


.e mot /o rt^teur €Lr*d.t Gton,
Chers amis lecteurs et amis Tziganes,

Aa tpm de touç nos frères et sæurs tziganes, je aous souhaite une ANNÉ,E nÉt'Un aaec le
Seigneur, Qa'Il aous accorde une bonne santé et uous multiplie ses bienfaits,

Le troisième millénaire est maintenant si proche et les progrès techniques si rapides que
I'on entend partout parler dufutur, du monde de demain.
Les mots : informatique, électronique, robotique, sont mots courants. L'homme envisage de s'installer autour de
notre planète qvec ses navettes et ses stations spaciales. Il voudrait faire miroiter qu'un jour, grâce à sa science et
ù sa technique, il parviendra à procurer le bonheur à tous, ignorant que la Bible qnnonce une "ruine soudaine, et
prochaine des nations.
Pour nous chrétierts, ce début de l'qn 1986 est le moment de l'étude des projets pour répandre I'Evangile à toute
créature. Les croyants n'échappent pas à l'évolution rapide du monde dont ils emploient les méthodes audio-
visuelles modernes. C'est qinsi que des centaines de millions de francs sont investis au lancement de satellites

"chrétiens" dont le but est la diffusion de programmes évangéliques dans toutes les nations par la télévision. L'un
de ces satellitesfut "consacré, lors de la convention mondiale de Pentecôte àZurich en 1985.
Les procédés d'audio-visuel seront utilisés dans diverses villes de France pour la ftansmission des messages de
Billy Graham, Iors de sa venue à Paris, en Septembre 1986.
La puissance de ces médias modernes est formidable et le prix exhorbitant ; mais je rtue demande si les chrétiens
ne courent pas le isque d'oublier Iu vi.eille méthode du Christ et des Apôtres, à savoir I'importance primordiale du
témoignage personnel. Jésus n'a-t-il pas parlé en ces termes : .ALLEZ. . . Prêchez Ia Bonne Nouvelle. . . Vous serez
mes témoinsr. (Marc 16:16, Actes 1:8).
On dit que le succès du réveil tzigane est dû au fait que les tziganes témoignent verbalement. Ne sachant pas lire
pour Ia majorité d'entre eux, ilfaut leur parler et ne pas se contenter de donner un prospectus. En Inde, où il n'y
a ni radio, ni téIévision dqns les villages, c'est la vieille méthode apostolique que nous employons.
Ily aplus de cinquante ans, dans mon village natql, les bretonnes, lorsque le temps était beau, s'asseyaient par
petits groupes devqnt leurs mqisens, et, qvec leurs doigts agiles, tricotaient avec rapidité la dentelle. Le bavardage
allait aussi bon train. Les nouvelles se répandaient vite dans le village. Aujourd'hui, il n'y a plus personne dans les
rues. Les jolies coiffes blanches sont rares. Au port, il n'y a plus de bateaux à voile. Les navires à moteur leur ont
succédé. C'est un monde nouveau evec ses voitures, ses appareils ménagers électriques, sa télévision même chez
Ies plus pauwes. Le rmonde a changé, la société se transforme.
Ilfaut certes s'adapter au monde moderne et utiliser ses inventions pour diffuser I'Evangile, mais en vérité, rien
ne remplacera la méthode qncienne et biblique. Les chrétiens ont le devoir d'aller, de parler, de dire lq Bonne
Nouvelle, de créer le contact, d'inviter, de témoigner.
Les méthodes modernes de Ia radio, de lq vidéo, de lq télévision peuvent permettre une plus large diffusion de
I'Evangile dans les foyers, mais Ia meilleure méthode pour qvoir le meilleur résultut c'est incontestablement celle
du temps des Apôtres. C'est pourquoi nous croyons à l'importance des vocations.
Nos projets en cette qnnée 1986 qui est devant nous sont axés sur la réalisetion de 4 ECOLES BIBLIQUES pour
préparer et envoyer des ouvriers prêcher la Bonne Nouvelle.
C'est celq le meilleur investissement et le plus productif. C'est pourquoi nous vous demandons de vous associer
à nous et de faire qussi vôtre cette demqnde du Christ : "Priez donc le Maître de la Moisson d'envoyer des ouvriers
dans ls moisson, (Mqtthieu 9:38).
En ESPAGNE. L'Ecole Biblique située à 20 km au sud de Mqdrid, à Pinto, sera achevée en 1986, grâce à I'aide

financière de nos frères de Pentecôte de Norvège.
En France, la nouvelle Ecole Biblique sere réalisée avec votre aide et celle de nos frères des Assemblées de Dieu
des Etats-Unis.
A Paris, un centre de formation biblique pour TOUS LES ROMS d'EUROPE qui parlent la langue ROMANES serq
créé dans la bqnlieue de Paris avec le concours des Eglises de Pentecôte de Suède, Dieu voulant.
En Inde, un terrain est acquis et la construction de l'Ecole Biblique se fera avec l'aide des lecteurs de "Vie et
Lumière'" de Frqnce, de Suisse et de Belgique.
IIfaut des OIIVRIERS, a ditJésus. La machine, si perfectionnée soit'elle, radio, télé, sqtellite ne remplacera pas
I'homme dqns la mission de témoignage. Le Christ ne demqnde pas que nous formions des prédicateurs oérudits",
mais des pré-dicateurs ,,capablés" d'annoncer correctement I'AMOUR DE DIEU MANIFESTE PAR LE DON DE
SON FILS JÉSUS SUR LA CROIX POUR LE SALUT DE TOUS LES HOM]VTES.

