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5 MILLIONSDE TZIGANES
soit 115de la population roumaine!
15.000sontgagnésà Christet se réunissent
dans130églises

DEMETERLoulouet CORNELde Roumanie
Stevo et la chorale des Roms roumains

Sæurs tziganesdans l'églised'un village
Distributionde NouveauxTestaments

Filipo,Antoine,Rom roumain,Le Cossec,Mario
A l'arrière-plan,église inachevéefaute de moyens.

EgliseFiladelfia(Pentecôte)
à Bucarest.

RASSEMBLEMENT de la villede Timisoaraémut I'auditoire
pardes chantsdontlesmélodiesétaient
DE 2OOO
TZIGANES empreintes
de tristesse.d'élanset d'espoirsqui exprimaientun messagede foi
A BUCAREST
par ces mots : <Seigneur,moi qui ne
Ces 2OOOhommes et femmes de la
tribu des Roms offraient un spectacle
imprëssionnantdans le grand amphithéâtre où autrefois se réunissaientles
membres du Gouvernementcommuniste.
Pendanttrois soirs,les '13,14 et 15 mai
1991, les Tziganesarrivèrentde tous
les quartiersde la capitaleet des villages environnantsà ce lieude rencontre,
près de la place où eurent lieu en
décembre1989 les manifestations
qui
mirentfinau règnedu dictateurcommuniste Ceaucescu. L'annonce de cette
missiontziganefut transmisecinq fois
de suite par la télévision.
Les réunionsduraienttrois heures.De
nombreuses âmes se donnèrent à
Christet des maladesfurentmiraculeusementguérispar la foi lorsde l'imposition des mains au Nom du Christ.
Sur l'immenseestrade,assis devant la
longue table où siégeaientautrefoisle
dictateuret ses ministres,des ministres
de I'Evangileavaientpris place. Parmi
eux, il y avait:
- des prédicateursvenus de France,
Stévole chanteur,Jojo et DemeterLoulou coordinateurde l'évangélisation
des
roms dans le monde,
- des prédicateursvenus d'Allemagne,
DemeStreAntoineet ses deux fils dont
Marioqui étaitvenu quelquesjours avant
préparer ces soirées exceptionnelles,
HeinzmannGérard,présidentde notre.*
MissionTziganeen Allemagne,chargé
depuis des annéesde I'aideen faveur
des Tziganesdes Paysde l'Est.
Une trentaine de choristes et uhe
dizainede musiiienstziganesde Bucarest et des environs furent sources de
réjouissanceset de bénédictionssoirituellespar leurs chants en langueroumaineet en langue romanès.
La choraledes frères et sæurs tziganes
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suis qu'un mortel,tu me donnes la vie.
C'est pourquoi je chanterai pour toi,
toujours...>
Quellejoie de revoirà cettemissiondes
frères qui, au temps du communisme
totalitaire,furent nos compagnons de
combatdans des conditionsdifficileset
dangereuses.Parmi eux, le frère roumainCaraman,qui étaitnotreinterprète
et notre pilotedans les villages,le frère
tziganeFilipo,qui était le pasteurde la
grandeéglisede Timisoaraqui compte
actuellement 2OO0 membres. Nous
I'avions aidé financièrementpendant
des années.Deux frèrestziganesroumains qui s'étaient exilés aux USA
étaientégalementlà: Rascol et Matéi.
Revenus à Bucarest poLir un court
séjour,ils ont pour but d'aiderleur peuple.D'autresTziganesquis'étaientréfugiésen Franceavantla révolutionet que
j'avais rencontrésà Lille,étaientaussi
de retour au pays.

