Voicidesnouvellestransmisespar le
pasteur tzigane VenkatalSolomon,
présidentde notreMissionEvangéli'
que Tziganeen Indeet directeurde
notreEcoleBibliqueà Bangalore.
<C'est une grande ioie de Partager
avec vous ce que le Seigneur fait en
Inde parmi mon peuPle tzigane.

Vous êtes fidèles dans la Prière et
dans le soutienaux 5OOenfants de
noS.pensionnats,pourvoyant à tous
leurÈbçsoins ef aussi à ceux de 64
prédicateursdont 41 sont Tziganes.
Le Seigneur a Pourvu Pour Ia construction de la nouvelle classe et du
dortoir de I'Ecole Biblique. C'est un
entrepreneurchrétiend'une Assemblee de Dieu qui a bénévolementfait
les constructions et avec ioie. Nos
étudiants de la session qui commence en SeptembrePourront ainsi
étudier la Bible dans de meilleures
conditions.Cependantil nous man'
que l'argentnécessairepour acheter
des /ifs (les élèves dorment à terre
sur des nattes),des tables et des
chaises,pour la c/asse (les ieunes
étudient assls à terre, les iambes
croisées,leurBible et leur cahiersur
les genoux).
Grâce àvos dons,des églisesont été
construites dans plusieurs villages'
Celapermet aux chrétiensde se rassembler sous la direction spirituelle
de leurs pasteurs. Mais il nous en
faut encore des dizaines !
Chaqueannée,des centainesd'âmes
sontgagnéesà Christ par lesieunes
prédicateurs qui sorient de l'Ecole
Biblique et quivont évangéliserdeux
par deux dans les villages.
Dans un village oit pour la première
foisl'Evangilea étéannoncé,27personnes ont acceqté Jésus comme
Sauveur. Ellesont appotté leursido'
Ieshindouespour lesieter à Ia rivière.
De haut en bas :
Village de Seetharampuram
Salutationsdes frèrestziganesd'Andra Pradesh
Missions regroupantdes Tziganesde 40 villages
Baptêmespar Naik et Selvarajdans le village de
Naiken Gudum. nouvellementévangélisé.

Dans un autre il y a eu troisi>urs de
misslon avæ 8fi Tziganæ lambadis et une trenbine de jeunessesonf
levés pur ærvir le *igneur.
L'Qllise du village de Mandapuram
Dansce villagesitué dans Ia brousse
à 5 km du plusproche arrêt de bus,il
y a 6O familles tziganes.
En 1973, le prédicateur Charles de
Suryapet estentré dans ce villageen
chantant un cantique.
Un homme appelé Thulasiyaentendit ce cantique qui parlait de Jésus.
Lesparoles passèrentde ses oreilles
jusque dans son cæur. Peu après
avoir écouté l'histoirede Jésus expliquée par l'évangéliste,il accepta Jé'
sus comme Sauveurainsique toute
sa famille.ll rencontra aussitôt l'hostilité des habitants du village qui Ie
rejetèrentet le frappèrent.Juste avant
le mariage de son fils aîné,le peuple
mit le feu à sa maison et toute la maison brûla 15 jours avant la noce.
Nous avions acquis dans le village
un terrainpour y construire une église
et le peuple stoppa le projet. Cependant Jésus, qui a dit: <Je bâtira'
MON église et les portes du séjour
des mortsne prévaudrontpointcontre
elle> (Mat. 16:18),gagna la victoire.
En effet, par son témoignage fidèle,
Thulasiyaa amené à Christ 4O personnes.
Aujourd'hui, ûne église a pu être
construite et 2OO personnesétaient
présenteslors de I'inaugurationfaite
par l'évangélisteCharles. Les chrétiens de cette église expriment leur
reconnaissanceà ceux qui ont per'
mis la construction de leur église.
Deux des fils de Thulasiyase sonf
depuis engagés à servir le Seigneur
et I'un d'eux a Ia charge spirituelle
de l'église.
Que le Seigneur vous bénisse pour
fous vos sacrifices / Nous louons
Dieu pour le pasteur Le CossecClé'
ment qui a eu la vision de Ia part du
Seigneurpour réaliserle programme
de l'évangélisationdes viilages tziganes de l'lnde, de la construction
des églises et de I'Ecole Biblique.
Je vous adresse à tous ma chaleu'
.
reuse salutation en Jésus.>
De haut en bas :
Eglise du village de Manclapuram. récemment
construite.et le prédicateurBoaz.
Rencontrede prédicateursà Mandapuram.
Bicycletteset lampes à pétrole ofl'ertesaux prédicateurs.
Eglised'Arangoor.avecson nouveautoit en tuiles.

Nouvellestransmisespar l'évangéliste REHMATJohn resPonsablede
ce champ missionnairedifficiledans
un pays musulman.
<!t y a un réveil dans la région de
HyderabadSind. Des âmes sont sauleurs biens avec eux
vées, baptisées dans l'eau, remPlies Famille tzigane d'astrologuesen voyage Ils emportent
de Ia puissancedu Saint-EsqrituÀ ioiin ious avonstémoignéà un Tziganenommé Jogi, le charmeurde ser'
il nouç demanda
'd'atler
iàÂtt il se convertitet seiit baptiser..Ala fin d'une réunion,
prier pour sonpère qui'était matadeet ne pouvait pas^marcher'Nous
àion"'prié bour tui ei nousluiavons ordonnéau Nom du SeigneurJésus:
,,Lève-ioieimarche!>.A I'instantit se levaet se mit à marcher.Quandle peuple vit le miracle, tous acceptèrent Jésus comme seigneur et sauveur et
'depuis,
nous continuonsà leur'enseigner la Parole de Dieu'
ou s au 9 juin, nous avonseu une semained'évangétisationdes Tziganesde
Karac;hi,matéré Ia chaleur et le manque d'eau.41 personnesont accepté
Jésus comme Sauveur>'
o Mon nom est Lashmi. J'appartiensà un.efamittetzigane appelée Bagri.
Notretravai! est la vente des fruits.Je souffraisd'épilepsie depuis 1O ans'
Rehmatvint dansnotrecampement,il pria pour moiau
tàÀâie I'évangéliste
7 moiset depuisie n'ai pluseu de crise' Maintenant,
fait
ioiiaé JésuslCeta
je vis heureuse avec Jésus.
o Je m'appeltevakeet lshaq. J'appartiens à ta tribu des Bagri' J',étaisun
griia ^ài.gii"ien.J'emptoyaistà magie.noire,utilisantdesforces surnaturelles
âiaOotiquéspour étonner te peupte. Les mauvais esprifs étaient sous mon
contrôtà, mais-pùx
i'ignorais que i'attaisavec eux aux tourmentséternels et ie
pas
en mon esprit.J'offraisdes sacrificesaux mauvaisesprits
ae
Àlavais
et aux idoles.Ûniour, des frèresvinrentme parlerde Jésusqui pouvaitdonne,rta paix. Quaia j'ai entendu cette Bonne Nouvelle de Jésus, ie me suis
,àp"Àii à1f"i invité'Jésusdans ma vie. Nos quatre filles ont aussi accepté
Jésuscomme leur Sauveur'

