


Le mot du pasteur LE COSSEC Clément
à tous les lecteurs, amis des Tziganes.

Chers amis dans le Seigneur,

Que Dieu, par Jésus-Christ, vous accorde une ANNEE BENIE et une BONNE SANTE. Qu'il nous

dônne à tous lajoie de voir encore de nombreuses âmes tziganes venir à la Lumière de l'Evangile en cette
année 1987.
Je remercie de tout cæur, au nom de mes frères tziganes, vous tous qui avez généreusement envoyé votre
participation à notre action missionnaire et ainsi manifesté votre amour pour le peuple tzigane. Vous
nous ave, permis d'envoyer des missionnaires dans divers pays, de sauver des enfants de la faim en Inde,

d'y soutenir des prédicateurs, de gagner des âmes pour Chrisl
Pourtant, je suis âttristé de constater que des milliers de lecteurs ont OUBLIE de régler leur abonnement
pour 198?. Le prix demandé est vraiment modique : seulement 20 Frs. Ce prix couvre à peine le prix du
papier, de l'imprimerie, de I'enveloppe, des frais postaux. A cause de cette négligence, nous avons été

ôontraints de diminuer le nombre de pages. J'espère que chacun prendra conscience de la nécessité de sa
participation.
L -ond" est actuellement secoué par de nombreux événements politiques, économiques et sociaux qui

annonçent que le Retour du Seigneur est très proche. C'est pourquoi, bien que je-sois à la retraite, je me

dois dé pouisuivre sans relâche la tâche que le Seigneur m'a confiée pour que I'Evangile-soit porfé à la

connaissance de tous les tziganes dans le monde.
Au moment ou je vous écris, je suis en partance pour l'Inde. Les 20 millions de tziganes de ce pays sont en
priorité dans rion objectif missionnaire. J'y serai un mois pour répondre à l'appel de l'ensemble des

prédicateurs et pour instruire les élèves de l'Ecole Biblique dontj'ai confié la direction au frère Solomon.^C'est 
un tziganà éduqué qui a eu le privilège de suivre pendant trois ans les cours bibliques de l'<Asian

Bible College> des Aisemblées de Dieu de la ville de Bangalore. Mon épouse, qui est une aide précieuse

dans le combat, m'accompagne dans ce voyage dont les conditions sont difficiles.
C'est ungrand encouragement pour nous de savoir que vous êtes des amis qui nous suivez par la prière et

nous en bénissons le Seigneur.
Dernière nouveile : ENFIN, NOUS AVONS PU ACQUERIR UNE NOUVELLE PROPRIETE.

Elle se situe entre Tours et Læ Mans. Elle a une superflrcie de I 18 hectares. Nous allons y installer notre

futur CENTRE DE FORMATION BIBLIQUE, de retraites spirituelles pour tous et de conventions.

Si le Seigneur tarde à venii, nous y organiserons en 1988 notre CONVENTION MONDIALE.

Son acqùsition n'a pas été facile. Il a fallu surmonter bien des obstacles. [æ Seigneur nous a donné la

victoire et nous sommes reconnaissants envers tous les frères et sæurs qui ont prié pour nous.

Le champ qui est devant nous est vaste. Nous ne sommes pas seuls puisque le Maître de la Moisson

travaille avec nous.
Tous ensemble, chacun apportant sa contribution selon ses possibilités et ses capacités, nous voulons

redire et vivre les paroles de ce beau cantique :

<Travaillons et luttons,
Soyons prêts et prions,
Bientôt le Maître va venir.>

F.S. :J'ai ta joie de vous annoncer que je suis maintenant arrière-grand-pèry d'un petit gitan, depuis le

26 novembre 86. Shannon, la Jîlli de mon fils Jean s'étant mariée à un frère gitan, vient d'avoir un
garÇon du nom de JAMISON.

Photo couverture : Tziganes Narikoravas de I
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INDE
Notre Centre National

Le Pasteur Solomon, Président de notre Mission en lnde, est Tzigane. ll
nous a envoyé un rapport sur le Centre Tzigane qu'il installe à Harur, dans
le sud de l'lnde : Pensionnat d'enfantg Ecole Biblique, Champ de culture.
Au mois de Janvier le Pasteur Le Cossec étaiten lnde pour donner des
cours bibtiques aux étèves de I'Ecole Biblique et aider tous les prédicateurs.

O LOUANGE
En visi tant mon vi l lage en 1983, le Pasteur Le Cossec a vu la nécessité
d'une motocyclette pour me déplacer dans les chemins des campagnes et
a l le r  a ins i  dans  les  v i l lages  tz iganes  y  annoncer  l 'Evang i le .  Je  ne  sa is
comment remercier ceux qui ont envoyé des offrandes pour me permettre
d'avoir  cette moto. Je l 'a i  appelée <Louange>. Oui,  louange à Dieu. Paftout
où je vais i l  y a des tz iganes à aimer et je leur apprends à louer le mervei l leux
Nom de Jésus. En novembre 1986, mon épouse Salomé est venue avec
moi sur la moto et nous sommes al lés vers deux vi l lages de tziganes
Lambadis pour leur annoncer la Bonne Nouùel le de Jésus. Cette moto est
vraiment d'une aide très appréciable pour le 'se,rvice de Dieu.