REUNIONS DANS LES VILLAGES
Après la Missionà Bucarestqui fut un
véritablemiracleet constituele pointde
départ d'un nouveau souffle de réveil
pour les Tziganesde Roumanie,nous
avons tenu des réunionsaux environs
de Bucarestdans les églisestziganes.
Nous avons prêchédans un villageoù
vivent400 familles.A la réunion,il y avait
une centaine de femmes et une cinquantained'hommes.Dansun autrevillage où la salle était comble, les dons
spirituelsont été exercéset par moments
toute I'assembléese mettaità genoux
pour prier.Les messagesétaientdélivrés
en romanèset traduitsen roumaincar le
romanèsa tendanceà disparaîTre
parmi
la nouvellegénération.Partoutles églises étaient pleines et les réunions
duraienttrois heures; leschréJienssoni
assoiffésde la Parolede Dieu. Lors des

réunions, les hommes, sans cravate.
sont d'un côté, les femmes de I'autre,
çouvertesd'un fichu, un voile,queles
Tziganesappellentle diklo. Elles ne le
portentpas seulementà l'église,maisà
la mâisqn,en ville,aux champs,en permanencê.Telleest la coutumequiexiste
parlout dans I'Est de I'Europeet à travers l'Asie,jusqu'en Inde.
MULTIPLICATIONDES EGLISES
Depuis la révolution,,ils'est créé en 4
mois plus d'églises qu'en 40 ans de
communisme!Telest le bilanque nous
ont communiquénos frères roumains.
Ellessont passéesde 793 à 14OO.
Les Tziganesse sont groupés en 130
communautés.Plusieurslocauxsonten
construction, certains n'ont que les
murs,fautede moyenspour achevertoit
et fenêtres.
Des centainesde Tziganessont membres d'églisesroumaines.ll est difficile
pour I'instantd'en fixer le nombreexact.
Un fait nouveauet attristantest apparu
par endroits. Des églises qui ont accueillilesTziganesau tempsde la dictature communisteont signifié ceci aux
Tziganes: <Maintenantque nous sommesen démocratie,libres,nousvoulons
purifiernos églises.Nous vous demandons de sortirde nos églises.Vousêtes
bruns et pauvres,et nous vous demandons d'aller chez vous. Si vous restez
avec nous, les gens riches ne viendront plus !>
Cettesélectionn'est malheureusement
pas un cas unique. ll y a quelques
annéesen France,nousavonsconnu le
même apartheid<spirituel>>.
Toute une
familletzigane,très honorableet bien
convertie, s'était vue refuser I'entrée
dans une égliselors d'un culte.lls passèrent I'heure d'adoration du Christ
dans leur voiture,devant la porte de
l'église.Dansuneautre,il leurfut interdit
d'y manifesterles dons spirituels.Dans
une troisième,le pasteurjugea bon de
vaporiserdes déodorisantsau-dessus
de leqrs têtes,alors que ces Tziganes

étaient très propres et bien habillés,
venusavecjoie participerau culte.lls en
furenttrès choqués.Ce sont quelquesunesde ces raisonsqui ont engendréla
créationd'églisesspécifiquestziganes,
ouvertesà tous,sans distinctionde race.
Un pasteurroumainm'ayantdemandé
de m'adresserà l'égliseen anglais,j'ai
donné quelques nouvellesdes Tziganes et j'ai employépour les désignerle
mot anglais((Gypsy).ll a traduitce mot
par <sous-homme
de mauvaisevie>! La
réputationdes Tziganesest très mauvaise en Roumanie.ll y avait,pendant
notre séjour à Bucarest,une manifestation anti-tziganeprès de I'Université.
Les habitants que nous avons rencontrés et auxquels nous avons parlé
des Tziganes nous ont tous exprimé
leurconviction,affirmant<LesTziganes
sont des voleurset des brigands>.Néanmoins,ils changèrentd'avis lorsqueje
leur précisaiqu'avecmon épouse,j'avais
logé chez des artistes tziganes dont
certains habitaientde beaux appartementsau centrede la ville.<Euxsontdifférents>,ont-ils aussitôt ajouté.
Les prejugés à l'égard du peuple tziganesonttenaceset existentdanstous
les pays.
LE NOMBRE RÉEL DES TZIGANES
MIS EN EVIDENCE
Quandje suis allé pour la premièrefois
à Bucarest,en avril 1967, avec une
équipe de prédicateurstziganes français,je fus reçuau Centredu Mouvement
de Pentecôteparte présidentd'alors, le
pasteurBochian,soumis aux autorités
ll me dit: <lci,en Roumacommunistes.
nie, il n'y a pas de Tziganes,mais uniquementdes Roumains>.Puis, il tenta
de nous empêcher de rencontrerdes
Tziganes.Nous passâmes outre son
interdiction.ll voulaitnousdissuaderde
venirles évangéliser,estimant,selonle
principe comrnuniste,les assimileren
faisant disparaîtreleur identité.
Aujourd'hui,les chiffres sont ouvertementavancés.Le nombredes Tziganes
est évaluéà environ5 MILLIONS.ll a
même été envisagéde les rassembler
dans une partie nord du pays, comme
pourlesKurdesen lrak.ll y a desvillages
donttousles habitantssonttziganes.Le
chamo missionnaireest vaste.