Baptêmeà Lahore

Lashmi Marium

Vakeellshaq et sesquatrefilles qui viennentd'être
ba

Radhan Ruth

DESEGLISES
CONVENTION
D'EUROPELesFrançaisdansle
DEPENTECOTE

Euroflamme en Suède

EN SUEDE
Avec mon épouse,j'ai participéà la ConventionEuropéennedu Mouvementde Pentecôtepour y représenter
les Tziganesqui constituenten Europe la plus grande
Eglise spécifiqueavecses200.000membresbaptisés.
Il y avait 1200déléguésvenusde diverspaysdont 180de
la Russie.et seulement5 de France.
Ce fut pour moi I'occasionde m'entreteniravecle seul
Tziganede la délégationrusse.Il s'estconvertiily a trois
ans.Il est actuellementchargépar deséglisesévangéliques de la direction des Ecolesdu dimanche.
axéesur
CetteConventionétaitsurtoutSuédoise-Russe,
I'aide aux Paysde l'Est et particulièrementà la Russie.
Leur projet est d'envoyer89 Millions d'Evangilespour
êtredistribuésdansles écoleset 13Millions de Bibles.
Miracle inimaginable,il y a quelquesmois seulement:
la distributiona déjà commencée!
J'ai eu le privilège de converseravec des pasteursde
Roumanie,Bulgarie,etc.au
Pologne,Tchécoslovaquie,
sujet de I'action missionnaireparmi les Tziganesde
leurs pays. Ils m'ont tous sollicité d'y apporter mon
concours.

Le frère tzigane russe avec Clément Le Cossec

Nous nous réjouissons de cette marche en avant très
rapide et plus que jamais prions pour les frèresqui s'engagentdans cesefforts d'évangélisationdes Tziganes de
I ' E s td e l ' E u r o p e .

SOUTIEN A L'CEUVRE EN INDE
. SOUTIENMINIMUM MENSUELD'UN PREDICATEUR:500 Frs
Vous pouvez participer partiellementen versant 100 Frs par mois qui s'ajouterontaux versementsd'autres
parienaires.
Vous recevrezla photo du prédicateuret des nouvellesde son activité,en français,deux fois par an.
. SOUTIENMENSUELD'UN ETUDIANTA L'ECOLE BIBLIQUE: 200 Frs
Les études durent 6 mois. La photo de l'élèvevous sera envoyéepar le trésorierdès le premierversement.
. SOUTIENMENSUELD'UN ENFANTEN PENSIONNAT:150 Frs
La photo et le nom de I'enfantvous seront envoyéspar le responsabledes pensionnats:PasteurRoland BURKI
(1 rue Victor Leroy- 27600 Gaillon-fé/..32.52.83.11).Vousaurezaussides nouvellesde I'enfantune fois par an.

Photo de couverture : Kjell Varaker.présidentde la Mission de PentecôteNorvégiennepour I'Europe. avec une petite Man-ouche près de lui
Debout. derrièrelui. le pasteurlzigane norvégienFranz Johansen.

Vue partielie de la

CONVENTION
NATIONALE,
Sézanne (Marne)
22 au 25 aofit 1991
Sur un terrain d'aviation militaire désaffecté,la Mission Evangélique Tzigane a
réalisé. avec I'autorisation du Gouvernement. sa Convention annuelle.
Selon le dénombrement de la gendarmerie. 6700 caravanes étaient venues de
France. Hollande. Belgique, Suisse et
Angleterre.
A la soirée inaugurale, on notait la présence du Préfet. du Sous-Préfet. du
Député, du Capitaine de Gendarmerie.
du Maire.... A chacun fut remis le livre
du oasteur Le Cossec <Mon aventure
che2 les Tziganes>.Ils assistèrentégalement à toute la soirée d'évangélisation.
écoutant tour à tour les chants, I'orchestre des violons et guitares et le message du salut en Jésus-Christ.
Comme à l'habitude. il y eut une grande
animation spirituelle de 8h du matin à
minuit : réunions de prière. étude biblique, évangélisation.jeunesse.Le dimanche après-midi, il y eut plus de 100
baptêmes d'eau.
Des reportages en faveur de la foi exprimée par les Tziganes sont passésà diversesreprises à la télévision. De nombreux
articlesont aussi parus dans lesjournaux.
pariant favorablement de l'expérience
c h r é t i e n n ed e s T z i g a n e s .
L'organisation de conventions d'une telle
ampleur devient de plus en plus difficile
et de plus en plus chère. Les exigences
administratives sont parfois exagérées.
De hautenbas:
du ConseildeDirectionavecK. V.araker.
Rencontre
Jorgensen
le pasteurtziganenorvégien
A sagauche.
soninterprète
A sadroite.
Sannier.
etl'administrateur
président
et DjimyMeyer.
le pasteur
J-CGuillaume
deFrance.
dela MissionTzigane
tziganes
musiciens
Quelques
Rencontre
desprédicateurs
A dr..R.Burki
despersonnalités.
Quelques-unes
présents
à la Convention
circassiens
Quelques
n
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par StévoDEMETER
et MarcusHEINZMANN

MISSION EN ALBANIE
. RAPPIORTDE STEVO DEMETER:
(Parlez-nousencorede celuique Dieua envoyépour nouspardonner nos péchés.)
Ces mots semblent tirés tout droit du livre des Actes des
Apôtres,maisc'est bel et bienà Tiranaque le jeuneévangéliste
rom MarioDemestrea entenduces parolesde la partd'un rom
qui avait des sanglotsdans la voix.
LorsquelesRomsécoutentle messagede l'Evangileet apprennent qu'il existe UN DIEU VIVANT,une Parolede Dieu: LA
BIBLE,un Sauveur,:JESUS,ils tombenteri larmes,abasourdis,
stupéfaits,émerveillés.
C'est le 28 juin dernierque Mariodécidaavec le frère Marcus
Heinzmann,fils du présidentde la MissionTziganed'Allemagne, de partir assisterdans Tirana,capitalede l'Albanie,à la
premièrecampagned'évangélisation
organiséepar des dénominationspentecôtistespour le peuplealbanais.
Dès leurarrivée,aprèsun voyagemouvementé,
ils se mettentà
la recherchedes Roms.lls en trouventet font des visitesdans
les maisons,parlantdu Seigneuren langue<romanès>.
- <Tun'as pas idée,Stévo,me confieMario.Les Romsne savent
rien,absolumentrien de Jésus,de Dieu,de l'Evangile.lls sont
hai's,battus et mépriséspar les Gadgés qui eux-mêmesont
souffertde la politiquedu Pays.C'estavecjoie qu'ilsont écouté
le messagede la Bibleet plusieursont reçu le pardonpar la foi
en Jésus lors des réunionsque nous âvonsimproviséesdans
les maisons.Figure-toiqu'aprèsquelquescontacts,nous avons
pu organisertrois réunionsdanstrois quartiersde Tiranahabités en majoritépar des Roms.Ainsi des dizainesde Tziganes
ont pu entendrele messagede I'Evangileet accepterJésus
commeSauveur.La distributiondes cassettesdes parolesde la
Bibleen langueromanèsétaitun spectacleémouvant.Lesgens
se ruaientlittéralementpour les avoiret découvrir'l'histoirede
Celui que Dieu a envoyésur la terre pour pardonneret sauver I'humanité'.>
r RAPPORTDE MARCUS HEINZMANN:
Me voici de retour d'un voyage en Albanie avec Mario
Demestre.C'est ma seconde missiondans cet ancien pays
communiste.En mai 1991,j'étaislà-basen tant que co-ouvrier
d'une Missionchrétiennepour les Paysde I'Est.J'y avaisren'
contré tant de Tziganesque j'y suis retournéavec Mario. ll
existe dans ce Pays deux sortes de tribus: les Roms et les
Jevgj (prononcerJouitch).Parleravec les Roms ne posaitpas
De hauten bas:
de problème,car ils parlentle romanès.Certainssontvenusde
Mario prêchela Parolede Dieu dansun quartiertzigane Yougoslavieet de Turquie.Les Jouitchsm'ont affirméêtreTziLe prédicateur
de Tirana
ganes,mais ils ont leur proprelangue.Leursancêtresseraient
Mario distribuedescassettes
de messages
de provenanced'Egypte.Leurnombreest estiméà 60.00Osur
<Parle-nous
Albanaisà Mario
encorede ceJésus>.
disentlesTzisanes
les 3 Millionsd'Albanais.