Que cette année soit donc I'année d'une grande moisson en perspective parce qu'ily aura davantage d'ouvriers.
Ne voulez-vous pas être vous-même ouvrier ou ouvrière avec nous, en nous donnant la main d'association par vos
prières et, avec nous, vous vous réjouirez envoyant Iarécolte des gerbes.
Avec ma reconnaisssnce pour vos encouregements, je vous adrepse ma bien fraternelle salutation en Jésus notre

'p 'a '
Maître et sauveur.

""'-*"



PTédiCAtCUTS JAÏME - DIÉGO . PEPE - CASTRO JUAN - TCHIQUI

Les progrès de l'æuvre sont tels
que cela a nécessité la formation de
régions nouvelles pour bien coor-
donner ce Mouvement spirituel.
Dans le Sud, les prédicateurs Pépé
et Pélélé ont dû créer une région
nouvelle en Andalousie, de Sévil le
à Malaga. I l n'y a pas de vil lage ou
de ville où la bonne nouvelle ne se
propage pas parmi les gitans.

Le nombre des gitans convertis et
baptisés par immersion dépasse
30.000. Rien qu'à Madrid et la
banlieue on ôbmpte 24 églises, 52
prédicateurs et environ 3000 adultes
convertis à Jésus-Christ. Les salles
sont souvent troP Petites et cela
pose un problème car il est Parfois
impossible de trouver des locaux
suffisamment vastes.

J'ai assisté un soir à I 'une des réu-
nions de quartier. Le local est au
rez-de-chaussée. Les chaises sont
serrées, un étroit couloir mène à
une petite estrade où le pasteur est
entouré des guitaristes. Les jeunes
chantent de tout leur cæur et de
toute la force de leurs poumons. Il y
a une ferveur spirituelle intense.
Parfois ils chantent des cantiques
plus doucement, dans un profond
recueil lement, les mains levées et
lès veux fermés.

150 personnes s'entassent sur une
surface d'environ 70 m'. Pendant
la prière les chrétiens s'expriment
bruyamment comme dans les syna-
gogues du quartier juif orthodoxe
de Jérusalem.

Diégo. Emiliano. Franz. Le Cossec. Risardo

Un frère fait la lecture d'un poème
sur la puissance de I'Evangile avant
que Ie prédicateur Toutchou adresse
un vigoureux message sur la foi.
Les réunions ont ainsi lieu presque
chaque soir dans les 300 églises
gitanes d'Espagne.
Au Sud de Madrid, une école bibli-
que en grande partie financée par
les Eglises de Pentecôte de Norvège

est en.construction. C'est un tzigane
norvégien - son père était man-
ouche - devenu pasteur et envoyé
par la Norvège comme missionnaire
en Espagne qui est chargé de I ' ins-
tallation de cette école biblique.
Près de 500 jeunes gens se desti-
nent au ministère et attendent avec
impatience I'ouverture de cette
école biblique en I 'année 1986.

PROJET MISSIONNAIRE

Le prédicateur Diego a été confirmé
par I 'ensemble du Conseil de Direc-
tion dans sa charge de coordinateur
de l'évangélisation du peuple gitan
espagnol. Il a projeté de partir au
Brésil et en Argentine pour y faire
une ceuvre pionnière. la tâche n'est
pas facile. Il compte sur nos prières.

Toute aide financière pour pourvoir
à son voyage - environ 8.000 Frs -
contribuera à faire connaître Jésus-
Christ aux milliers de gitans d'Amé-
r ique du Sud.

Préciser lors de I'envoi de votre
offrande : (pour voyage de Diego".
Merci !

Frères du Conseil de Direction

Vue partielle d'une église dans un quartier de Maddd. A gauche, le pasteur gitan.



LAGRANDEUR
DE JESUS-CHRIST

ET TES ATVGES
Extrait du llwet Yérttés Btbllques No14

La grandeur du Christ dépasse notre imagination.
La Bible nous en dévoile I ' immensité.
A propos de notre origine, nous disons : <Je suis né
à Par is ,  Nantes,  Lyon, . . .> mais Jésus af f i rmai t  :
<JE SUIS DESCENDU DU CIEL> (Jean 6:38)
Il dit encore t <Celui qui aient d.u ciel est Aa-DESSUS
DE TOUS> (Jean 3:31), révélant ainsi son origine
et sa souveraineté divine.
Un jour, plusieurs de ses disciples murmuraient car
ils ne comprenaient pas le sens de ses paroles, et i l
leur f it cette remarque <Et si oous aoyez lè Fils de
I'homme monter où il était auporauant> (Jean 6;62).