G. à dr.,Comel,prédicateurde Roumanie,DemestreMario,EmileBulgar,présidentdu Mouvement
de Pentecôte,DemestreAntoine,Le Cossec C., Caraman,DemeterLoulou,Fardid'Allemagne,
un Rom et Jojo de France,à la table où autrefoissifueaient les ministrescommunistes.

La Chorale des Roms de Bucarest et environs

Salutationsde vos frères et sæurs Rorns d'un village

LES BESOINS:
nourriture, vêtements,
Parole de Dieu, prédicateurs
Comme l'ont fait beaucoup d'autres,
nous avonsapportéaux frèresde Roumanieune aide matérielle.
J'ai emmené
dans I'avion une valise de 22 kg de
nourriture,tandis que nos frères tziganes d'Allemagneont transportédans
leurscamping-carsdes centainesde kg
de sucre, lait en poudre,pâtes,farine,
huile,etc. Ce ne sont que des miettes
Des frèresroms lors d'une réunion.
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par rapportaux besoins.
Ce geste charitableet louablea réjoui
bien des familles,mais il faudraitdes
tonneset des tonnespoursatisfairetout
le mondeet renouvelersanscessecette
aide alimentairejusqu'àce que la situation économiquedu payssoit au niveau
de celle de I'Europede I'Ouest.Lorsqu'on parledes besoinsphysiques,les
plus sencæurs sont sentimentalement
sibilisésque lorsqu'onparledes besoins
spirituels.Pourtant,les âmes doivent
avoir la oriorité.
Nousavonsdistribué,lorsdes réunions,
des centaines de Nouveaux Testaments,ainsique dansleséglises,et cela
en toute liberté.Voir les mainstendues
pour recevoir la Parole divine. ouelle
grâce ! Que de changements! Autrefois,le transpor.t
des Biblesse faisaitau
prix de biendes risques.Le frèreZanellato René transportadans un camion,
cachésau milieude colisde vêtements,
3.5OOBibleset 5.O0ONouveauxTestaments.J'ai connulescraintesde I'arrestiationlorsquej'ai transportéune quarantainede Biblesdans le coffrede la voiture de la MissionTziganede France.
Aujourd'hui
la Roumanie
estinondéede
Bibles. La liberté religieuse est une
réalité.
Le nombre de chrétienspentecôtistes
est estiméà 25O.0O0
environ,nousa dit
le Présidentdu Mouvementde Pentecôte.Quant aux Tziganesmembresde
ces églises, nous ne possédons aucune statistique,même approximative.
Un dimanche matin, à Bucarest,mon
épouseet moi-irêmeavonsparticipéau
cultequi duratroisheures.Chants.orières,chorales,trois prédicationsse succédèrenttour à tour.
Le bâtimentest très beau,construitil y a
huit ans dans un quartierneuf de buildings H.L.M.,environ80O chrétiensse
serraient,assis sur des bancs.A la sortie, nous avons été heureux de rencontrerdes Tziganesconvedisdont 25