. MISSIONA GôTEBORG
La dernièreconventiondu peuple rom dans cette ville
s'étaitsoldéepar une facheusebagarreet avaitlaisséun
mauvaissouvenir.Depuis,un jeuneprédicateurrom suédois,PeterTaibonet son épouse,ont quittéleur domicile
de Stockholmpourvenirs'installer
à Gôteborget y établir
une églisetzigane.
L'évangélisation
de maisonen maisonet une missionde
trois jours en mai dernieront eu pour résultatla conversion de plusieursRoms. Un grand nombre de Roms
inconvertisfurent invitésà cette mission.Un groupe de
musicienset de prédicateursvinrent en renfortdepuis
Stockholmpourtémoigner,
chanteret prêcheren langue
romanès.Deux âmes passèrentpar les eaux du baptême. Quelquesmaladesfurent guéris. Maintenant,à
tour de rôle, des prédicateursvont y passer quelques
mois pour enseignerla Parolede Dieu au peuple.Priez
pour eux car beaucoup de Roms ne connaissentpas
encore Jésus comme Sauveur.
. REVEIL A MALMô
Un souffledu Saint-Espritpasse sur les Roms de cette
ville.Le prédicateurFardiAtanasioet son beau-père,le
prédicateur-NonoDemeter,avaient semé l'Evangile
parmieux il y a quelquesannées.Aujourd'huiun réveil
vientd'éclater.Des inconvertis
rebellesà I'Evangile
viennentd'êtretouchéspar I'appelde notreSeigneuret c'est
près d'une centainede personnesqui, aprèsavoir mis
leur foi en Jésus,ont passé par les eaux du baptême.

(voir précédente revue)
Quel privilègece fut pour nous,prédicateurs
de la nouvelle générationd'évangélistesroms: Jojo Sotnikoff,
Mario Demestreet moi-même,de pouvoirfranchirles
portesde la Roumaniesans trop de complications
I
Dans le <palais>,amphithéâtrequi autrefoisservaitaux
réunionsdu dictateurCeaucescuet de ses ministres
communistes,
nousavonspu librementchanterdescantiques,témoigner,annoncerI'Evangiledans notre langue, le Romanès.2000 Tziganesétaientprésents.
Au cours des réunions,lorsde la prièrepour les malades,
une femmeatteintede paralysied'un brasa été guérie;
une autre,atteintede cécité,a recouvréla vue. Une centained'hommesse sontdonnésau Seigneur,
pendantles
trois jours de mission. Nous avons été agréablement
surpris de voir à quelle vitesse les choses ont évolué
depuis que des frères prédicateursavaient décidé de
veniravecleursfamillesdahs les Paysde I'Est.C'estsur
cettebaseque le jeuneMariopartitI'hiverdernierquelques semainesavec un camping-car,
sillonnantvilleset
campagnesde Roumanie.
Le travaild'évangélisationest immensecar il y a 5 Millionsde Tziganesen Roumanieet nousavonssi peu de
moyensfinanciers.Je vous demande donc de faire un
effort particulierpour ces Paysde l'Est: évangélisation,
envoi de Bibles, d'ouvriers,constructiond'églises...)
Cela fait plus de 2O ans que deux prédicateursroms,
Loulouet Berto,et trois prédicateursgadgés,Zanellato
René,HeinzmannGérardet Le CossecClément,franchirentla frontièrede Roumaniepour porterl'Evangileaux
Roms.lls étaientjeunes,ils contactèrent
des Roms qui
aujourd'huiencorenous ont rappeléleur visite:
NousremercionsDieude pouvoirarrosersur leurstraces
et d'avoir maintenantles portes grandesouvertes.
Stévo

CONVENTION
INTERNATIONALE
DU PEUPLEROM
. DU 8 AU 11 AOUT1991
A GAND(ENBELGTQUE)
Elles'esttenuesur le terraind'exposition.ll y avait6O0caravanesenvironvenuesde diverspaysd'Europe: Norvège,
Suède,Angleterre,Allemagne,France,ltalieet même de beaucoupplus loin car notrefrère,le prédicateurRicardo,
était venu d'Argentine,de Buenos-Aires.
Ellefut organiséepar le prédicaieurYojoet une équipede plus de 1Ojeunesdont Bébéet Jony. Les réunionsfurent
visitéespar une puissanteactiondu Saint-Espritet 39 Roms prirentI'engagementde suivrele Seigneuret se firent
baptiserdans I'eau.
Les musicienset les chanteursde l'églisedes Roms de Bruxelleset de Parisapportèrentleur concours.
Ce fut à nouveauI'occasionde voir parmi le peuple rom la puissantemain du Seigneurà l'æuvre.
8

ET CONVERSIONS
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Roms Polonais avec le prédicateur Antoine Demestre