O . T E R R E  D U  P E N S I O N N A T  A  H A R U R
Nous louons Dieu qui nous a aidés à obtenir  un terrain pour notre
pensionnat.  Nous y construisons une modeste MAISON D'ENFANTS. Nous
y avons l 'é lectr ic i té et I 'eau sur le terrain. Nous pourrons ainsi  y placer une
pompe pour faire monter l 'eau du puits.
Les enfants du pensionnat apportent leur concours pour déplacer des
pierres et i ls sont heureux car i ls vont avoir  une maison confortable.

O  T E R R E  N O U R R I C I E R E
Nous avons acheté un champ de 7 hectares pour y faire de la cul ture de
manière à nourr i r  tous les chrét iens lors de nos convent ions et aussi  les
élèves de notre Ecole Bibl ique. Nous louons le Seigneur pour ce terrain qui
nous donne maintenant son frui t .
l l  y a un an nous avions planté des bananiers. Aujourd'hui  nous en récoltons
les frui ts.  Le prédicateur James qui connaît  fof t  bien l 'agr icul ture est resté
avec nous pour nous aider à cul t iver ce champ. Nous louons Dieu pour de
tels hommes. Maintenant nous avons planté duriz,  et  sur les bords, encore
des bananiers.
Nous avons beaucoup de raisons pour louer Dieu et pour le remercier de
I 'aide que son peuple nous apporte si  aimablement en Inde et s i
généreusement en Europe, quoique nous ayons aussi des di f f icul tés. Le
Seigneur nous a donné sa victoire et avec sa propre force nous pouvons
conduire le peuple, des ténèbres vers la lumière.

O TERRE PROMETTEUSE:
La Moisson Spirituelle.
Nous sommes a l lés  dans  une
région où i l  y a beaucoup de
tziganes de la tr ibu des Lam-
badis. Nous avons été très
réjouis dans le Seigneur en
voyant de nombreuses âmes
venir  au Christ .  Nous avons eu
un culte avec eux et des réu-
nions du soir .  Tout un vi l lage
est venu entendre I 'Evangi le. . l l
y avait 2OO personnes. lls ont
attentivement écouté la Parol



INDE : Les Prédicateurs

A ceux qui soutiennent un prédicateur en Inde, il leur
est envoyé chaque trimestre des nouvelles transmises
par le prédicateur concernant son activité au service du
Seigneur.
Les nouvelles reçues en anglais sont traduites bénévo-
lement par notre dévoué ami, le frère Van Duyn.
Voici quelques extraits de divers rapports:
O Titus lVinfred
Des réunions d'évangélisation sonttenues tous les diman-
ches soirs à Tollgate pour une tribu itinérante. Des tribus
entières écoutent I'Evangile dans le plus grand silence.
Nous espérons gagner beaucoup d'âmes pour le Seigneur
parmi eux. SVP priez pour cela.
Je vous remercie pour votre aide et votre intercession.
O Timothée
Iæ dimanche je me rends à Ariyankuppam. Un jourj'ai
rencontré un homme, Balu. Il était malade et n'avait pas
travaillé depuis un mois et demi. Je lui ai annoncé Jésus et
après j'ai prié avec lui. La semaine suivante quand je lui
rendis visite, il était guéri et avait repris le travail.
J'ai également prié pour un enfant malade de la tribu
tzigane <baskeb> et le Seigneur a guéri cet enfant. Gloire
lui soit rendue !
Je vous remercie de votre aide généreuse qui m'est très
utile pour le ministère. SVP priez pour moi.
O Ozias
J'ai visité des villages Lambadis dans la région de Mothkur.
J'ai organisé des réunions de prière parmi des tribus
appelées <Gudisey Janggam>. Environ 40 personnes
étaient présentes. J'ai prêché Christ et prié pour les
malades.
O Uthamadass
J'ai eu I'opportunité d'aller à Pettai et j'y ai organ!!é une
petite réunibn qui a rassemblé 40 à 50 personnes. J'ai êté
trés bien reçu. Je leur ai d'abord appris des petits chæurs.
Je chantai d'abord et les faisais répéter. Puisj'ai prêché sur
Luc t2.
Dernièrement j'ai prêché sur la seconde venue du Christ.
Il vient bientôt. Sommes-nous prêts ?
O D. Nai'k
Je me suis rendu à Agraharam ou je rencontrai quelques
fidèles ainsi que quelques Lambadis. Je suis resté 3 jours
là-bas. J'ai montré un film appelé <Karuna Mayadu>.
Beaucoup de Lambadis ont vu ce film sur Jésus-Christ et
I'amour réel de Dieu. Plus de 1000 personnes se rassem-
blèrent pour voir ce film. Beaucoup acceptèrent Jésus et
25 personnes prirent le baptême d'eau.
Nous vous remercions beaucoup de votre soutien financier
et de votre intercession dont nous avons grand besoin pour
notre travail. Merci.
O K.J. Cleophas
A Pathoor Tandha, un sorcier, Narsing Naik, s'opposait à
un de mes collaborateurs, lorsque ce dernier allait prêcher
l'Evangile dans son village. L'évangéliste sortit le matin et
un grand cobra l'attaqua. Prabhudas dTcerna la malfai-
sanée du sorcier et ariëta le cobra au Nom de Jésus. Le
serpent s'immobilisa et Prabhudas put le tuer. Il continua
à prier et le sorcier fut atteint de sévères douleurs à
l'eitomac, vomit du sang et fut sur le point de rendre l'âme.
I1 envoya chercher l'évangéliste afin qu'il prie pour lui. Il
confessa qu'il avait voulu tuer Prabhudas au moyen de sa
sorcellerie et que le démon qu'il avait envoyé dans ce sens
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s'était retourné contre lui. Il se repentit, crut au Seigneur.
Prabhudas pria pour lui et le danger fut écarté.
Plusieurs jeunes Lambadis sont désireux d'étudier la
Parole de Dieu et nous prions qu'ils puissent être aidés
dans leur formation afin de devenir des serviteurs utiles
pour le Royaume de Dieu.
a K.B. Solomon
Merci de votre support financier pour l'æuvre de Dieu.
Je travaille à Buddapally Tandha, dans la région de
Devarkonda. Je suis fidèle dans l'enseignementdes enfants
et dans la prédication de la Parole de Dieu dans le Thanda
(village).
A présent, il y a une classe dans mon école. 27 garçons et
13 hlles. Les enfants apprennent bien. Leur présence est
régulière.
Iæs dimanches, je prêche la Parole de Dieu. Dans le
Thanda, nous avons un culte d'adoration. Les Lambadis
écoutent attentivement la Parole de Dieu.
a K.S. Charles
Nous avons conduit les cultes du dimanche, enseignant la
Parole de Dieu et fortifiant les croyants dans leur connais-
sance de la Grâce.
J'ai distribué près de 50 Nouveaux Testaments en télégu à
ceux qui peuvent lire, ainsi que des tracts. J'ai visité les
camps apportant la Bonne Nouvelle et priant pour les
malades.
Dans un village Lambadi, trois personnes ont accepté le
Seigneur et désirent le baptême.
SVP, priez pour mon ministère parmi les tziganes. Merci.
O D. John Chidambaram
Je travaille parmi les tziganes Narikurava dans ma région.
Tous les tziganes désirent venir à l'église et ils ont besoin
d'un lieu d'adoration et de prières. Pouvez-vous faire
quelque chose à ce sujet ? Je porte le fardeau d'amener mon
peuple tzigane dans la Vraie Lumière ahn qu'il soit libéré du
peché et de la tradition.
SVP, priez pour moi afrn que le Seigneur me donne la force
nécessaire pour Son Travail.
Avec amour et paix pour Son Service.
O S. Isaac
Marny, Yamin, Balu et Pattonttnai se préparent au
baptême. SVP, priez pour eux afin que leur conversion soit
profonde et durable. D'autres encore sont prêts à prendre
le baptême. Maintenant la sécheresse est grande, mais dès
qu'il pleuvra nous aurons beaucoup d'eau pour les baptêmes.
SVP, ptiez pour ma femme, nos enfants et moi-même. Je
vous remercie de votre aide et votre intercession.