sont membresde l'église.
En plein centre. sur une belle avenue
proche du fameux palaisque le dictateur fit construireà sa gloire, il y a la
librairie chrétienne <Stéphanoo. Les
Roumainspeuventlibrements'y procurer la Bible et des ouvragèschrétiens.
Attenant,il y a une bibliothèqueet une
imprimerie.
Là,j'ai eu le plaisirde converseravecle frèreCaramanoui connut
des annéesde prisonà causede sa foi
et qui assuremaintenantla directiondu
centre de littérature<Stéphanos>.
Au
momentde notre entretien,de grosses
machinesà imprimerarrivaienten provenancede I'Allemagne
de l'Est.Elles
avaientappartenuesau chef communiste Honecker.
Caramanm'a tracé les grandes lignes
historiquesdu Mouvementde Pentecôte en Roumanie,à partir de l'arrivée,
en 1926,d'un pasteurroumainconvedi
aux Etats-Unis,et, deux ans plus tard,
par celled'un Suédoisqui, aprèsavoir
suivi les cours de I'EcoleBibliquede
Dantzig, se consacra aux Pays de
l'Est.
Grâceà cette librairiechrétienneet à la
libertéde diffusionde la Parolede Dieu,
les Roumainsne manquerontplus de
Bibles.
Donnerla Bible,c'est bien...mais c'est
insuffisant.
Toutcommel'Ethiopien,
dont nousparlent les Actes des Apôtres,avaitbesoin
de quelqu'unpour lui expliquerle chapitre53 d'Esai'equ'il lisaitsur son char,
de même les Roumainsont besoinde
prédicateurs.Dieuenvoyal'évangéliste
Philippe pour dire à I'Ethiopienque
l'homme de douleur d'Esaiê 53 c'est
Jésus le Messie.De même, il faut aujourd'hui envoyerdes prédicateursen
Roumaniepour prêcheret enseignerla
Parolede Dieu aux Tziganesde Roumanie.
Nous avonsenvoyédes Bibleset nous

DU 10 AU 17 NOVEMBRE
1991
Profitezdu
tempsde "PaixetSûreté"pourvisiter
leslieuxsôinrs
de la Galiléeà Beer-Sh,âva,
et séjourner
à Jérusalem
à un prix
avantôgeux,
en pensioncomplète.
Pourinscription
et progfôffifi1€:
LECOSSEC
Paul- Awerc/Monfaucon - 72540 LOUE
Tét.43.88.97.M

continueronsà en envoyer,mais il est
plusurgenten ce momentd'y
infiniment
envoyer les évangélistes.C'est notre
objectifprioritaire.
L'AVENIR DE LA MISSION
T Z I G A N ER O U M A I N E
A notre mission d'évangélisationdes
Romsde Bucarest,nous avonsété très
touchés par la participationactive du
pasteurEmile Bulgar,actuel président
du Mouvementde Pentecôteen Roumanie.ll s'est engagé à faire tout son
possiblepour nousaiderà l'évangélisationdu peupletziganede son pays.ll n'a
pas eu hontede nous déclareroue son
épouse est une Tzigane.Ceci nous a
donnébeaucoupd'espoirpourde meilleuresrelationsdansle futuravectoutes
les communautésde Pentecôte.
Nousavonsprojeté,avecson concours
et dans le cadre des Assembléesde
Dieu,de structurerI'ensemble
des églises lziganes.
Dès septembre,il est prévu une rencontrede tous les prédicateurstziganes
de Roumaniepour intensifieret organiserl'évangélisation
de leurpeupledans
les villes et les villageset cela avec le
concoursdes prédicateurstziganesde
Franceet d'autrespays d'Europe.Nos
prolets,au-delàde la Roumanie,concernentégalementles Romset les Manouchesde Bulgarie,
de Tchécoslovaquie,
de Pologne,de Hongrie,et de Yougoslavie.
Votresoutienfinancieroermettraà bien
des âmesd'êtresauvéeset nourriesoar
Jésus notre Painde Vie.
En envoyantvotreoffrande,veuillezpréciser: <Pourl'æuvretziganeen Roumanie>.De tout cæur, merci,et prions
pour qu'un soufflepuissantde l'Esprit
toucheà saluttousces millionsde Roms
actueilementperdus,sansavoirle privilège d'avoirJésus dans leurs vies.
PasteurClémentLE COSSEC

Merci pour votre offrande
pour la Roumanieet
les autres Pays de I'Est
que vous voudrez bien
nous envoyerà:

VIE & LUMTERE
45500 NEVOY
ccP 1249-29H
La Source (45)
(Pour l'étranger,
voir en page 8)

CongrèsPastoral lI ational
Retraite Spirîtuelle

Franz de Norvège,interprâé par Ritz Félix.

Consécrationdes nouveauxouvriers.Au centre, Prosper et Jean-Marie.