C'est à Auschwitz,dans la ville où, durantla guerrede 39-45'
les Nazisavaientdécidéd'en finir avec le peuplejuif et les Tziganes,que le SeigneurJésusa permispar son Espritque pour
des
la premièrefois il y ait une granderéuniond'évangélisation
Tziganes,dans un'immensestade en plein centreville.
Le pasteurKolia,rom d'originepolonaise,avaitimmigréen Allemagneoù il rencontrale Seigneuret c'estde là qu'ilest retourné
en Pologned'où il étaitparti.ll y a visitédes Tziganeset a préparéune missionpar de nombreusesannoncesà la Télévision
pour y inviterles Roms.
Nous sommes alors partis vers la Pologne,en équipe,après
qu'avecjoie il nous ait téléphonéde venir,le 31 juilletdernier,
notreprésidentLoulouDemeter,les musiciensNaiket Serga,et
moi-rnême.
EnAllemagne;ûnedeuxièmeéquipenousa rejoints,composée
des prédicateursAntoineDemestreet de son fils Mario.
LefrèreKoliaétaitrevenuen Allemagnepour nousrencontreret
nous avonsfait un voyagede 12OOkm dans un minibuspour
allerà Auschwitz,aprèsavoirété obligésde passerla nuit à la
à causedu mauvaisétat des roufrontièregermano-polonaise
tes de l'ancienneAllemagnede I'Est.De là,le frèreKoliaa continuéseulavecsa voitureles40Okms nousséparantdu but car il
devaitacheverlespréparatifsde la Mission.Le lendemainmatin
quellesurprisedésagréablede dépasservers onze heuresla
voiturede notre pauvrefrère,sur une remorque.Accident! Un
chauffardl'avaitcontraintà braquersur le bas-côtéde la route.
de Dieu,la mort
Une véritablecatastrophe.Sans I'intervention
auraitété au rendez'vous.Nous continuonsdonc et arrivons
rejointsle soir par notrefrèreKoliaet sa comdansl'après-midi,
pagne,sains et saufs.
Les réunionssont guidéespar le Saint-Esprit.Les Roms sont
Un hommeparatouchés.Cerlainssontguérisimmédiatement.
Roms de la ville d'Auschwitzvenusécouterl'Evangile

lytique"lâcheses béquilleset se met à marchernormalement.
guéried'unemalformation
de la
Unefemmeest instantanément
colonne vertébrale.Une autre personneest guérie de crises
d'épilepsie,etc. PlusieursacceptentJésus comme leur Seigneur.Le changementse voit à l'æil nu. Lesgensviennenttristes, abattus, et repartent rayonnantde joie. Loulou et Antoine
prientpour un Tziganerencontrédans la rue. ll se plaintd'un
mal incurableau côté.ll les quitteguériet vientle soir à la réunion où il accepteJésus-Christcomme Sauveur.Au fur et à
viennentde
mesuredes soirées,lesTziganeset lessédentaires
plus en plus nombreux.
Le dimanche 4 aoÛt,nous avons rendu visite au camp de
concentration.Nous déposonsune gerbesur les lieux mêmes
du plus grand martyrde tous les temps,ainsique sur le monument tziganede Birkenaû.C'est la gorge nouée que Loulou,
Antoineet moi-même,tziganes,nous annonçonsle message
du Christà tous ceux qui sont présents.Notrethèmeétait<Pardonnezles offensesà ceux qui vous ont offensés.Aimez-vous
les uns les autres.>
En quittantla responsabledu Mrlséedu camp,i'ai ces derniers
mots inspiréspar le Saint-Espritet qui provoquentun grand
momentspirituel: <Ce que Dieu veut prouverpar notrevisite,
Madame,c'est qu'll peut par sgn immenseamour remplirles
gens de pardon malgré ce qui s'est passé ici. Sans Dieu,
I'hommeest capable des pires atrocités.Que son amour se
répandedans les cæurs afin de ne jamaisnuire à notre prochain.>(On estimeà 6 millionsle nombrede Ji.tifsmods dans
les camps de concentrationet à 5OO.00Ole nombre de
Tziganes.)
L'Evangilese répandde plus en
plus parmimon peuplerom dans
les Paysde l'Est.Depuis 15 ans
queje sersle Seigneuret à I'heure
où j'écris ces mots, des frères
roms propagent, grâce à votre
à monpeupledans
aide,I'Evangile
notre langue, le <romanès>.Je
n'aijamaisétéautantheureuxcar
la Bonne Nouvelle se répand
abondammenten Hongrie,RouBulgamanie,Tchécoslovaquie,
rie, Pologne,par plusieursPrédi'
cateurs. D'autres sont prêts à
partirà leurtour.lls attendentles
moyensfinancierspour le faireet
même pour aller en Russie.
Aidez-nouset précisez sur vos
offrandes <Pour les Roms des
Pays de l'Est>.Merci !
Stévo Demeter Le miraculémarchesanscanne

Serons-rous
SURPRIS
quandle Seigneurreviendra?
Les évènements
vont si vite !
par ClémentLe Cossec

SURPRIS ! Les hommes le sont de plus en plus en
cettedernièredécadedu )O(" siècle.Ils le serontencore
davantagelorsque les prophétiesconcernantla ruine
desnationset le retour du Christ s'accompliront.
KPRENEZ GARDE A VOUS-MEMES>.dit Jésus à ses
qui
disciplesaprèsleur avoirparlédesbouleversements
qui saiseproduirontà la fin destempset de l'angoisse
sirales hommes.
KPRENEZGARDE, dit-lL de crainteque cejour ne t'rcnne
sur vousA L'IMPROWSTE.> (Luc 21:34\.
<MAIS VOUS,Frères,dit I'Apôtre Paul aux chrétiens de
pour que
Thessaloniqve,vousn'êtespas danslesténèbres
cejour VOUS,SUÀPRl/l/E commeun voleur/> (1 Thess.
5:3-4).
SUnpnfSt STUPEFAITS! Chacun s'interrogequant
à I'avenirdu.monde,vu I'accélérationinattenduedes
évènements!
Le matin au réveil,à l'écoutede la radio ou de la télé,on
apprend que des putchistesont pris les rennes de la
nation communisterusse,que Gorbatchev est prisonnier danssavilla en Crimée,etc'estle branle-basde touteslesgrandespuissances.
Peudejoursaprès,le chefde
I'Urss est libéré, le drapeaurouge avecla faucille et le
marteaufait placeà un drapeaublanc,bleu,rougesur la
place de Moscou; le communisme est mis à mort.
L'union des états socialistesse disloque, la majorité
réclamantleur indépendance,et I'inquiétudes'empare
des chefs des nations concernantles 25.000ogivesnucléairesamonceléessur tout le territoire de I'Urss.Qui
va désormaisavoir I'autoritépour appuyersur le bouton,
qui déclencherale cataclysme atomique, chimique,
biologique?
Tout va si vite qu'on ne peut s;empêcherdepenserà ce
texte de la Bible : <Moi l'Eternel,JE HATERAI ceschoses
(Esaïe23:19)et celui-ci : <Voici,la tempête
en leur temps.ts
de I'Etemel, la fureur éclate,I'oragese précipite.>(Jérêmie 23:19).
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Nous vivons l'époquede la fin des temps,les évènements qui précèdentde peu le retour de Jésus-Christ:
Le mur de la honte, séparant I'Allemagne en deux,
tombe. La ville de Berlin est réunifiée.
Le rideau de fer s'évanouit.Il fait place à la pérestroïka.
Par millionsles Biblespassenten Russie.
Descentaines
de milliersde Juifss'envolent
de Moscou
versTel-Avir'.librement.à une cadenced'environ1000
p a rj o u r !
Impensableil y a seulement5 ans en arrièreI
La paix mondiale,un ordrenouveau,une sortede Paradis terrestres'entrevoyaitdéjà derrièreles poignéesde
mains et les souriresdeschefsdesplus grandesnations
lors de leurs rencontresen Méditerrannée,à Moscou,
à Washington.
Et tout-à-coup,c'estLA PANIQUE à I'ouïe de I'invasion du Koweit en aorit 1990par l'Irak. L'arrivéede milliers de chars, d'avions, de soldats pour une guerre
technologiqueéclair fait trembler les nations.
La guerre du Golf est terminée,les pourparlers de
PAIX se multiplient au Proche-Orient.Les diplomates
se déplacentpour tenter de trouver une solution.
Et nouscommençonsà assisterà I'accomplissement
de
ce texteprophétique du prophète Zacharie : <En ce.jourlà' je ferai de JérusalemUNE PIERRE PESANTE POUR
TOUSLES PEUPLES...Tbuteslesnationsde la terres'assemblerontcontreelle.>(Zacharie 12:1-3).
Lesnouvellesdeschangements
rapidesqui seproduisenten Europe,à I'Estcommeà I'Ouestet le réveilsou-