A dr. K.S. Solomon et des sitans candidats au ministère



INDE : Les Prédicateurs

A ceux qui soutiennent un prédicateur en trnde, il leur
est envoyé chaque trimestre des nouvelles transmises
par le prédicateur concernant son activité au service du
Seigneur.
Les nouvelles reçues en anglais sont traduites bénévo-
lement par notré dévoué ami, le frère Van Duyn.
Voici quelques extraits de divers rapports:
O Titus Winfred
Des réunions d'évangélisation sonttenues tous les diman-
ches soirs à Tollgate pour une tribu itinérante. Des tribus
entières écoutent l'Evangile dans le plus grand silence.
Nous espérons gagner beaucoup d'âmes pour le Seigneur
parmi eux. SVP priez pour cela.
]e vous remercie pour votre aide et votre intercession.
O Timothée
Iæ dimanche je me rends à Ariyankuppam. Un jour j'ai
rencontré un homme, Balu. Il était malade et n'avait pas
travaillé depuis un mois etdemi. Je lui ai annoncé Jésus et
après j'ai prié avec lui. La semaine suivante quand je lui
rendis visite, il était guéri et avait repris le travail.
J'ai également prié pour un enfant malade de la tribu
tzigane <<baskeb> et le Seigneur a guéri cet enfant. Gloire
lui soit rendue !
Je vous remercie de votre aide généreuse qui m'est très
utile pour le ministere. SVP priez pour moi.
O Ozias
J'ai visité des villages Lambadis dans la région de Mothkur.
J'ai organisé des réunions de prière parmi des tribus
appelées <Gudisey Janggam>. Environ 40 personnes
étaient présentes. J'ai prêché Christ et prié pour les
malades.
O Uthamadass
J'ai eu I'opportunité d'aller à Pettai et j'y ai organi.:é.une
petite réuni-on qui a rassemblé 40 à 50 personnes. J'ai été
trés bien reçu. Je leur ai d'abord appris des petits chæurs.
Je chantai d-'abord et les faisais répéter' Puisj'ai prêché sur
L:uc 12.
Dernièrement j'ai prêché sur la seconde venue du Christ.
Il vient bientôt. Sommes-nous prêts ?

