangile
à desgensdu voyage,à des familles
bien connuesdans l'île de Beauté,
les familles TILOIS, HART, DUBOIS, COUZET, LEUMIERE,
QUANCY,BAU.
L'action de Dieu s'est manifestée
puissammentet plusieurs se sont
convertisà Jésus-Christ.Aprèsdeux
moisd'efforts,nousavonseu la joie
de baptiseronzepersonnes,puis un
second service de baptêmes a eu
lieu car 7 autresâmesont aussivou- gnez-vous à nous dans la prière
lu confesserleur foi en Jésus. Joi- pour que Dieu affermisse la foi de

ces nouveaux enfants de Dieu.
René et Edmond

PORTUGAL EMILIANOJimenezEscudero.
Le réveil continue lentement dans s'engagefà plein temps pour évance Pays où vivent environ 50.000 géliùrplusiêu.r"u*pi-Lntsoùvigitans. Quelques nouveaux servi- vent dei milliers de-gitans. Ici au
teurs de Dieu se sont levés dans Portugal les gitans sont sédentariplusieurs campements.Dieu y ac- sés et il faut faire beaucoupde décomplitdeschosesmerveilleusesen placementspour aller dansles camtransformant
lesvies.L'ceuvrepour- pements.
rait progresserdavantagesi nous Nousvousdemandonsde prier avec
pouvionsaiderfinancièrementquel- nouspour que Dieu nous vienne en
quesserviteursde Dieu qui désirent aide.

CATALANS.
Les Tziganes du groupe Catalan
sont sédentaritésdans le Sud de la
A gauche (avec Bible), le pasteur BERIO
avec une équipe de prédicateurs.

s

France. Certainsd'entre eux voya- adressé les photos ci-dessousde
gentdansle Pas-de-Calais.
Lespré- baptêmespar immersion des noudicateurs ont tenu dernièrement veauxconvertisau Seigneur.
quelques missions et nous ont

A droite(maillotblanc),le frèreTanalouquequi nousa donnéle terrainpourconslruire.

ST-CHOZ-LES-MINES.
Nous avons eu la joie de construire une église avec
beaucoupde peine.Dieu a pourvuà tout.
Le 25 Ja-nvieinous avons6aptisé 11 personnesqui se
sont ajoutéesà l'église. Parmi eux, nous étions très

tES TZIGAI\IES EVANGETIQITES TEMOIGNENT A
UN CARDINAL
Une rencontreOecuméniques'est tenue à Rennesdans
le Temple Réformé. On y notait la présencedu Président de la Fédération Protestante,le pasteur Jacques
MAURY, et celle du Cardinal GUYON, représentant
I'Eglise Catholique.
Nous avoqs-dialoguéavec le Cardinal et nous sommes
allés ensuite chez lui. Il nous a bien accueillis et nous

DIJON
A notre églisetzigane de Dijon nous
avonsété très encouragéspar la visite des frères Prédicateurs : Winterstein Guarou, PaYen Jeannot,
. Demeter Salvador,Rivéra JackY.
Nous avons pu organiser une mission aveceux.Leursprédicationset
leurs témoignagesont été un sujet

heureuxde compterdeux frères du groupe uYéniche".
Actuellementnous sommesenviron 80 personnesqui
fréquentent les réunions. L'æuvre grandit. Priez pour
noustous.
Responsables
de l'æuvie : RodierPhilippedit Roucoucouet ReinardEugènedit Eoy

avonschanté, priê et témoigné.Nous lui avonsparlé
aussi de ce que Dieu a fait parmi notre peuple et comment le Saint-Espritagit encoreaujourd'hui.Nousnous
sommesquittés en priant Dieu et nous voulons croire
que le Seigneurpeut aussiamenerde tels hommesau
Salut et à la connaissancede toutes les vérités bibliques.
Nous étions plusieurs prédicateurs : Nègre, Sinto,
Naco, Nicodèmeet quelquesjeunes élèves de notre
EcoleBiblique.

de bénédiction spirituelle pour plusieurs. Un cantique a été souvent
chanté par nos frères roms. Nous
avonsretenucesmots : "Nais touké
Dévla" c'est-à-direoMerci à toi Seigneur.>
Ce qui a beaucoup touché nos
cceurs,c'est l'esprit de communion
fraternelleque nous avionsensem-

ble. Cet amourfraternelnousa laissé un bon souvenir.Notre Berger'
Jésus, n'a-t-il pas dit .AIMEZVOUS LES UNS LES AUTRES, ?
C'est le plus beau commandement
que chacundevrait mettre en pratique et nousle pouvonspar sa grâce.
nNaïstouké Dévla. Merci à toi Seigneur.)