Le livret bibliqueNo4 <<LeRetourde Jésus-Christ.
I'Apocalypsepour demain>, révisé et augmenté,
seraréédîtéenjanvier 1992.

dain de la Chine qui se met à aligner sestroupesen L'argile symboliseleur fragilité,car les hommesqui les
masseà la frontière russe,ne doivent pas nous faire dirigent sont avidesde pouvoir. Cela signifie que tout
oublier que c'est dans la direction de Jérusalemqu'il s'écrouleralorsqueJésusviendra frapperlesnations au
de la colèrede I'Agneau>
faut sanscesseregarderpuisque,selonlesprophétiesde jour du jugementappelé<<jour
quesedéclenchera
la Bible.c'està causedeJérusalem
la dans le livre de I'Apocalypse(Apoc. 6:16-17).
ruine soudainedesnations.
Pour nousqui croyonsen Jésuset en saParole,cejour
N'oublionspas la disparition,en juin 1967,du Mur terrible ne nous surprendrapas.Il ne viendra à I'improqui, depuis 1948,divisait la ville de Jérusalemen deux. vistequepour ceuxqui ne sontpasprêts.Nous pourrons
Aujourd'hui réunifiée Jérusalem devient I'enjeu des même échapperà ces chosesqui arriveront, nous dit
tractationspour la paix et pour permettre à Israël de Jésus(Luc 2l:36\.
vivre en sécuritédans des frontièressûreset reconnues
Le Retourdu Christ ressuscitéestprocheet sefera en
par les Nations Unies.
deux phases:
Soyonsdonc vigilants,comme nous le recommande l. Il vient
dansles airs où ceux qui croient en Lui seront
Jésus-Christ
dans le textede Luc 21:36.
enlevésà sarencontre(l Thes.4:15-18
et I Cor. 15:51-52).
Cet enlèvementaura lieu avant le déclenchementdu
C'estLUI le SAUVEUR,PUNIQUE, venuil y a prèsde <jour
de la colère>(1 Thes.9:10:2 Thes.l:10).
2000ansà Jérusalempoury êtrecrucifïéet pourporteren
soncorpssur le bois tousnos péchésafïn de les expieret 2. Sur les nuéesdu ciel avecpuissanceet grandegloire,
accompagnédesangeset de sesdisciplespréalablement
nousaccorderle pardonsi nouscroyonsen Lui.
enlevés(Luc21:27; Mat. l6:27),pour mettreun termeau
Au momentde samort, l'épaisvoile,qui séparaitdans cataclysmeprovoqué par ceux qui voulaient détruire
le splendideTemple de Jérusalemle lieu saint du lieu Jérusalemet le peupled'IsraëI.Il poseraalorssespieds
très saint. se déchira <DEPUISLE HAW JUSOU'EN sur le Mont desOlivierspour établirson règnede paix
(Zacharie l4:4).
BAS> (Matthieu 27:51).
Ce fait miraculeux signifiait que désormaisTOUT
HOMME pouvaitavoiraccèslibrementà la présencede
Dieu par la foi en Jésus-Christ.

Tenons-nousprêts,car les évènements
changenttellement vite.

<Le grandjour de I'Eternel est proche,Il arriveen toute
(Sophonie1:14).
N'est-cepasLui, Jésus,qui estla pierre qui <va.frapper hâte.>>
lespiedsdefer et d'argile>de la statuedont Nébucadnetsar eut le songe,interprétépar la prophète Daniel En ce qui conceme le rassemblementdesJuiJsen Israë1,en parallèle
(Daniel2:31-35).
avec le rassemblement des chrétiens sur les nuées du ciel, je vous
par
Tel le fer,lesnationssontaujourd'huipuissantes
plus
plus
leursarmementsde
en
sophistiqués
et mortels.

conseille de vous abonner à la revue la mieux documentéepar ses
reponages et inteniews en Israël :
(KEREN ISRAEL> (56610 Petit-Molac en Aradon).

VOYAGEEN ISRAEL
^AAGNIFIQUE

DU10AU 17 NOVEMBRE
1991
Profitezdu temps de *Paixet Sûreté,pour visiterles lieux
sôintsde laGaliléeà Beer-Shéva
à Jérusalem
à un
, etsëiourner
prix avantageux,
pension
en
complèt€.
Pourinscriptionet programme,
s'adresser
à:
PasteurLECOSSEC
Paul

Awers/Monflii:?x; touE
142540

. ENBRETAGNE:
. PRES D'AVIGNON :
Dieutravaillemerveilleusement
dans notresecteur.Nousavons
fait une tournéesous chapiteauavec quelquesprédicateurs:
Roucoucou,Boy, Binô, Tété et moi-même.Dieu a béni cette
tournée; 12 personnes:sesont engagéesavec le Seigneur
dans les eaux du baptême,de 3 grandesfamillesdifférentes.
ll y a eu des délivrancesde paSsionset mêmede démons.Des
personnesnon-tziganessont aussi venuesau Seigneur.
Merci à Dieu pour tout ce qu'll a fait,et nous vous demandons
de prier pour l'æuvredans le secteurd'Avignon.