Auparavant i l  était <<AVEC DIEU> (Jean I : l), <D.r{NS
LE SEIN DU PÈRB,, (Jean l:l8), <EN FORME DE
DIEU> (Phil ippiens 2 :6).

Quand il vécut sous forme humaine, <il appelait
Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à
Dieu> (Jean 5:18).
Rien d'étonnant à ce qu'i l  ait prononcé ces paroles :
<TOUT ce-que le Pére fait, le Fits ausii le fait
PAREILLE M ENT. > (Jean 5: l9)
<<Comme le Père A LA I/lE en lui-même, ainsi i l  a
donné au Fils I 'AI/OIR LA VIE en lui-mênte.>
(Jean 5:26)
Nous disons : <Je suis d'Alsace, de Provence, de
Bretagne. . .>.  Lui ,  Jésus,  d isa i t  :  <JE SUIS D'EN-
HAUT> (Jean 8:23) .

Et aujourd'h:ui, <<Il est assis à la droite de la majesté
diuine, dans LES LIEUX TRÈS HAUIS> (Hébreux

l:3). I l apprit à ses apôtres à dire <Nafre Père qui

es t u.ï Cieurr(Matthieu 6:9).

Que sont ces l ieux très hauts ? Où Dieu a-t-i l  son
trône ?
Cela paraît bien diff ici le à définir quand on sait
l ' é tendue  de  I 'Un i ve rs . . .

,.#

<Car en Lui  ont  été créées toutes les choses qui  sont
dans les cieux et sur la terre, les uisibles et les inui'
s ib le s .

TOUT A NTN CNNN PAR LUI ET POUR LUI.
Il est aaant toutes cboseset toutes choses subsistent
en  Lu i .>  (Co loss iens  l : 16 -17 )
Ceci  est  également  enseigné dans I 'Evangi le  de Jean:
<Toutes choses ont été faites par elle (la Parole) et
rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle>> (Jn l:3)
<Le monde aétéfa i tpar  e l le> (Jean l :10)

Insondable est la grand.eur da Cbrist !
Ce n 'est  pas le  <pet i t  Jésus de la  crèche> comme on
aime le dire aux petits-enfants.
Il est <le premier-né de toute la Création, I ' image

du Dieu inaisible> (Colossiens l: l5)

Avant d'offrir sa vie sur le calvaire, Jésus avait dit
à  ses apôtres :
<Je suis SORTI DU PÈRE,
et je suis I/ENa DANS LE MONDE.
Maintenant je QUITTE LE MONDE
et JE I/AIS AU PÈRE.> (Jean 16:28)
I l  est  venu sur  notre p lanète (TERRE>. Son passage
y fut de courte durée. <<Les jours de sa chair>, soit
33 ans, ont permis aux hommes de découvrir en lui
I 'envoyé de Dieu pour leur salut.
Souvent  i l  répéta i t  qu ' i l  é ta i t  <ENVOYÉ> :
<C'est le Père qui m'a enaoyé> (Jean 5:36)
<Le Père qui rn'a enooyé a rend,u lui-rnêm.e témoi-
gnage de moi> (Jean 5:37)
<Je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a enuoyé
est  aaec moi .> (Jean 8:16)
<Celui que le Père a sanctffié et enaoyé dans le
rnonde.> (Jean 10:36)
<<Comme le Père qui est uiaant m,'a enuoTté...>>
(Jean 6:57)



<<Je m'en aais oers Celui qui m'a enuoyé...>>
(Jean 7:33)
e tc .
En venant ici-bas, Jésus dit à son Père : <Voici je
a iens,  ô Dieu,  pour  fa i re ta uolonté> (Hébreux I0:7) .
C'est pour cela que <la Parole a été faite chair et
a habité parmi nous, pleine de grâce et de uérité.>
(Jean l :14)
C'est  par  amour pour  I 'homme qu' i l  a  créé que Dieu
a envoyé son Fils sur terre. I l I 'a donné comme
victime expiatoire pour que I 'homme soit sauvé
par lu i .

Lors de Ia venue de Jésus, des anges apparurent
sur  notre p lanète.
. UN ANGE DU NOM DE GABRIEL fut envoyé par
Dieu à Nazareth auprès d'une vierge nommée
Marie pour lui annoncer qu'elle mettrait miraculeu-
sement au monde un fi ls auquel elle donnerait le
nom de JÉSUS (Luc l :26-28) .

.  AU MOMENT DE LA NAISSANCE DE JÉSUS,
UN ANGE apparut aux bergers qui gardaient leurs
t roupeaux près de Béth léhem. I l  leur  d i t  :
<Ne cra ignez point  ;  car  je  aous annonce une bonne
nouuel le . . .  c 'est  qu 'aujourd 'hui  dans la  u i l le  de
Daaid, i l  uous est né un Sauueur, qui est le Christ
(messie) ,  le  Seigneur.> (Luc 2:B-12)
. PUIS UNE MULTITUDE D'ANGES se joignirent à
lui en louant Dieu et disant :
<Gloire à Dieu dans les l ieux Très-Hauts.> (L:uc 2:14)
Après cela les anges retournèrent <aa ciel> (Lc 2: l5).

En accompagnant la première venue du Christ sur
terre, les anges ont ainsi démontré I'existence du
lien entre le ciel et la terre.