O D. Nai'k
Je me suis rendu à Agraharam ou je rencontrai quelques
flrdèles ainsi que quelques Lambadis. Je suis resté 3 jours
là-bas. J'ai montré un film appelé <Karuna Mayadu>.
Beaucoup de Lambadis ont vu ce film sur Jésus-Christ et
I'amour réel de Dieu. Plus de 1000 personnes se rassem-
blèrent pour voir ce film. Beaucoup acceptèrent Jésus et
25 personnes prirent le baptême d'eau.
Nous vous remercions beaucoup de votre soutien financier
et de votre intercession dont nous avons grand besoin pour
notre travail. Merci.
a K.J. Cleophas
A Pathoor Tandha, un sorcier, Narsing Naik, s'opposait à
un de mes collaborateurs, lorsque ce dernier allait prêcher
l'Evangile dans son village. L'évangéliste sortit le matin et
un graid cobra l'attaqua. Prabhudas discerna la malfai-
sanée du sorcier et ariêta le cobra au Nom de Jésus. Le
serpent s'immobilisa et Prabhudas put le tuer. Il continua
à frier et le sorcier fut atteint de sévères douleurs à
l'eitomac, vomit du sang et fut sur le point de rendre l'âme.
Il envoya chercher l'évàngéliste afin qu'il prie pour lui. Il
confessa qu'il avait voulu tuer Prabhudas au moyen de sa
sorcellerié et que le démon qu'il avait envoyé dans ce sens
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A dr. K.S. Solomon et des gitans candidats au ministere

s'était retourné contre lui. Il se repentit, crut au Seigneur.
Prabhudas pria pour lui et le danger fut écarte.
Plusieurs jeunes Lambadis sont désireux d'étudier la
Parole de Dieu et nous prions qu'ils puissent être aidés
dans leur formation afin.de devenir des serviteurs utiles
pour le Royaume de Dieu. r
a K.B. Solomon
Merci de votre support financier pour l'æuvre de Dieu.
Je travaille à Buddapally Tandha, dans la région de
Devarkonda. Je suis fidèle dans I'enseignementdes enfants
et dans la prédication de la Parole de Dieu dans le Thanda
(village).
A présent, il y a une classe dans mon école. 27 garçons et
l3 filles. Les enfants apprennent bien. Leur présence est
régulière.
Iæs dimanches, je prêche la Parole de Dieu. Dans le
Thanda, nous avons un culte d'adoration. Les Lambadis
écoutent attentivement la Parole de Dieu.
a K.S. Charles
Nous avons conduit les cultes du dimanche, enseignant la
Parole de Dieu et fortifiant les croyants dans leur connais-
sance de la Grâce.
J'ai distribué près de 50 Nouveaux Testaments en télégu à
ceux qui peuvent lire, ainsi que des tracts. J'ai visité les
camps apportant la Bonne Nouvelle et priant pour les
malades.
Dans un village Lambadi, trois personnes ont accepté le
Seigneur et désirent le baptême.
SVP, priez pour mon ministère parmi les tziganes. Merci.
O D. John Chidambaram
Je travaille parmi les tziganes Narikurava dans ma région.
Tous les tziganes désirent venir à l'église et ils ont besoin
d'un lieu d'adoration et de prières. Pouvez-vous faire
quelque chose à ce sujet ? Je porûe le fardeau d'amener mon
peuple tzigane dans la Vraie Lumière afin qu'il soit libéré du
peché et de la tradition.
SVP, priez pour moi afin que le Seigrreur me donne la force
nécessaire pour Son Travail.
Avec amour et paix pour Son Service.
O S. Isaac
Marny, Yamin, Balu et Pattonttnai se préparent au
baptême. SVP, priez pour eux afin que leur conversion soit
profonde et durable. D'autres encore sont prêts à prendre
le baptême. Maintenant la sécheresse est grande, mais dès
qu'il pleuwa nous aurons beaucoup d'eau pour les baptêmes.
SVP, priez pour ma femme, nos enfants et moi-même. Je
vous remercie de votre aide et votre intercession.



Des jeunes de nos pensionnats, désireux d'achever leurs
étudës au Lycée avânt de partir en Juil]et prochain dans le
ministère, m'ont adressé ce mot touchant.
<<Cher pasteur,
Nous àppartenons au groupe -tzigane Narikoravas. Nos

familles^ sont très pauires. Nous ne dépendons que de-Jésus 
pour nos besoins. Nous ne recevons- à.prés.ent

aucunè aide et nous étudions dans une pénible situation.
Nous ne sommes plus en mesure de continuer nos études.
Aidez-nous par la prière. Merci !>
En accord avec le eonseil de Direction en Inde, nous leur
avons attribué une aide mensuelle de 100 Frs chacun pour
leur frais de déplacements pour aller au Lycée et I'achat de
livres scolaires et de nourriture.

Jusqu'alors la majorité des prédicateurs que nous soute-
nionï en Inde étaiênt Indiens. Maintenant, la montée des
ieunes Tzisanes va aller en s'accélérant, à la fois par les
ionversion-s lors de l'évangélisation des villages (à ce jour
3.000 environ sont baptisés) et par la conversion des
jeunes dans nos écoles et nos pensionnats.
Au cours de ce voyage, j'ai eu lajoie d'inaugurer le local de
I'Ecole Biblique a Uanir et la première église tzigane de la
tribu Narikoravas. Cette ég1ise a été réalisée par le
prédicateur John Chidambaram appartenant à cette tribu.
La réunion d'inauguration fut suivie par le mariage
chrétien du responiable de la Maison d'enfants <4,>>,
établie dans le même campement tzigane. Environ 500
Tziganes étaient présents.