En haut.prédicateurs
et chrétiens.
En bas.musiciens.
Pendant2 mois 1/2 nous avonseu des réunionsavecdes prédicateurs.A Tours,des sédentairessont venus vers nous;
parmieux se trouvaientdeux possédésdont lesdémonsontété
chassésau Nom de Jésus.Nous avonsfait des missionsdans
de nombreusesvillesde Bretagne,sous la tente,et des jeunes
se sontlevéspourservirle Seigneur.Le groupecomprenait250
à 3OOcaravanes,maisil y avaitun serviced'ordresensationnel
'1
sous la directiondu frère Roland.Nous avons baptisé 6 personnes.
Samson

OA F L E R S :
Depuisune quinzained'années,l'égliseévangéliquede Flers,
dans I'Orne,a la joie d'accueilliren son sein et de baptiserdes
Tziganes.En Février,nousavonsbaptisélesjeunesgens de la
familleArbini.
Nous bénissonsDieupources âmessauvées,devenuesmembres du Corpsde Christ.
pasteurDanielLamotte
Lesbaptisés

OA N E M O U R S :
Plusieurséquipesde prédicateurs(photosci-dessous)se sont la Bonne Nouvelle.lls ont exprimé leur fraternitéet leur joie
regroupésà Nemourspour une missionsoustente.Proclamant d'être une grande familledans le Seigneurpar des agapes.

o A PARIS :
Un séminairebibliques'est tenu dans la banlieuede
Parisavec plus de 10O prédicateurstziganes.
D'excellentesétudes bibliques par le missiopnaire
américainBob Krist, l'un des superviseursdes missionnairesaméricainsen Europe,ont été sujetsd'encouragement.ll était interprétépar Jean Le Cossec(à
gauchesur la photo),missionnairedes Assembléesde
Dieu des USA.
. AUBERVILLIERS :
Cet hiver passé -du mois d'octobreau mois de mars-,nous
avonsfait des réunionspour les Man-ouches.
Russeet Nina,sa femme,qui ont mis
Je remerciepremièrement
leur maisonà notredisposition,nous laissanttoutelibertépour
y annoncerI'Evangile.Que Dieu les bénisse!
Je veux aussi remerciertous les prédicateursqui ont padicipé
aux réunions,par leurs chants et leurstémoignages.
Nous avons vécu un début de réveil.Plusieurspersonnesse
sont convedies.Nous en avons baptiséneuf.Troisont reçu le
baptêmedans le Saint-Esprit.ll y a eu égalementdes délivrances d'alcoolismeet de passionde tabac.A Dieureviennetoute
la Gloire.
J'ai d'abord monté une tente au Bourgetet des Man-ouches
y sontvenus.Le frèreDjimym'avaitdemandéde
d'Aubervilliers
leurfairedes réunionsà Aubervilliers.
J'ai donc commencéles
réunionsdans la maisondu frèreRusse.Prèsde là,il yavait une
maisoncommunaleinutilisée.NousI'avonsobtenueet nousen
avonsfait une salle de réunions.Environ10Opersonnessont
venuesaux réunions.Ce sont des Man-ouchessédentariséset
habitantdans des H.L.M.
Je vous demanded'avoircetteæuvreà cæur dans vos prières
car cet hiver prochainil y aura encore des réunions.
<Je suis persuadé que celui qui a commencé cette bonne
(Philipæuvre la rendraparfaitepour le jour de Jésus-Christ>
piens 1:3-7).
Wes Jacques,dit Bogo

. A SAINT.NAZAIRE :
Uneceuvrenouvellea débutéà Saint-Nazaire
et le nombredes
Man-ouchesva en augmentantaux réunions.
Nous envisageonsen conséquenceI'achatd'un local pour en
faireune églisepour les Man-ouches.En 199O,nous avonseu
la joie de faire 12 baptêmes.
Lili Lagrénée
Voici quelquestémoignages:
Je suis passé par une épreuve
Le 21 novembre 199O,ma compagne s'esttrompéede gouttes
et elle a mis dans le nez de moq petit Fandjy des gouttes pour
les yeux. Cela tui a fait gonfler la langue et it s'étouffait. Nous
l'avons rcntré d'urgence à l'hôpital de Saint-Nazaire.Le pouls
s'est mls à battre à 17O/190.Craignant un arrêt cardiaque,le
docteur lui a injecté du Valiumpour le faire dormir. Nous avons
alors appelé le prédicateurLili Lagrénéeet les jeunesétudiants
de l'Ecole Biblique qui étaientavec lui. lls ont prié avecferueur
pour mon enfant.A I'instantmême,mon petita ouvert lesyeux.
Le Seigneurl'a guéri immédiatementaprèsla prière. Depuis,je
me suis vraimentengagé sérieusementà suivre le Seigneuret
j'ai un foyer heureux.
Joseph Zugetta

J'ai été guéri en receyant I'onction d'huile
Je bénis Dieu pour ce qu'il afait pour moi en décembre 199Oà
Saint-Nazaire. Nous avons le privilège d'avoir 6 réunions par
semaine,dirigéespar le prédicateur Liliet3 jeunesétudiantsde
l'Ecole Biblique. ll y a environ un mois,j'ai été guéri par le SeiOL E M A N S :
Plusieursmissionsont eu lieu sous tente par des équipesde gneur. Depuis 15 ans je prenais des cachetspour la tension.
prédicateurs: I'une sous la responsabilitéde Nani, une autre Dans mes dernières analysesau mois de décembre, j'avais du
avec Ti-Nègreet Milord, puis une troisièmeavec Landauer cholestérol et du diabète très élevé. Alorsje me suis tourné vers
Dieu.Je me suis faitfaire l'onction d'huile par le serviteurLiliau
Yacob.Cela a permis de témoignerà de nouvellesâmes.
Yacob (à gauche sur la photo) a présentéà l'église <Vieet Nom de Jésus-Christ et le Seigneur m'a accordé la victoire, car
Lumière>,la petite indienneSarah,fille adoptived'EtienneLe mes nouvelles analyses se sont révélées normales. Je remercie
Cossec(au centre.A droite,son frèrejumeauPaulLe Cossec, Dieu chaque jour. ll a changé ma vie. ll m'a sauvé.
Dadené
présentantun enfant).
J'ai beaucoup reçu de notre Seigneur
Le Seigneurm'a guéri de ma tensionet il me donne des satis'
factions dans ma vie de tous les jours.J'ai beaucoup reçu de
notre Seigneur.La plusbellechose que le Seigneurm'a donnée
c'est Son AMOUR. Cet amour, il l'a mis aussi dans le cæur de
mes frères Lili, Djino, Bananier et Chgonces.
Avec tous mesfrèreset sæursde l'AssembléedesMan-ouches
à St-Nazairenous sommes tous unis d'un même espritet d'un
même cæur pour louer le Seigneur. Cet amour fratemel que
Dieu nous communique est la source de toutes les bénédictions que nous constatonsdans notre Assemblée.C'estpour'
quoi ma"intenant
ie suis p/us près de mon Sauveur.
Garna
r-5