Andalésio- Tchavo

devantI'assistance.Le fils d'AndaMONTAUBAI\I
lésio, virtuose guitariste a accompagné le chant de quelques cantiDans le cadre d'une exposition bi- ques. Un aumôniercatholiquedes
blique, la Mission Tzigane a été in- gitansfut touchépar I'exposéévanvitée à animer une soirée au cours gélique et les témoignageset il nous
de laquelle le pasteur Le Côssec fit cette confession: <je regrette de
Clément a présenté la place impor- m'être trop occupédu social dans le
tante et primordiale que la Bible a passéet d'avoir négligé d'annoncer
prise dansle RéveilTzigane.
aux tziganes la Bonne Nouvelle de
Les prédicateurs Tchavo REYES, Jésus-Christ,à I'avenir je donnerai
AndalésioPISA, Santoset un jeune la priorité à I'Evangile.l En effet
candidat ont rendu leur témoignage I'ordre du Christest avanttout : "al14

lez et prêchez la Bonne Nouvelle à
toute créature".Marc 16:16

TU ESJUIF!
T H E O ML o u i s .
Un voyageen lsraëlm'avaitétéoffert par unechrétienn ed e S u i s s e .
Dansunesynagogue,
un ami me présenta
commeétant
dansla lanun ntziganeu
un (TSOANlfvlri c'est-à-dire
guehébraïque.
Un rabbinme regardaet medit :
" T U E SJ U I F! '
C'étaitlorsde la fêtede YomKippour.
persuadéque j'étais
PendantI'office à la synagogue,
juif, le rabbinvint vers moi et m'invitaà sortirle livre
de la loi horsde sontabernacle
et à l'ouvrirdevantl'assistance.
J'y suisallé.J'ai glisséle rideaudu placard
en boiset avecla clef j'ai ouvertle coffretqui contient
le rouleaude la loi de MoTse...
J'avaissur meséoaules
le châlede prièreet je me suisbalancé
devantla Parole
lesautresjuifs.Celase pasde Dieu,commele faisaient
sait à Haïffa.Je ne saispassi je suisjuif, maisje sais
queje suisné prèsde Rennes,dansune petitecaravane. Je suis le troisièmed'une famille nombreusede
neufenfants.
Mes parentsvoyageaient
un peu partouten France.lls
étaientd'originecatholique
et ils me firent baptiserà
quandj'étaisun petit bébé.Je suis
l'églisecatholique
alléà l'écolepourla premièrefoisà l'âgede 8 ans.J'y
jusquel'âgede 15
suisalléensuitede façonirrégulière
ans.J'ai apprisà lire et c'esttout. J'étaissouventmis
au fondde la classe.Cependantil y avaitquelguesfois
desmaitresgentilsqui s'occupaient
de moi et danscertainesécolesprimairesil y avait une classespéciale
pourlesforains.
Lespetits(raclésD(non-tziganes)
me méprisaient
et me
traitaientsouventde nbohémien,
voleur de poules".
Celamevexaitet je me battaisaveceux.
En 1956,alorsque je n'avaisque 3 ans, mes parents
prêcherle pleinEvangile
eurentle bonheurd'entendre
et ils furenttouchés
dansleurcæur.Plustard ils se firent baptiserpar immersionpour confesserleur foi en
Jésus-Christ.
C'estainsiqueje grandisdansunefamilMalgrécela,j'étaisindifférent.J'écoule chrétienne.
tais I'Evangileet je résistaisau Seigneur.Mon cæur
restaitferméà la Grâce.
je devenais
En grandissant
violentet dur et chaquejour
celaempiraitdanslesvoiesdu mal.
Un jour, le prédicateur
LoulouMayerdressasa tente
pourproclamer
en Bretagne
I'Evangile.
J'avaisalors17
ans.Je f us attiréversla réunionun dimanche.Celase
passaità BinicdanslesCôtes-du-Nord.
Je compris,en
écoutant
la Parolede Dieuquej'étaisperdusi je restais
dansmonpéché,loinde Dieu.Je prisla décision
de suivre Jésus.EN DEUXMINUTES,MA VIE FUT TOTAL E M E N TC H A N G E E
I
Quelquesmoisplustard je reçusl'appeldu Seigneur
pour le serviret je m'engageai
à faire deux sessions
d ' E c o l eB i b l i q u p
e o u rm ep r é p a r earu m i n i s t è r e .
pasteurs
Plusieurs
y enseignaient
lesvéritésde la Parol e d e D i e u: M A Z Z U ,K . W A R E D
, O M O U T C H T EDFJ, t MY, PAYON,TARZAN,LE COSSEC.Ce qui m'a le
plusmarquéce sontlesheuresde prières,le soir,avec
mes camarades.
Aujourd'hui,je suistrès heureuxde
prêcherle Message
du Jésus-Christ.
15
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COIYVENTIONNATIONATE 19E5
FRANCE.15/1EAOUî
Elle aura lieu en BRETAGNE, à DONGES(Z.I.P. de LAVAU.
Port AutonomeNantes-Saint-Nazaire).
Sur la routede Nantesà St-Nazaire,prendrela sortiede DONGES
et la D 10. Après 5 Km, tourner à gaucheau passageà niveau,
vers le C.V.B, directionde LAVAU.
En venantde Lorient-Rennes,
vers St-Nazaire.Arrivé à DONGES
prendre la D 100 et à 4 Km, après la gravière Sté CADDAC,
tourner à droiteau ler passageà niveau,à droite directionLAVAU
Réunionchaquejour15h30 et 20h30. Cultes10h,le 15 et le 18.
Bienvenueà tous, Tziganeset amis de Tziganes.Il y aura de la
placepour toutesles caravaneset les tentes.
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