BESOINS
IMMEDIATS
O L'Ecole Biblique.
100.000 Frs sont encore nécessaires
pour achever la construction des dortoirs,
cuisine et réfectoire.

L'un des 7 baptêmes lors de notre Mission à Harur.

Les pasteurs Heinzmann, Président de notre Mission
Tzigâne en Allemagne, et Crutzen, de - notre Mission
Fra-nçaise, nous accompagnaient avant de se rendre au
Pakistan.
L'aide de nos frères et sæurs d'Allemagne et de Suisse
permet le soutien des enfants de 5 pensionnats et de
quelques prédicateurs et instituteurs.

Nous sommes revenus fatigués, à cause du changement
d'horaire, de nourriture, de èlimat (il y avait parfois 50" au
soleil). mais heureux d'avoir servi le Seigneur.
A tous ceux qui m'ont aidé à accomplir cette æuvre
missionnaire admirable, qui ont pourvu à notre voyage et
qui ont à cæur de persévérer dans la prière- pour que cette
èrrvte ne cesse dè croître, je dis un grand merci dans le
Seigneur. >

l
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O Soutien mensuel d'un prédicateur.
i'uia" a iu fumille et les dé^placements pour aller dans les villages sont estimés à 800 Frs par mois. Il est possible de
J;g;gô;;UN ÀN etd'envoyer soif : 100 Frs,200 Frs,400-Frs ou 800 Frs. A ceux_qui prennentun engagement il
f.ui"r.iu 

"itôvé 
ia photo du prédicateur et son rapport-trimestriel, traduit par le frère Van Duyn que nous remercions

pour sa coopératioÀ bénévole. 9 Prédicateurs attendent d'être soutenus.

O Parrainage des enfants. 1 ,  , -  t  - , -^-^^^- r  r-^:^ J, ,  r^^^r\  D^,,-^
Iæ soutien d,un enfani esiâe 150 Frs par mois (nourriture, habillement, frais du_p_ersonnel, frais 4g lqquU P.our ce qui

concerne ce parrainage, ecrire direci,ement uù- puri"ur itoland Burki-(l rue Victor l,eray --.27600 Gaillon - Tel

32.52.g3.1) qui vouii";;; Ëptrài" èitei nouvelles de I'enfant. 32 enfants attendent d'être parrainés.

A compréte' ou':Ë:î;ïH""'toï."r f,fil'H : rlt fiffi*: - re' 43.75 .7 4.0s .

Oui, je veux soutenir un prédicateurcn Inde. Je verserai .Eï;oîrï un don de (mettre uïoi'ïi]'

tr 100 Frs
j| ;;; plusieurs fois par an des nouvelles de son activité d'évangélisation sur peuple tzigane indien.

1200 Frs

tit.irrrir-it..itir,t. .ir,r:rra: l::

NOM
Adresse

Prénom



PORTUGAL
L'æuvre du Seigneur progresse. Je prêche
aux gi tans dans six vi l lages di f férents. l ls
vivent en pet i ts groupes et cela obl ige à
beaucoup de déplacements. l l  y a en tout
140 personnes qui v iennent écouter la
Parole de Dieu et40 se sontfai tes bapt iser
dans l 'eau. Je joins une photo des derniers
baptêmes. Priez pour moi.  mon épouse et
mes enfants. C'est grâce à votre aide que
nous pouvons évangél iser notre peuple.
Ne nous  oub l iez  pas  en  la  nouve l le  année.
Merci ,  dans le Seigneur.

Prédicateur Manuel Gabarre Vargas
(Mano lo)

PAKISTAN
Par la  grâce de Dieu,  l 'æuvre du Seigneur
grandi t  régul ièrement .  J 'évangél ise le
peuple tz igane qui  est  to ta lement  sans
instruct ion et  négl igé par  la  société.  C'est
t rès d i f f ic i le  d 'apporter  l 'Evangi le  à ce
peuple qui  ne sai t  n i  l i re ,  n i  écr i re.  Je fa is
de mon mieux pour leurannoncer l 'Evangi le
mais seul  le  Saint -Espr i t  peut  les convain-
cre de cro i re en Jésus.
L'école que nous avons ouverte pour
instruire les enfants tz iganes fonct ionne
Baptême au Pakistan -  A g. ,  Rehmat John.

bien.  l ls  ont  appr is  des cant iques et  i ls
connaissent  de nombreux versets de la
B ib le .
Lors d 'un rassemblement  de tz iganes,
nous avons enf in  eu la  jo ie d 'en voi r  veni r
40 à Chr is t  et  23 personnes furent  guér ies
miraculeusement  par  le  Seigneur.  pr iez
pour ces efforts que nous faisons pour
atteindre les tziganes du Pakistan avec
l 'Evangi le .