Jésus s 'est  dépoui l lé  lu i -même, en prenant  (une

forme de seraiteur, en deaenant SEMBLABLE AUX
HOMMES ; ayant paru COMME UN SIMPLE
HOMME, i l s'est humilié lui-rnême, se rendant
obéissant  jusqu'à la  mort ,  rnêrne jusqu'à la  mort  d,e
la croix.>> (Phil ippiens 2:7-8)

Pour devenir  semblable aux hommes,  i l  é ta i t  ind is-
pensable pour  lu i  d 'avoi r  un corps humain.
<C'est pourquoi, Christentrant dans le monde dit :
tu  n 'as aoulu n i  sacr i f i .ce,  n i  o f f iande,  mais TU M'AS
FORMV UN CORPS.> (Hébreux I0:5)
Son corps fut formé dans le sein de la vierge Marie
par  Ia puissance du Saint -Espr i t  (Mat th ieu I : lB et
Luc I:35). Puis i l offrit son corps en sacrif ice sur
la cro ix .

<C'est  en uer tu de cet te aolonté que nous somrles
sanctif i.és, par L'OFFRANDE DU CORPS DE JÉSUS
CHRIST une fo is  pour  toutes.> (Hébreux l0 :10)  car
<ll a porté lui-même nos péchés en son cor/s sur le
b o i  s . . .  > ( l  P ierre 2:24) .

I l  a  vécu s implement  comme un homme pour donner
aux hommes qui  cro ient  en lu i  la  r ichesse spi r i tue l le ,
le  salut  de l 'âme.  Ia v ie éternel le .

LIVRETS BIBTIQUES
du Pasteur C. t€ Cossec

déjà parus :

I .  LE SALUT DE L 'ÂME
Comment vivre heureux ici-bas et
avoir une espérance sûre pour I'au-delà ?

2. L'OFFRANDEBIBLIQUE
Le bonheur de donner à Dieu

3. LA SAINTE-CENE
Une source de bénédiction

4. LE RETOUR DE JÉSUS.CHRIST
L'Apocalypse est pour demain

5. LEBAPTÊMEBIBLIQUE
Le privilège d'obéir à Jésus-Christ

6. LA GUERISON DIVINE
La délivrance de vos souffrances à votre portée

7. LA SANCTIFICATION
<Votre vie cachée avec Christ"

8. ISRAËL
Clef des événements passés et à venir

9. L'ÉGLISE
Celle qui appartient à Jésus-Christ

10. LA VIE APRÈS LA MORT
Sublime espérance des chrétiens

11. LE DON DU SAINT-ESPRIT
Comment le recevoir ?

12.L8 MESSAGE DE JÉSUS-CHRIST AUX HOMMES

I3. LE MONDE DES TENEBRES
Le diable ei ses démons, et sa doctrine démoniaque

14.LEMONDE DE LA LUMIÈRE
La grandeur de Jésus-Christ et les anges

Chaque livret 15 Frs * 4 Frs port 10% remise et franco pour les églises.
(Pour les commandes et les règlements :

VERITES BIBLIQUES - l2rue Paul Jamin
72l00Le Mans -  France -Tel :43.72.57.58 -

CCP 1933-47 A. La Source)



Payon Ladain

QUAND rES TZTGANES VONT DE VIIIAGE ENVIIIAGE
Une tournée merveilleuse en Bretagne,
sous un chapiteau

Parti du village de Merzer au mois de Mai,
un groupe de caravanes s'est formé autour de
quatre prédicateurs : Balo Ferret, Louis
Théom, Naco Landauer et moi-même.

Nous avons partagê nos expériences dans le
Seigneur. Les frères anciens de notre Mission
nous ont fait revivre le réveil de 1950.

Ces frères : Pinard, André, Zukéla, Patsi,
Carlo, Lil i , Loulou Mayer nous ont encouragés
par leurs témoignages et leurs exhortations
Nombreux furent les prédicateurs qui se joi-
gnirent à nous dans cette tournée d'évangéli-
sation : Joanito, David, Raymond Letiec,
Petit Fouet, Fils, Taïs. Ils apportèrent leur
concours, chacun à leur tour par la prédication.
Ensuite nous avons été rejoints par le groupe

de notre frère Roumbal avec Payon, Prinso,
Roland. Tous les après-midi, Payon et Balo
qui sont enseignants à notre Ecole Biblique,
nous ont apporté des études bibliques.

De Merzer nous sommes allés à Lézardieux,
Ker-Krist, Mouélou, Lesneven, Lampaul-
Porzel, Ploudalmézeau, Quimper. La popula-
tion locale fut très touchée par notre bon
témoignage et I 'annonce de la Parole de Dieu.
Nous nous sommes arrêtés à Vannes où nous
étions 250 caravanes. Le groupe de Tchavo
qui était accompagné des frères Miti, Johny
et Bébé, se joignit à nous.