Choralede jeuneshommes

Chaqueannée,la fin de la sessiond'Ecole
spirituelle
Bibliqueestsuivieparuneretraite
prédicateurs
pour I'ensembledes
et des
de la Mission.
chrétiens
commuEn cetteannée1991,les autorités
avaientexigé que le
naleset préfectorales
nedépassepas2.OOO.
nombredecaravanes
Cette exigence.était liée au fait que cette
retraitedevaitséryirde test et conditionnait
des
de construction
I'octroide I'autorisâtiqn
pour
indispensables le bonfoncbâtiments
de notreEcoleBiblique.
tionnement
d'unecentainede
ll y eut un déploiement
gendarmespour faciliterla circulationdes
véhiculeset rassurerla populatibnlocale.De
sousla directionde
leurcôté,lesTziganes,
de<Quabienconnusouslesurnom
Debarre,
unearméed'unecentresous),organisèrent
pourassurerle serviced'ortained'hommes
de la Mission.
dre intérieur
quelques
la Conincidentsmineurs,
Malgré
Les admiventionse déroulapaisiblement.
préfectorales
exigèrentla miseen
nistrations
placede dizainesde toiletteschimiqueset
des bassinsfurentcreuséspourrecevoirles
(eauxusées>>,
malgréle faitquelespèlerinagesreligieux
à
surunterrainprivééchappent
touterèglementation.
n'ont ceCes tracasseriesadministratives
pendantpasentravéla bonnemarchespirituellede la retraite.
Chaquesoir, environ5.0OOpersonnesse
pour
rassemblaient
sousle grandchapiteau
chanterdes cantiques,écouterla Parolede
Dieuet prier.
: Prièreà 7h, Etude
ll y avaitau programme
à 15h,Edificabibliqueà th, Evangélisation
tion à 20h,Réunionde jeunesseà 22h.
à la réceptiondu
Lorsde la soiréeconsacrée
une centaine
baptêmedansle Saint-Esprit,
LeChristvivant
environenfirentI'expérience.
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a ainsi manifestésa pré'
sence parmi les frères et
sæurs tziganes,puisque
c'estLui,commeleditJeanBaptiste,et LUI SEULqui
baptisedansle Saint-EsPrit.
il
après-midi,
Le dimanche
y eut de nombreuxbaPtêmesdansl'eau.
d'autres
Desreprésentants
pays vinrentse joindreà
WE, vicenous,notamment
président
de notreMission
VIRJOvenu Vue du chaoiteau.
en Allemagne,
de Finlandeet FRANZde
Norvège.
continue
L'évangélisation
sa progression.
sontde Plus
Lesvocations
121
en plus nombreuses,
élèvesont suivi les cours
de la session91.
bibliques
lorsdu culte,
Le dimanche,
ont
serviteurs
40 nouveaux
été admiset consacrésen
présence
de leurs
de milliers
frèreset sæurs en Christ.
Parmices nouveauxpas- Réuniondes prédicateurs.
on notaitle
teursreconnus,
frère Prosper et le frère
Bonier- docteuren médecine-,tousdeuxcollaborateursdu pasteurLeCossec
Paul,de l'église<Vie& Lude la villedu Mans.
mière>
L'ActionMondialed'Evangélisation
desTziganesne
cessede s'étendreet de Quelquesfrèresdu serviced'ordre.
s'affermir.Des projetsont
été élaboréspour diffuser
la Parolede Dieu le plus
possibleet le plusloinposdissibleau peupletzigane
persédansle mondeentier.,
Prochain rassemblement
du 22 au 25 aoÛt
national,
de
sur le terraind'aviation
Marigny,prèsde Sézanne.
à tous les lecBienvenue
Vue oartiellede I'auditoire,sous le chapiteau.
teurs!
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pAssÉETpRÉseNT
DEsrztcANEsDERoUMANIE
par René ZANELUTO

Roms forgeronsdu groupe Kalderash,à Médias.