ITALIE
. MA VIE S'ENFONçAIT DANS L'ALCOOL ET LA DROGUE
Je m'appelleRucco,je suis un Sintoitalien.Ma famillene connaissantpas le Seigneur,j'ai vécudès ma
jeunessedansI'alcoolet la drogue,je fumais.beaucoup
aussi,et un jour,mon meilleurami,qui étaitvenu
au Seigneur,m'a rendutémoignageet, pendantla conversation,mon cceura été touchéquand il m'a
affirméque Jésusm'aimait,j'ai sentique quelquechosevenaitde se passeren moi.ll me donnaégalementun Evangileet,sitôtrentréchez moi,je me mis à le lire.Je comprispeu à peu que le SeigneurJésus
étaitvivant,et queje devaisprendreunedécisionen m'engageantaveclui,ainsije donnaismoncæur au
Seigneuret tout changeapour moi,mon pèreet toutema famillene comprenaientpas cettedécision.Je
crois que le Seigneurles sauveraeux aussi un jour.
Pourmoi,je suis sauvéet Dieu m'a fait grâce en m'appelantà son service.Je veux le faireavecjoie et
vous demandede prier pour moi et pour tous les Tziganesd'ltaliequi ne connaissentpas encôre
leur Sauveur.
r MON C(EUR ETAITVIDE
Je m'appelleCinzia,j'ai 25 ans et j'ai fait une expérienceavec le Seigneurvoilàtrois ans.Jusqu'àce moment-là,je me sentaisle
cæur vide et avec la sensationqu'il me manquaitquelquechose,mais un jour un foyerqui connaissaitle Seigneurest venu,et le
mariet sa femmem'ontparléde Jésus.J'aiaussitôtcomprisma misèreet le videde moncæur,je n'avaispas Jésuspour monSauveur,je I'acceptaisdès ce moment-là.
Unjour,mon fils Mathéoest tombétrès gravementmalade,et le docteurnousfit comprendrequ'il ne s'en sortiraitpas et qu'il allait
mourir.Dansune grandeangoisse,je me mis à invoquerDieuet j'ai confianceau Seigneur,car je savaisqu'ilallaitagir.Mon fils est
sortide I'hôpitalet il estaujourd'huien parfaitesanté.Mon mariet moi,nousnoussommesengagésavecle Seigneur,et nousavons
pris notrebaptêmed'eau.C'étaità l'époquemon fils unique,aujourd'huij'ai deux enfantset Dieua béni mon foyer,en y apportant
sa paix la joie et le bonheur,et je lui rends grâce.
que Dieu les sauve!
Veuillezprierpour tous les Sintisd'ltalie,.afin
o MON FILS SE DROGUAIT
MAGGINI Makia, mère de neuf enfants, a intercédé pour son fils drogué... et a été exaucée !
Je suisunechrétienneengagéeavecle Seigneuret monfils,ne Leconnaissantpas,se droguait.Unjour,il se retrouvaà I'hôpitalà la
j'ai invoquéle Seigneurde toutesmesforces,afinqu'il sauvemon
suited'uneoverdose.Pendantqu'ilétaiten sallede réanimation,
filset le délivrede ses chaines.Un peuaprès,le docteursortitde sa chambrepourme dire qu'ilétaitenfinhorsde danger.Revenue
chezmoi,je continuaisà demanderà Dieude sauverson âme.Quandilsortitde l'hôpital,monfils me fit cetteconfession: <Pendant
Je comle tempsoù j'étaisà I'hôpital,j'ai faitune expérienceavecDieu,je me senslibéréde la drogue,je suis un hommenouveau>.
prisque Dieuavaitpuissammenttravaillédanssa vie,et mon cæur est dans la joiecar Dieua enlevélesténèbreset a mis dans nos
cæursson admirablelumière.Je vousdemandede bienvouloirprierpourtous lesSintisde l'ltalieafinque le Seigneurleuraccorde
à tous le salut.

FRANCE

r ELECTROCUTÉ!... Mais le petit Rudy LAGRAIN (petit-fils de Savé) est sauvé par Dieu
Nousétionsen trainde donnerà mangerà sa petitesceurquandle petitRudyfut projetéà 7 mètresà la suite
d'une explosiond'un appareilélectrique.Nous I'avionslibéréde I'appareilaussitôt,maisl'enfantne donnait
plussignede vie,sa boucheétaitdéforméeet il en sortaitde la bave.Nousavonsalorsimploréle Seigneur,et
l'enfantest revenuà lui.Transportéd'urgenceà I'hôpital,les médecinsnous ont dit que son cæur auraitdÛ
éclater,sinon au moinsêtre paralysé,mais il n'en a pas été question,car même les greffesqui avaientété
envisagéespour lui n'ont pas été pratiquées; car Dieu a mis sa main et l'a complètementrétabli.
Au Seigneuren soit toute la gloire!
r MON FILS EST MORT BRÛLÉ VIF DANS SA CARAVANE
Je m'appelleRobertCAURET,j'ai 42 anset j'habitela villede Montpellier.Voicidans quellescirconstancesj'ai rencontréle SeigneurJésus:
C'étaitun jour de la fêtedes pères,il était2 heuresdu matin,je m'ensouviendraitoutema vie.Nino,un de mes enfants,me réveille
en criantqu'il y avaitle feu. En effet,la caravanede mon fils Jimmy étaiten flammes,et mon fils étaità l'intérieur.J'ai alorstenté
d'ouvrirla porte,maisen vain,lestôlesétaientbrûlanteset le feu empêchaitd'approcher,j'ai crié à mon fils,maisc'étaitdéjàfini.Si
vous l'aviezconnu, il était beau, poli, doux...vous I'auriezaimé vous aussi !
A l'aubetout étaitfini.J'ai retiréses cendresde mes propresmains,en pleurantje lesembrassais; puis,au fond de ma douleur,j'ai
hurléet mauditDieu.
Un mois plus tard,pour la premièrefois de ma vie,j'ouvraisune vieilleBibleque nous avionsau fond d'unearmoire,et j'y trouvais
et j'y découvraisI'Amià
des réponsesà beaucoupde mesqtrestions.Sansm'enrendrecompte,je buvaisles parolesde I'Evangile,
qui je pouvaistout dire.ll a apaiséma souffrance,m'a donnédu couragecar,avantcettedécouverte,nousétionssouvent,avecma
femmeLisa,désespéréset nousvoulionsen finiravecla vie.Dieua vu notrechagrinet a réponduà notreprière.Aujourd'hui,je suis
engagéavecmafemmeet un de mesautresenfants(Marco)à suivrele Seigneur.Noussommesbaptiséspar immersionet voulons
marcheravecle SeigneurJésus.Unjour nous reverronsnotrepetitJimmy,c'estpourquoije ne demandeau Seigneurque la grâce
de lui être agréableet de le servircomme il le veut.
Témoignagestransmispar les serviteursde Dieu : BENARDJuanito, STEISGino, Daniel HELFRICK
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Départ de trois Serviteurs de Dieu pour Ia PatrieCéleste,début 1991
SABAS André (Kwick)
ll a été rappeléauprès du Seigneurau début
du moisde mai91 et,avecWilliamCaplot,les
servicesfunèbres ont été faits le même jour
et à la même heure,dans deux cimetières
parisiensdifférents.La Mission,les prédicateurs et les frères de la direction nationale
veulenttémoignerà toutes ces famillesendeuilléesnotre profondesympathie.
Derniertémoignagede SabasAndré(trouvé
dans la page de garde de sa Bible): <J'aiaccomplima tâche,
mais je ne pourraipas dire j'ai achevéma vie, car ma tombe
n'estpas unevoiesansissue,c'estun passage.Ellese fermeau
créousculeet s'ouvriraà I'aube.>

LoIo SPLINDER.
ll fut I'un des premiers serviteursde Dieu tzigane en Allemagne.
C'est en la présencede sa famillequ'il est mort,en laissantà
tous un témoignageémouvant.
William CAPLOT
ll a été rappelédans la patriecélesteau début du mois de mai,
emporté par une longue maladie.ll a donné à tous le témoignage d'une vie spirituelleprofonde.en Dieu durant tout le
temps de ses souffrances,et sa foi est restéeferme.ll laisseune
jeune épouseavec des enfants.
Priezpoureux afinque le Seigneurleurdonnela forceet le courage de continuerle chemin de la vie chrétienne!