Cette tournée a été une expérience merveil-
leuse pour les chrétiens et pour les prédica-
teurs. Des âmes se sont données à Dieu, des
vies ont été transformées. Des passions ont
été abandonnées. I l y a eu plusieurs guéri-
sons. Le Saint-Esprit aétéà l 'æuvre. "Merci
Seigneur de nous avoir permis de travailler
pourToi  ! "

Ladain

Le groupe des prédicateurs



Jtétais lié par laboisson pendant 17 ans Je vous donne le témoignage de ce que Dieu a fait à
mon enfant. Il y a trois ans mon petit garçon a eu un
accident avec sa petite moto, il est rentré dans une
voiture et 1l a êtê projeté en I'air pour retomber sur le
capot de la voiture, qui I'a renvoyé sur un poteau de
ciment.
Nous Sommes accourus vers lui. Il était sans connais-
sance. Nous nous sommes mis à prier à côté de lui pour
que le Seigneur le guérisse. L'ambulance est venue
le chercher pour I'emmener à I'hôpital. Il lui ont fait
plusieurs radiographies, mais il était toujours dans le
coma. Nous avons demandé à des frères prédicateurs
de prier pour lui, ceux-ci nous ont dit de croire que I'en-
fant était guéri. Le docteur nous convoqua car il fallait
que I'on tiansporte d'urgence notre enfant à I'hôpital
de Rennes par hélicoptère. Alors j'ai crié à Dieu : uDe-
mande-moi n'importe quoi, je te le donnerai, mais
sauve mon enfant",
Tandis que nous partions pour Rennes. nous vîmes
I'hélicoptère nous dépasser, nous pleurions et ne ces-
sions de prier. Nous avions dans le cceur I'assurance
que le Seigneur allait étendre sa main. A Rennes,
I'enfant sortit du coma,. mais il avait une paralysie
cérébrale côté gauche. Nous avons persévéré dans la
prière pour qu'il ne reste à'l notre enfant aucune sé-
quelle. Nous bénissons notre Dieu de ce qu'il nous a
rèndu notre enfant, comme il était auparavant. J'étais
un grand alcoolique etje ne voulais pas laisser la bois-
son. Aujourd'hui je bénis Dieu car à la suite de cette
épreuve, Dieu m'a aussi délivré de I'alcool. Les gens
de mon entourage me connaissaient comme étant un
grand buveur. Aujourd'hui je suis heureux car Dieu a
fait un miracle pour mon enfant et pour moi.

tEs ÉGIISES TZIGANES S'OUVRENT POUR RECEVOIR tES CHRETIENS TOUTE L'ANI\.EE

Durant l'ann€e 1985, nous avons eu plusieurs baptêmes dans I'Eglise d'Abbeville et beaucoup de frères prédica-
teurs sont venus nous soutenir : Madou, Carlou, Guyguy, Titi, Tarzan, Bério, Antoine, Ramoutcho Lagrêné,
Tanoutche, Moussino, Ramoutcho Godiche, Gala, Jojo, Samuel, Binbin, Frère.
Tous les responsables des églises de Lille, Rouen, Abbeville se sont rassemblés pour mettre au point un, programme
permettant àe maintenir lei églises ouvertes chaque mois de I'année. Etaient présents : Ramoutcho Lagt.ené,
ianoutche, Jim, Tchavau, J.Pièrre, Milord, Prinso, Bali, Dadie, Lecomte ; notre frère Bico était représenté par
Milord, et aussi plusieurs candidats : Rolland, Ramoutcho, Jojo et Alain. Nous avons eu un débat constructif'
Il nous faut être ôonscient que plus la mission grandit et plus la circulation va devenir difficile, plus les églises
devront pouvoir recevoir les chrétiens toute I'année.

Lecomte

témoignage ne concordait pas avec ma profession de
foi, il m'arrivait même de m'adonner à la boisson.
Cependant ma famille priait pour moi, surtout ma mère
et ma femme pour qrie Dieï me délivre de mes fai-
blesses.
Dieu les exauça, alors que j'étais dans un terrain de
camping près d'Agen, le prédicateur Larry y tenait une
réunion et j'y assistai. Vers la fin de la prédication le
Saint-Esprit descendit sut moi et je vis toute ma vie
se dérouler devant moi comme un éclair' Alors je
compris que je devais revenir au Seigneur et me consa-
crer à lui.
Depuis, quelle grâce ! Je me demande si je ne rêve pas
tellèmenf la transformation est merveilleuse. J'ai pris
la résolution de me mettre au service du Seigneur. Je
suis venu à I'Ecole Biblique pour mieux connaître la
Parole de Dieu. Depuis, je suis ntUUtïf#IRRE 

Joseph
dit n4 souso

Jtai entendu ltEvangile dès mon enfance

Je suis né à Paris en 1940. Mes parents, à cette époque,
vivaient en appartement car c'êtait la guerre, et ils
devaient se cacher des Allemands. Tous les autres
membres de ma famille avaient été mis dans des camps.
Après la guerre, nous reprîmes le voyage en caravane'
et un jour en Bretagne, en L952, ils y entendirent la
Parole de Dieu, juste au début du réveil parmi mon
peuple.
J'ai donc grandi dans un foyer;chrétien et tout petit
je chantais des cantiques en solo au cours des conven-
tions.
En 1955, à l'âge de quinze ans, je voulus suivre le
Seigneur, mais je fus tenté par le rnonde et je succom-
bais parfois à la tentation et je ne vivais pas en bon
chrétien. Marié à une chrétienne de la tribu des gitans
catalans, j'ai continué à suivre les réunions mais mon

Félix Zugetta et sa famille



Un nouveau réveil se fait en Belgi-
que. Nous avons maintenant deux
lieux de réunions. Il y a eu cette
année 25 baptêmes et d'autres frè-
res et sæurs seront baptisés pro-
chainement. Nous avons aussi bap-
tisé 10 voyageurs flamands et 3
man-ouches.