Le pasteur RenéZanellato estallé plusieursfoisaider les
frères tziganes en Roumanie, au temps du dictateur
Ceaucescu,au prix de bien des difficultés et malgré le
danger d'arrestation.
Membre du Conseilde Direction de la Mission Tzigane
de France, il se propose de retourner apporter son
concours aux prédicateurs tziganes roumains.
UN PEU D'HISTOIRE
Partisil y a 1OO0ans de l'lnde,les Tziganestraversentla
Perse,entrent en pays Otoman puis passent le Bosphore.lls pénètrenten Grèceet se divisenten différents
groupespourentrerenEuropede l'Estversle Xlll'siècle.
Leur routepassepar la Bulgarieactuelleet par la Serbie
où l'onsignaleleurpassageen 1348.lls sont maréchauxferrantset, selon le chroniqueurde l'époque,paient un
Tributde <quarantefers à chevaux>.
Leur séjour en Perse et en Turquie les incitent à se
convertirà l'lslam.Leur arrivéeen Grèce les conduit à
adopterlafoiorthodoxe.Certains,au sud de la Yougoslavie, en Bulgarieet au-deçadu Bosphore,resterontjusqu'à ce jour Rolaxai'(prononcer
Rolarai),ce qui veut
dire Musulman.
Les Tziganesdes Pays de I'Estappartiennentà la tribu
des Roms,qui se divisenten 4 groupesdistincts,Rolaxané, Kaldérach,Lovara,Tchourara.En Europe septentrionale,on y rencontreaussi le groupe composéde
nombreuxSintis <Gachkenè$,mot qui trouve son oriqui désignelesJuifsde
gine dans le Hidich<Achkenaz>
I'Europedu Nord.
ESCLAVESEN ROUMANIE
Au XVlll" siècle, les Tziganes sont relativementpeu
nombreux; les Roms sont alors.esclaveset appartiennentaux Princes,aux Boyardset au Clergé.lls travaillent
durementla terre et voyagentdifficilement,vivant dans
des cabanes, dans une sédentarisationforcée. Leur
maîtrea droitde vie ou de mort ; ils sont venduset échangés par famillesentières(des gravuresles montrentles
chaînesaux pieds,sur les places publiques),