Rehmat John,  évangél is te

VOYAGE EN ISRAËL - DU 13 AU 20 JUILLET 1987

I

Candidats au <Baptême dans r  eau>



UN HIPPIE,
à la recherche de la Paix intérieure,
rencontre des Tziganes...
Vers l 'âge de 13 ans, je m' intéressais à ce que l 'homme
est dans l'Univers ; pourquoi son existence et quel est sa
f inal i té ? Je ne pensais pas que l 'homme étai t  sur terre
seulement pourtravai l ler,  mangeret dormir.  J 'ai  cherché
à avoir  la réponse à mes quest ions.
D'or igine cathol ique, j 'a i  suivi  mes parents quant aux
pratiques de cette religion. Je fis ma communion et des
pèler inages. A l 'école, en étudiant_Rabelais et d 'autres
auteurs, je croyais trouver la façon de venir à la paix.
Malheureusement.  nous ne sommes pas naturel lement
bons. Mes penchants étaient comme ceux des autres,
portés vers le mal.
Je crus, plus tard, pouvoir arriver avec le yoga, par une
relaxation du corps, à une paix intérieure durable. Je me
trompai. Alors je me tournai vers la politique. Je
m'engageai au sein d'un groupe pol i t ique d'extrême-
gauche et v iolent.  Dans ma recherche, je pensais qu'un
communisme intégral  résoudrai t  tout.  Tous les hommes
égaux,partageant tout, sans problème ni guerre, était
une utopie, sans Dieu. En effet ,  les dir igeants deviennent
toujours des aristocrates plein d'argent, ayant tout
pouvoir sur une masse de gens pauvres. Je fus encore
déçu.
Je me tournai vers les rel igions de l ' lnde. Je devins un
fervent adepte du Gourou MaharajJi. Un jour. le long des
plages des Sables d'Olonne, en Vendée, des passants
me prirent pour le chef des groupes du Gourou qui
discutaient avec eux. Je m'efforçai de convaincre les
passants du bien-fondé de I'enseignement du Gourou.
Je crus avoir enfin trouvé le secret du bonheurvéritable et
découvert  I 'amour vrai . 'Mais quand je demandai aux
adeptès de dormir chez eux, dans leurs <ashrams>
(foyers), ils me répondirent qu'ils n'acceptaient pas les
mendiants. Déçu encore une fois,  je les abandonnai.
A 18 ans. je part is à l 'aventure sur les routes à la
recherche de l'amour fraternel et de la paix du cæur.
J 'avais les cheveux longs et le sac à dos. Je faisais du
stop. Une voiture me prit. Le chauffeur était un chrétien.
ll me dit que Christ avait délivré complètement un de ses
amis qui étai t  alcool ique et i l  me parla de l 'amour et de la
puissance du Christ .
i 'uis je me rendis àTaizé, dans le Masslf Central. G il y
avait  beaucoup de jeunes cornme moi.  l ls cherchaient la
vérité à travers le jeûne et la prière, à l'écart des autres.
Je ne trouvai pas dans ce l ieu ce que je cherchais.
Je continuai ma vie d'aventurier et je commençai à

Mr et  Mme Boi teau et  leurs enfants

prendre de la drogue, du Hachich. Je prenais 5 grammes
dans une petite pipe en terre et cela me provoquait des
moments d'angoisse et parfois de bel les hal lucinat ions,
mais je sentais que derr ière tout cela i l  y avait  de
mauvaises puissances. Je me rappel le des fois où j 'avais
peur du jour et que je marchais le fong des murs, dans
l 'ombre. Je part is pour Amsterdam. J 'y achetai  du
Hachich, puis je descendis en Alsace oir  je f is les
vendanges tout en vendant mon Hachich.
Au cours des vendanges, i l  y avait  là un groupe de gi tans.
L'un d'eux me voyant al ler d 'équipe en équipe avec une
grosse cigarette remplie de drogue, me parla et me
donna un petit l ivre <<La vie et la mort>. Je le lus. Curieux
de connaître la façon de vivre des tziga nes et toujours en
quête de paix dans ma vie, je suis al lé plusieurs fois les
écouter à leurs réunions évangél iques. J 'avais une
ceftaine crainte à cause de la mauvaise renommée qu'on
leur donne. Mais el le fut  v i te dissipée. J 'ai  écouté leurs
témoignages, leurs cant iques et leur musique. Leurs
sermons n'étaient autres que des expl icat ions simples
d'un passage de la Bible. Cela faisai t  du bien à mon
cæur. Je mis ma foi en Jésus-Christ et, dès ce moment,
il transforma ma vie. ll me délivra de la drogue,
de la cigarette,  des plaisirs de la chair  qui  pour les
hippies désæuvrés occupent les trois guarts du temps.
Cela fai t  maintenant 1 3 ans que le Christ  sat isfai t
pleinement ma vie.
Âprès avoir cru en Jésus et avoir changé de vie, je me
suis engagé devant Christ  et  les chrét iens en prenant le
baptême biblique, dans l'eau, lors d'une Convention à
Maiche. Ensuite je reçus le baptême dans le Saint-Espri t .
Dieu a rempl i  mon cæur de paix et d 'une joie ineffable.
Par la suite, j 'ai fondé un foyer chrétien, avec une sceur
tzigane. Nous avons fait avec Christ de petites et
grandes expériences qui ont affermi notre foi.
Ên1977, Dieu m'a appelé à son seruice et je suis al lé en
1983 à l 'Ecole Bibl ique Tzigane pour augmenter mes
connaissances bibl iques.
J 'avais cherché partout la paix du cæur et c 'est par le
moyen- des gitans que Dieu me l'a faite connaître et
expérimenter.