LES GITANS CATATANS
SE "XEypILLENT" !

Il y a un nouveau souffle de réveil
qui passe parmi les gitans catalans.

Des jeunes qui s'adonnaient à la
boisson ont été complètement libé-
rés. D'autres qui se vautraient dans
des plaisirs impurs sont venus à
Christ et vivent une vie nouvelle
dans la joie du Salut. Nous assistons
à un renouveau, une nouvelle action
du Saint-Esprit. Dieu en soit loué !

Les gitans catalans se déplacent
souvent dans le Nord pour leur com-
merce. Des prédicateurs quittent
également Pêrpignan et, tout en
exerçant leur commerce, ils ont ainsi
I'occasion d'évangéliser leur peuple
qu'ils côtoient dans la région du
Nord et du Pas-de-Calais.

Quelques gitans ont, de ce fait, été
sauves.

Je connaissais Jésus-Christ. Pour-
tant j'en étais éloigné.
oJe m'appelle Baptiste Jean-André

AUMONERIE TZIGANE

Nous avons la participation de
Robert Charpentier et de son fils
Manuel, mais il nous faudrait da-
vantage de serviteurs de Dieu en
Belgique.

Nous avons eu une première mission
dans la ville de Batice près de
Ostende.

La convention annuelle a eu lieu en
Juin dans la ville de Amay.

A partir de Septembre et pendant
tout I'hiver, les frères pourront me
contacter sur mon terrain : 27, tue
de Batavia. 1910 Melsbroek. (B)
Belgique.

Modeste Jules dit Yojo

et tout le monde me connait sous le
nom de Pqtane. Je connaissais le
Christ depuis au moins 15 ans.

J'avais beaucoup fréquenté les
réunions évangéliques à L'homme,

. Flers, Arr(rs, Lens. J'avais entendu
I'Evangile pour la première fois à
Perpignan.

Ily a peu de temps j'étqis au terrain
de camping de Fampoux avec ma
caravane lorsque les prédicateurs
Bério, Joseph et Miliou y sont aussi
qrrivés. Ils nous ont parlé du Sei-
gneur et on a fait une réunion de
pière sous I'auvent de ma caravane.

Nous avons prié à tour de rôle. La
prière de Béio m'a touché car il
priait avec larmes puis il nous dit
qu'il nous aimuit, nous exhortant
à suivre le Seigneur. Il devaity avoir
un service de baptêmes peu après et
je pris lq décision de m'engager
qussi à obéir au Seigneur en me fai-
sant baptiser dans I'eau. "

Au cours de ces réunions près de
Arras, au terrain de Fampoux, un

Au centre : Bério

autre gitan qui avait, lui aussi, suivi
régulièrement des réunions évangé-
liques à l'église des gitans de Perpi-
gnan depuis 20 ans, se décida enfin
à donner son cceur au Seigneur. Il a
pour nom Baptiste Joseph.

L'équipe de prédicateurs qui voya-
gent dans le Nord est composée de :
Bério, Paul, Rèpe, Miliou, Nico-
dème et Poubil Joseph.

ECOUTEZ RADIO TZIGANE . 100.2 PARIS . MARDI 13H15 ET 23H

Mon nom est Talina. Je suis tzigane. Dans mon épreuve, le Seigneur m'a secourue. Je
suis tombée malade et le docteur m'a dit que j'avais un cancer. Cèla m'a donné un choc.
Le mal s'est aggravé et on a dû m'amputer d'une jambe. Cela a été douloureux tant
Pfysiquement que moralement. Dans ma détresse i'aictié au Seigneur et il m'a secourue
(Psaume 34:6). Il m'a consolée et donné la paix du cæur, et il a arrêté Ie mal. Maintenant
je.collabore à I'aumônerie. J'aide I'aumônier Dumont Etienne en correspondant avec les
détenus auxquelsj'écris des lettres d'encouragement dans le Seigneur.
L'Aurnônerie évangélique tzigane, fondée il y a environ deux ans, s'occupe, comme son
nom I'indique, de l'évangélisation parmi les détenus du peuple tzigane et autre. Plus de
30 personnes y travaillent bénévolement, tandis que deux aumôniers visitent 70 prisons
sur quatre régions pénitentiaires. Tous les appels de détenus, de quelque éthnié qu'ils
soient, sont suivis d'un courrier ou d'une visite dans le but d'annoncer la Bonne Nouvelle
4u salut. Pour de plus amples inforrnations, s'adresser à I'Aumônerie Evangélique
Tzigane, BP 125, 88300 Neufchâteau, France.