NOUVELLES DES PAYS DE L'EST - L'appel du Macédonien
ANCIENNEALLEMAGNE DE L'EST
DepuisI'annéedernière,Dieunousa permisd'avoirdescontacts
avecplusieursfamillestziganesdansles Paysde I'Estpour leur
apporter la Bonne Nouvellede l'Evangileavec une grande
liberté.Le Seigneurnousa parlépar le moyend'un jeunefrères
nomméSamuel,fils du prédicateurFatar.ll a eu un songedans
lequellui apparurentdes Tziganesde I'Allemagnede l'Est qui
suppliaientde venirleur portersecours.Ce songefut confirmé
par le Seigneurpendantle culte.
Nousavonsorganisénotredépartet, sansadresse,noussommes allés dans ce pays. Dieu orientanos pas d'une manière
merveilleuseet nous avons organisé,chez des Man-ouches,
des réunionsqui furentbénies,avecdes auditoiresd'une trentaine de personnes toutes attentiveset avides d'entendre
I'Evangile.
A notredépart,ils noussuppliaientde revenirtrèsvite pour leur
parlerencore de Jésus.

TCHECOSLOVAOUIE
Nousvenonségalementde terminerune tournéeavec les prédicateursNounouet Antoniod'Allemagne,dans le pays tchécoslovaque.Nous avonsvisitéplusieursgrandesvilles.C'était
la premièrefois que nousy allionset, bienque nousdisposions
que d'une seule adresse de Tziganespour tout le pays, là
encoreDieunousa dirigésversd'autresTziganesqui sonttous
sédentaires.Nous avons contaètéplusieursfamilles,et nous
avons alors aussitôtcommencédes réunionspour eux. Tous
étaienttrès attentifs.Au cours de I'unede ces réunions,nous
avonsrencontréun jeunehommequi étaitconvertidepuisquelques annéeset baptisé.Ce fut pour lui un grand encouragement dans sa foi.
Ces âmesnoussuppliaientde resteraveceux encoreun peu,et
de revenirbientôt.
En Tchécoslovaquie. à gauche Lili Cribos. à droite (X) Antonio.

En Allemasne de I'Est. Manuel (X).

Témoignagestransmispar le prédicateur Lili Cribos
L'appeldu Macédonienrestedans notrecæur. Priezpour le salutde ces Tziganesdes Paysde I'Est.Que le Seigneurvous rende
aussi conscientsde cet appel,en devenantnos partenairespour leur apporterla Bonne Nouvellede I'Evangile.

Gomment Dieu travaille chez |es Forains qui ont des manèges !
r Dieu a sauvé notre fille :
Depuis le début de I'année90, ma femme et moi avions pris
l'engagementde suivrele Seigneuren nousfaisantbaptiserpar
de la Bible.Mais notreoccuimmersionselon l'enseignement
pation,nous I'avaitfaitun peu oublier.Le Seigneura voulunous
interpelerpar un accidentde montagede notre manège(un
mini-skooter): un pont élévateurest tombé sur notrefilleet, en
la transportantd'urgenceà I'hôpital,nous avons demandéà
Dieud'étendresa mainsur notreenfantet de préserversa vie.
ll nous a exaucés,notre fille est en bohne santé.

Depuisnous noussommesfait baptiseret nous suivonsle Seigneur en lui obéissantde notre mieux.
o J'étais rebelle à Dieu :
Nous sommes des Voyageursfaisant les fêtes foraines. Mon
mari s'est convertien 1990 et depuis,notrefoyer n'ailaitplus
très bien. Mon cæur était non seulementfermé au Seigneur,
mais fermementrebelle.Suite à une interventionchirurgicale
pourune tumeurau sein,le Seigneura brisémon cæur si dur.
Je me suis engagéeà Le suivreen demandantle baptêmepar
immersionet aujourd'huije suis heureusede Lui appartenir.
Témoignagestransmispar le pasteurHelfrick
Jean (Tikéno),pasteur de l'église de Bergerac,
qui confirme avoir baptisé une vingtaine de
personnesparmi les fêtiers.Gloire soitrendue
au Seigneur!
Au premierrang.lesprédicateurs.
lesbaptisés.
Derrière.
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MONAVENTURE
CHEZLESTZTGANES
par ClémentLE COSSEC
C'est I'un des faits les plus étonnants de I'histoire religieuse de notre XX" siècle.
Ce livre se lit comme un roman, mais ce n'estpas un roman. C'estune aventuredont
les moindres détails sont authentiques.L'auteur y raconte,dans un langagesimple, ce
qu'il a vécu chez les Tziganes pendant une quarantaine d'années.
I1nous fait découvrir ce peuple tel qu'il estdans sa vie quotidienne, sescoutumes,son
travail, et surtout sa foi. Il leur a consacréles meilleures annéesde sa vie, parcourant
pour eux et avec eux plus de trois millions de kilomètres, à travers I'Europe, les Amériques, I'Asie, jusqu'en Inde, porteur du messagelibérateur de Jésus-Christ.
Qui aurait cru que ce peuple énigmatique allait entraîner ce jeune pasteur breton
dans une aventure exceptionnelle autour du monde ?
Son aventure est si mouvementéeque l'ordre chronologique de son action missionnaire est imbriquée dans les alléeset venuesd'un pays à l'autre. Le récit en est d'autant
plus vivant et prenant.
Cette marche par la foi, jalonnée de tant de miracles et d'interventions divines, n'aurait pas été possible sans
I'effusion du Saint-Esprit.C'estun tissubrodé par la main du Maître invisible, Jésusde Nazareth, qui a cheminé
avec son serviteur aux heures difficiles des combats et aux moments bénis des victoires.
C'est un livre de 224 pages,avec60 chapitres,relatant le début de l'aventurejusqu'à nos jours - Guérisons iniraculeuses,baptêmesd'eau et baptêmesdans le Saint-Esprit,Formation des prédicateurs,conventions,mariages,
fantômes, transformations surprenantesde vies, etc...une aventure qui vous entraîne dans plus de 40 nations,
démontrant que Dieu est vivant et toujours prêt à intervenir en faveur de ceux qui croient en Lui.
Un livre captivant que chaque chrétien devrait lire et faire connaître. Tous ceux qui I'ont déjà lu, chrétiens.
pasteurs et mêmes des incroyants, ont dit avoir eu leur foi stimulée par sa lecture.
Pour commander ce livre:
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