Dominique Boiteaug Mt.  et  Mme Boi teau,  avec la bel le-maman (devant) .
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L'EVANGILE APPORTE
PAIX ET CONSOLATION.
Le prédicateur Carlou Winterstein a tenu une série
de réunions dans la région parisienne avec plusieurs
collaborateurs et toute une famille s'est convertie. ll
nous a transmis le témoignage de la maman qui est
venue au Seigneur avec ses trois fil les, son gendre
et sa petite fille.

<Ma vie a été très douloureuse. Le malheur a
commencé le 2 octobre '1969. lJne de mes filles de
23 ans s'est noyée. C'était la plus jeune de mes 5
filles. Six ans plus tard, une bande de voyous a tué
mon plus jeune fils, âgé de 2O ans. C'était un bon
garçon et quand il rentrait à la maison, c'était toujours
la joie, puis un jour plus rien. Six mois plus tard, ce fut
la mort de mon fils le plus âgé. il était repasseur de
ciseaux. C'était très dur de supporter des choses
pareilles.

Alors que j'étais très découragée de la vie, sans
aucune aide pour surmonter ces épreuves, je vis
arriver Tchavo, le frère de mon gendre. C'était le | 5
aoîtt | 978. ll venait de rencontrer un prédicateur qui
pria pour lui car il était malade. ll lui imposa les mains
et il fut entièrement guéri de ses intestins, par le
Seigneur. C'est alors que le prédicateur Carlou
commença à faire des réunions dans des maisons de
gitans. Je sluls allé écouter la Parole de Dieu. Je fus
très touchée dans mon cæur Je mis ma foi en Jésus
et depuis j'ai trouvé la consolation et la paix en moi.

A dr. ,  Mr et  Mme Car lou Winterste in et  les t ro is sceurs nouvel lement
convert ies.

Je suis foraine et j'habite en caravane dans la région
parisienne. Maintenant moi et ma famille, nous nous
sommes conveftis au Seigneur Nous bénissons Dieu
pour les prédicateurs Carlou, Catsou, Le Chat et
Pinocle qui nous annonçent la Bonne Parole de notre
Dieu.>

La Maman

<Lorsque le prédicateur Carlou faisait des réunions, je
ne voulais pas y participer. Chaque fois je résistais à
ceux qui m'y invitaient puis un jour j'ai quand même
accepté d'assister à une réunion. Je ne m'imaginais
pas gue c'était comme ça. Cela m'a plu et je suis
retourné plusieurs fois écouter le message de I'Evan-
gile et chanter des cantiques. Un jour je fus très
touché et je pris la décision de me donner à Jésus.
Ensuite j'ai demandé au prédicateur Carlou de me
baptiser dans I'eau. Maintenant ma vie n'est plus
pareille. Je suis tout changé et je suis heureux avec
Jésus.>

Un membre  de  la  fami l le

DE VILLE EN VILLE.
DE VILLAGE EN VILLAGE.
Nous sommes part is de Paris vers Lisieux en Nor-
mand ie .  Nous y  avons  rencont ré  des  g i tans  espagno ls
et nous avons eu avec eux de bonnes réunions. Le
prédicateur Reinhardt Pierre nous accompagnait .  De
L is ieux  nous  sommes a l lés  à  Melun .  Là  mon gendre  a
eu un accident.  l l  c i rculai t  avec sa femme et ses trois
enfants, quand tout-à-coup la voi ture et la caravane se
sont retournées, l ls sont tous sor l is indemnes de la
voiture. La main du Seigneur étai t  sur eux. La voi ture a
é té  vendue comme épave.  De Melun ,  nous  sommes
al lés à la Convent ion, puis en Suisse où le prédicateur
Li l i  Cr ibos nous a accompagnés. Nous avons eu des
réun ions  avec  les  Cheminants ,  dont  les  fami l les
Minseter,  Bader.  Bandel le et autres. Les prédicateurs
Mai l le ,  Pa lu l i  e t  Cru tzen nous  on t  donné la  ma in
d'associat ion.

De la  Su isse  nous  sommes a l lés  aux  vendanges,  p rès
de Lyon. Nous ét ions une vingtaine de caravanes.
Tous les deux soirs nous avions des réunions et.des
études bibl iques. De là nous sommes al lés à Bordeaux
avant de rejoindre à nouveau Paris.
En voyageant ainsi  avec nos caravanes, nous faisons
notre commerce pour gagner notre pain et en même
temps nous évangél isons les tz iganes et les séden-
ta i res  dans  ies  v i l les  où  nous  passons .

Debarre Jean-Madou

A droi le,  Madou.



PARTICIPEZ A NOTRE ACTION
MONDIALE D'EVANGELISATION DES TZIG ANES
en nous communiquant l'adresse de VOS AMIS CHRETIENS.
Nous leur enverrons la revue gratuitement pendant un an, afin qu'ils puissent mieux connaître notre Mission.

(Ecrire très lisiblement,. A découper et à envoyer à: VERGER Janine - Souligné-Flacé - 72210 LA SUZE
en le t t res  CAPITALES) .  

, -  ' - r  - '  -

M. ,  Mme,  Ml le  . .

Prénom

Résidence/Escal ier/Bâtimenr . . . .