Jtétais un homme tranquille

Mon père avait une caravane à.quatre roues tirée par
des chevaux. Il voyageait princifale-"ntË Norman-
ore. J etals alors tout Detit.
Mon grand-père racontait qqe. dans sa jeunesse, i l
dotmait à la belle étoile, même l 'hiver. I i s'enrouiait
dans des couvertures, et, lors des grands froids, il se
mettait sous la caravane. Il avait là réputation â'êtr"
un homme robuste et i l  était très respectê.
Je suis le plus jeune d'une famille dê 6 enfants.
Ygl pa.. enrendit parler de la Bible et se convertit
a Jesus tors d'une convention qui eut l ieu à Rennes en
J958.  Quelques années p lus târd.  à l 'âge de 20 ans,
1e cont'essai ma foi en Jésus en me faisant baptiser
dans  I ' eau .
Je n'ai jamais été un homme violent avant ma conver_
sion.  J 'é ta is  t ranq-ui l le .  Je ne me bagarra is  jamais.
Je.ne buvais.pas d^alcool ,  je  ne fumais pas,  je  ne dan-
lars pa_s et Je ne tréquentais pas les boites de nuit.
Cependant je réalisais que j 'étais pécheur et que j 'avais
besoin de Jésus pour être sauvé. 

-

Co_mme j'étais sage, par rapport à d'autres, des cama_
rades me réqétaient :_"Pourquoi tu ne te mets pas
serviteur ?". Et unjourj 'ai reçu I 'appel du Seigneur par

des songes et des. prophéties à tel point que pendant
trois mois je restai sans dormir et je dis aù Seigneur :
,,Laisse-moi tranquil len. Puis, lors d'une réunion,
j 'entendis.une prophétie qui précisait : .Mon enfant,
1e te veux à mon service. Tu résistes à mon appel". Je
compris que cela.s'adressait à moi et je dis enfin OUI
au. Se_igreur. M'éJant engagé à servii le Seigneur, je
suis allé à I 'Ecole Biblique dè norre Mission pour mieùx
connaître I 'enseignement de la Bible. J'avais une cer-
taine crainte avant d'y aller car des camarades me
disaient : "Tu devras apprendre les mots : omnipotent,
omniscient, codex vaticallus,...>r. Je me demanïais si
j 'arriverais à suivre les cours. Le Seigneur m'a aidé et
j 'ai pu achever les études. Pendant làtemps de I 'Ecole
Biblique, j 'aimais me réunir le soir avec dei frères dans
les caravanes pour prier et chanter des cantiques et
Jeuner chaque d lmanche.
Après les études, j 'ai acheté une tente, et maintenant
Je voyage avec un groupe de caravanes de ville en ville
et de village en village pour annoncer la Bonne Nouvelle
du Salut en Jésus. J'ai même appris à jouer de la gui-
tare avec mon cousin Elie pour accompagner les can-
tiques.

E NOîRE STAND DE LIBRAIRIE
Au cours de nos conventions, les
tziganes s'intéressent de plus en
plus à la lecture, surtout parmi
les jeunes. La Bible est lue et
répandue parmi le peuple tzi-
gane. Au stand on peut aussi se
procurer les "livrets bibliquesn et
les messages sur cassettes.

Pour les cassettes sur le salut,
la guérison, IsraëI, etc. écrire au
secrétaire H. MARTIN. 18380
Ennordres.

Victor WEISS
dit Tchavo, 40 ans

NOTRE ÉCOrE BTBTTQUE
A ENNORDRES (CHER) T
La rentrée de la session 1986 aura
Iieu fin Février. Nous attendons
près d'une centaine de candidats
au ministère. Les cours dureront
deux mois. Certains auront peine
à payer leur pension, si donc vous
désirez les aider, mentionnez sur
votre offrande upour la bourse
des élèves pauvres de l'école
biblique,. Merci !

G. Meyer (Djimy) et quelques élèves

*JËb 
a



Enfants d'un pensionnat en Andhra Pradesh.

L'action d'évangélisation et I'action sociale continuent
sans relâche dans ce vaste pays où vivent la moitié des
tziganes du monde.

Parmi les rapports reçus de nos prédicateurs, en voici
un extrait :

oGrâce à votre aide et aux prières adressées à Dieu'
bien des âmes ont été sauvées. Bien des personnes ont
été changées et sont devenues bonnes. Des ivrognes
ont cessé de boire, des adorateurs d'idoles sont devenus
des croyants en Jésus-Christ. Des personnes vivant
dans les ténèbres sont venues à la lumière de Christ.
Durant mes visites aux gitans dispersés dans de nom-
breux vil lages, j 'éprouve de'grandes dfficultés car i l
n'y a pas de bus pour aller dans tous les villages. Il
est dffici le d'atteindre certains d'entre eux à pied ou
à bicyclette car ils sont si éloignés les uns des autres.
(Ine moto me serait indispensable. J'ai obtenu mon
permis de conduire et i'espère que le Seigneur pour-
voira un jour pour cette moto. > 