ll faudraattendre1855 et 1857 pour que successivement
en Moldavieet en Valachie,I'esclavagedes Tziganessoit
aboli. Beaucoup d'entre eux fuient à cette époque la
Roumanie.
L'Etat,à lui seul,possédaitalors4.000 famillestziganes.
AlexandreGHIKAles fit affranchiret les établitdans des
villages de Boyards d'où leur appellationactuelle de
<Boyachs>.
Le 31 janvier 1844,le prince Stourdzaprésentaà I'As'
semblée Moldave un projet d'abolitionde I'esclavage
pour les famillesappartenantau Clergé.
LesTziganes,pour beaucoupd'entreeux,vécurentlongtemps dans la clandestinitéau cæur des Karpathes.lls
furent définitivementaffranchisle 11 décembre 1855.
Pendantla dernièreguerre,le Nazismefit des ravages
terriblessur I'ensemble.dela populationdes Tziganes
d'Europe.Des milliersfurçnt déportés,600.000 d'entre
eux périrentdans les campsdu génocide.
A lafin de la guerre,I'arrivée
du Communisme
en Roumanie favoriseleur installationdans le pays. Les Tziganes,
faisantpartiedes couches pauvresde la société,reçoivent quelquesavantagesdans le plande restructuration
agricole et industriel, mais ils n'arriventguère à se
fixer.
Pour la populationroumaine,ilest difficilede composer
et de vivre avec leurs anciensesclaveset, les barrières
demeurant,les Tziganesne serontjamais des citoyens
roumainsà part entière,même si, officiellement,leurs
droits sont identiques.
PERSÉCUTÉSCOmme rZ|GANES...
ET COMME CHRÉTIENS!
C'est en 1950 que le réveilévangéliqueest né en milieu
tzigane; souffle de l'esprit pour les croyants! Simple
coihcidence pour les profanes! C'est à cette même
périodeque la Foiévangélique
pénètrele milieutzigane
de France,ainsi que d'Europe.
Les églisesévangéliquesofficiellesne collaborentque
padiellementavec ce mouvement rssud'un milieusi
étrangepar sa culture.
Cet élan spirituelse propagetrès rapidement,les Tziganes abandonnantla religionofthodoxepour se convertir
à la Foi évangélique;le mouvementse développemais
sans structure ni organisation.ll ne sera par ailleurs
jamais reconnuofficiellement.Certainescommunautés
s'intègrentaux Eglisesnon tziganesétablies...Cohabitation difficile de deux cultures.D'autrescréent dans la
se réunissant
semi-clandestinité
des <églises-maisons),
dansdes granges,des forêts,à des heurestardives,baptisant la nuit les cathécumènes.
Trèspeu d'entreces <pasteursdu désert>possèdentdes
Bibles; certainsont écrit le NouveauTestamentde leur
main sur des cahiersd'école.
Entre1970 et 1975,devantce grand besoinde connaissances, des milliers de Bibles passerontclandestinement la frontièreet serontdistribuésaux communautés
tziganesévangéliques.
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(suite)
ll y a en Roumanie,dans les années 1990, environ
15.000chrétienstziganesévangéliques
et 25.000particioantsaux réunions.
Mais la <Chasseaux Sorcierg est ouverteet ces (prêcheursdes pauvres)sont violemmentpersécutés.Cette
répressiondésorganisel'æuvreet les pasteurstziganes
sont arrêtés,maltraités; les amendestombent(3 à 4 fois
le salaired'un ouvrier);les lieuxde culte sont fermés...
Durantcette période,la résistances'organisetant bien
que mal,soutenuepar les communautés
tziganesévangéliquesde Franceet d'Allemagne.
FUIR LA MISERE!
Duranttoute ces années,ce n'est plus un secretpour
personne,
la situationéconomiqueen Roumanieest plus
que catastrophique
nombred'entre
et lesTziganes;pour
eux,viventdansunegrandemisère.Beaucoupsouffrent
de la faim,ces dernièresannées.lls cherchentà fuir la
Roumanie...
certainsy parviendrontaprès un difficile
exode,via la Yougoslavie
et la Hongrie.Au passageclandestin de la frontière,plusieursdizainesd'entre eux
serontmassacréspar les gardesroumains.
ils entrentprovisoireArrivésen Franceet en Allemagne,
vivantde mendicité.lls sont
ment dans la clandestinité,
découvertsau printemps89 par les autoritéspréfectorales dans les régionsde Rouenet Nanterre.Les pouvoirs
publiquesorganisentleurinstallation
dansdescampsde
vacancesrépartissur lesrégionsdu centrede la France;
ils sont plus de 1000 avec les femmeset les enfants...
Le problèmese pose: auront-ilsle statut de réfugiés
politiques?
Pourla majoritéd'entreeux,cesTziganesétaientagriculteurstravaillant
dans les kolkozesou ouvriersdans les
mineset les industriesdiversesdu pays.Les métiersde
traditionont depuislongtempsdisparu; ils parlentle dialecteRomanèsdes Tziganesde I'Est.Ceux qui étaient
intégrésdansdesvillagesde Boyardsont perduleurlangue et leur identitétzigane.
Maintenantque la libertéreligieuseexiste,nous allons
intensifiernotre aide spirituelleenversle peupletzigane
roumain.
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Ce livre fait revivre le début du réveil dans les
Assemblées
de Dieu de Lille. Lisieux et Brest.
Il entraînele lecteurdanstout le sillagedu réveil
en France,danstouteI'Europe,jusqu'auxAmériqueset en Inde d'où lesTziganessontpartis,il y a
environ 1000ans.
Une action missionnairede 40 années,parmi ce
peupleà I'originetoujoursénigmatique,a permis
d'en évangéliser
5 millions sur 40 millions dispersésdansle monde.500.000
ont étégagnésà Christ
et plusieursmilliers sont devenusmembresdes
Assemblées
de Dieu dansdiversesnations.Parmi
çux, plus de 3.000 prédicateursse sont levés.
Quelques-unssont admis officiellementcomme
pasteursdans les Assemblées
de Dieu des EtatsUnis. de Norvège,de Finlande,de Suède,d'Italie,
de Hollande...et même de FranceI
Faitsmiraculeuxet interv-entions
divinesy abondent.Ce livre sera.sansaucun doute.une lecture
édifiantepour les chrétiens.
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