Numéro/Rue/Avenue/Boulevard/Lieu dit . . .

Commune

Code Postal

Bureau distributeur ou Pavs

M.,  Mme, Ml le . .

Prénom

Résidence/Escalier/Bâtiment ....

Numéro/Rue/Avenue/Boulevard/Lieu dit . . .

Commune

Code Postal

Bureau distributeur ou Pays

sont les tz iganes qui ont longtemps séjourné
Piémont,  au nord de l ' l ta l ie).
Ce projet est envisagé par les prédicateurs

dans le

Freddy
Sabas et Li l i  Cr ibos.
Un autre groupe, celui  des Yénischs et des Voyageurs
sera aussi l 'obiet d 'un effof t  part icul ier d 'évangél isa-
tion avec d'autres Prédicateurs.
<Travai l lons pendant qu' i l  fa i t  encore ,ou.I , , ,  

Cr ibos

EXEMPLE DE CONSECRATION
Plus de 1O jeunes tziganes ont part ic ipé à leurfaçon à
l 'æuvre de Dieu. Après s 'être consultés, ces jeunes
chrét iens, f i l les et garçons, décidèrent de consacrer la
recette d'une dure journée de vendange pour l 'æuvre
d'évangél isat ion de leur peuple man-ouche. Chacun
donna 250 Frs, gain correspondant à une journée de
t heures de travai l .  Oue Dieu bénisse chacun d'eux et
que leur exemple soi t  un st imulant pour les autres,
suftout pour réal iser le projet d ' intensi f icat ion de
l 'évangél isat ion du groupe des Sint is Piémontais (ce
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Payon Vincent Le Cossec

UTILITE ET IMPORTANCE DE
L'ENSEIGNEMENT DANS LES EGLISES
Les pasteurs Le Cossec et Theom Denis (Payon) qui sont enseignants
au Centre de Formation Biblique Tzigane , avaient projeté d'encourager
et d 'édi f ier plusieurs égl ises. l ls s 'étaient adjoints le frère Vincent
Baumgarten qui est aussi  pasteur dans la Mission Tzigane et plus
part icul ièrement spécial isé pour annoncer I 'Evangi le aux jeunes.
Pendant 6 semaines i ls ont tenu des missions dans plusieurs égl ises :
St- Etie n ne-du- Rouvray, Arge nteu i l, No isy{e-.Sec, Livry- Ga rga n, N oisy-
le-Grand, Montgeron. Après les exposés bibf iques et les exhortat ions

'  sur des points précis concernant la vie intér ieure personnel le ou la vie
et l 'act iv i té spir i tuel les dans l 'Egl ise, i l  y avait  dialogue entre les
croyants et les prédicateurs qui répondaient aux quest ions à la lumière
des Ecri tures. Partout les égl ises étaient rempl ies de chrét iens
désireux de progresser dans I 'expérience chrét ienne et la connaissance
de la Parole de Dieu.
Les jeunes furent également présents et dialoguèrent au sujet de
problèmes qui les concernaient plus part icul ièrement.
Une grande part ie de la Mission Tzigane a évolué vers une semi-
sédentar isat ion durant 6 à 7 mois d'hiver ce qui a eu pour résultat  la
créat ion à ce jour de 56 égl ises.
Toutes cel les qui ont bénéf ic ié du ministère de cette équipe de trois
frères ont unanimement été réjouies de leurvisi te.  L 'encouragement et
I 'af fermissement bibl ique qu' i ls ont apportés ont été d'une grande
bénédict ion pour les égl ises vis i tées.
Nous avons constaté que dans plusieurs de ces égl ises, des non-
tziganes se sont convertis et en sont devenus membres. En effet, les
égl ises tz iganes ne veulent pas être fermées. El les sont ouvertes à tous
ceux qui veulent s 'y joindre pour seruir  et  adorer le Seigneur.  Vous y
serez tous les bienvenus. Demandez I 'annuaire des égl ises au
Secrétaire, H. Mart in (Ennordres, 18380 La Chapel le d'Angi l lon).

NOUVELLES
O Bordeaux. l l  ya maintenant dans cette vi l le deux égl ises :  l 'une pour
le groupe Man-ouche, I 'autre pour le groupe de langue espagnole.
El les sont toutes deux prospères et en bonne entente spir i tuel le.

- O Lyon. Un petit souffle de réveil a passé parmi un nouveau groupe de
Man-ouches, obl igeant à créer un nouveau l ieu de réunions.
O Li l le.  Le vieux local en planches étant vétuste, l 'égl ise a construi t  un
très beau bâtiment en dur. L'ceuvre y progresse et regroupe
à la fois les Roms, les Man-ouches et quelques non,tziganes.
O Le Mans. Lassistance s'élève parfois jusqu'à 80 personnes, dont
les 3/4 sont des Man-ouches et des Voyageurs. l l  y a eu deux seruices
de baptêmes de Man-ouches et bientôt un.service de baptêmes de
sédentaires. Pour l'adresbe, téléphonez au 43.88.97.44.

De haut en bas :  Egl ise de Mulhouse,  avec dessous ses prédicateurs -  Egl ise de Noisy- le-Grand -
et Eglise de St-Etienne-du-Rouvray. 1 1
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