Daniel NAIK
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tES EGTISES TZIGANES SE MULTIPLIE]VT'
. BERGERAC
Une communauté se forma dans cette ville lorsque des
frères et des sæurs tziganes stationnés dans la région
se groupèrent autour du prédicateur Tikéno. Une salle
fut d'abord louée, puis le nombre des chrétiens ayant
augmenté, ils se cotisèrent pour acheter un local qu'ils
ont transformé en un coquet lieu de réunion.
Une mission de trois jours s'est tenue dans la ville avec
le pasteur Clément Le Cossec, du ler au 3 novembre.
A cette occasion, I'Eglise Réformée mit à la disposition
des Tziganes le grand temple situé en vieille ville.
C'est très touchant de voir cette communauté de man-
ouches vivre sa foi dans la simplicité et I'amour frater-
nel.
Le vieux Temple Réformé, sobre et imposant, a ainsi
reçu la visite d'environ 200 Tziganes. Il y eut plusieurs
réponses à I'appel du Seigneur et une écoute attentive
du message de I'Evangile.
Une agape fraternelle réunit le dimanche midi de nom-
breux frères tziganes de Bergerac et des frères venus
de Bordeaux et des villes environnantes...
L'équipe des prédicateurs qui veillent sur cette église
chrétienne tz\gane à Bergerac et dans l'es villes avoisi.
nantes se compose de : Helfrich Jean dit Tikéno (il
va partir en Corse porter la Bonne Nouvelle à son peu-
ple en 1986), Douaire Paul dit Ramoutcho, principal
responsable de la communauté avec Reinhardt Albert
dit Cadence. Douaire Jeannot, diacre, Doer Manou,
candidat au ministère, et Douaire Mimi I'ancien d'âge
et converti depuis le début du réveil en Bretagne.

. TARBES
Les Tziganes avaient loué la salle du Parc des Exposi-
tions pour unernission de 4jours, du 7 au 10 novembre,
avec le pasteur Le Cossec.
L'auditoire est allé en augmentant chaque soir. Des
nouvelles personnes sont venues et plusieurs se sont
engagées à suivre le Seigneur.
Les prédicateurs chargés de la direction de l'église
tzigane forment une bonne équipe sous la responsabi-
lité du frère "Bébé, et assurent des réunions non seule-
ment à Tarbes mais aussi à Jubéloc, Lourdes, et à
d'autres endroits. La plupart sont des jeunes qui ont
suivi les cours bibliques de notre Ecole Biblique. Ils
collaborent avec les frères anciens Reinhardt Carlou, et
Reyes Néné.
L'église est une communauté très vivante. Chacun a
fait un grand sacrifice pour participer à I'acquisition
d'une maison dont le rez-de-chaussée a été transformé
en une jolie salle pouvant accueillir 150 personnes.
Une agape fraternelle rassembla une vingtaine de
frères dont des anciens qui furent baptisés au début
du réveil et qui ne manquèrent pas de rappeler les
bénédictions extraordinaires vécues à cette époque
lointaine d'une trentaine d'années en arrière. Le réveil
est toujours en marche, surtout avec une jeune généra-
tion qui a soif de servir son Seigneur et Sauveur.
Il est également réjouissant de constater qu'à Tarbes
les Tziganes ont d'excellentes relations avec les pas-
teurs évangéliques. Comme le disait le pasteur de
I'Assemblée de Dieu qui participa avec ses paroissiens
à notre campagne d'évangélisation : nDans l'æuvre de
Dieu il n'y a pas de concurrence, mais des complémen-
tarités dans le respect des différencesu.

Ramoutcho

Quelques frères de I'Eglise de Tarbes

Baptême par Charlie, Bébé et Reyès.
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40 MILLIONS DE TZIGANES ATTENDENT
LE MESSAGE DU SATUT EN 19E6

Comment I'entendront-ils si personne ne va vers eux ? Et com-
ment aller vers eux si nous n'avons pas les moyens d'y aller ?
o En 35 ans, environ 80.000 Tziganes ont été gagnés à Christ et
baptisés dans le monde. Plus de 300.000 (enfants compris) assis-
tent aux réunions évangéliques.
. 1.700 prédicateurs tziganes se sont levés pour annoncer I' Evan-
gile. Environ 400 sont pasteurs, les autres évangélisent leur
peuple.
i gn lnde, 20 MIILIoNS N'oNT JAMAIS ENTENDU PARLER
DE JESUS I! !
. UNE ARMÉE DE PRÉDICATEURS EST EN ACTION... NE
nous oubliez pas en cette année nouvelle. Un grand merci à tous
ceux qui nous sont restés fidèles en 1985. Nous comptons sur vous
et voiamis chrétiens pour nous aider à faire plus et mieux en la
nouvelle année.
Envoyez-nous I'adresse de vos frères et sæurs en Christ qui
aiment les Tziganes. Nous leur expédierons pendant un an la
revue, gratuitement.
. VOS ôT NA.XNNS GÉNEREUSES NOUS PER]\'IETTRONT DE
COXiNUNR A REMPLIR NOTRE MISSION D'ÉVANGELISA-
TION DU PEUPLE TZIGANE DANS tE MONDE.
Nous nous recommandons à vos prières.


