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Photos de couverture (de haut en bas) :
Stévo avec les Roms TaÏkom.
Yaval el Nicolas avec les Roms en Suisse.
Papaille. Jojo. le jeune Berlo et Yamé.
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Dans une église

fois,avecRamoutC'esten 1983que,pourla première
cho Godiche,son épouse,son fils, moi-mêmeet mon
épouse,nousavonseuà cæurdetraverser
I'océanpour
(Sintis
Voyageurs
les
Tziganes
et
contacter
appelés
<Travellero)
d'Amérique,
afin de leur témoignernotre
amourfraternelet partageraveceux notreexpérience
dansle réveilspirituelde notrepeupleen Franceet dans
d'autresnations.

L'équipe

Nohaet EthelCooperétaientdes nouveauxconvertis.
Nousavonspriéensemble.
LeSaint-Esprit
nousa puissammentvisités.Noschantsde louanges,
au sonde la
guitarede Noha,sontmontésversDieudansunecomparfaite.
munionfraternelle
Nohaestdepuisdevenuserviteurde Dieuet responsable
desTziganes
chrétiens
de
sa région.

En 1989,nous sommesretournésaux USA.Le frère
Nousavonsété hébergéspar des amischrétiensfran- KokelMarquets'étaitjointà nousavecsa femmeet ses
et CorinneLafitte,qui étaientaux USA enfants.Avecdesautosde locationnoussommesallésà
çais,Jean-Louis
dansle cadrede leurtravail.Aveceux,dansleurgrande Louisville,
dansI'Etatdu Kentucky,
assisterà la convenpar
partis
prédicateurs
voitureOldsmobile,
noussommes
de la région.Nous
à la recherche tion organisée les
desTziganessur des petitesroutesenvironnant
la ville avonseu ainsides contactsfraternelsavecles familles
Djefrey,Bryer, Stanley,Smith, et autres venues de
de KingstondansI'Etatde New-York.
diversétats.
Les premierscontactsfurentdifficiles.Quandon leur
(Gypsies
demandait
s'ilsétaientTziganes
enanglais),
ou Cetteannée,en 1992,avecla mêmeéquipe,nousavons
s'ilsenconnaissaient,
ilsétaientméfiants
et distants.
Les voyagédu Nordau Sud,de Bostonà Miami,en visitant
jours, lesTziganesdansdiversesvilles.Nousavonsparcouru
renseignements
étaientimprécis.
Aprèsplusieurs
nousavonsrencontréla familleCooper,Noha,Ethelet 11.OOO
kmset nousavonsà lafoiscontactédeséglises
parents.
leurs
tziganesde Roms,de Boyachs,de Voyageurs
et aussi
desAssemblées
de Dieude sédentaires.
Tousnousont
Au début,ils n'osaientpas sortirde leurcaravanepour témoigné
unecordialebienvenue
et nousavonsaveceux
venirnousparler,parcraintequenous"soyons
desvisi- paftagéles chants,la prédicationet les témoignages.
teursindésirables,
carauxUSA,dansplusieurs
états,les
Tziganessubissentune certaineoppressionet beau- L'Amérique
estun grandpaysoù I'oncomptedesdizaicoupcachentleuridentitéethnique.
Mais,aprèsunquart nesde milliersdeTziganes
dediversgroupes.Lebesoin
d'heurede conversation
avecI'anciende la famille,la danscetteæuvremissionnaire
est grandaussi.
glacea fondu,la portes'estouverte,
prière
que,
par
letéléphone
lemoyendesouvriers,
a fonc- Ma
beaucoup
c'est
tionnépourinviterd'autresTziganesà nousrencontrer. de nomstziganessoientinscritsdansle Livrede Vie.
Nousrecommandons
cetteæuvreà vos prières.
Pourla premièrefois,des Tziganesfrançaischrétiens
leurparlaient
chezeuxde I'Amouret de la Puissance
de
Fourl'équipe:
qui
Dieu nousa poussésà venirverseux.
JeanHURET
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statistiques,
Selonlesdernières
disaurait40 Millionsde Tziganes
persésdanstous les Etats.
A ce jour, nous avonsévangélisé
les Tziganesdes Etats du Tamil
Nadu, de I'AndhraPradesh,du
Mysoreet de Delhi,la caPitale'
Enfantsau oensionnatG. Au Tond,le nouveaubâtiment'

Un nouveauchamPvient d'être
ouvert Par trois de nos jeunes
prédicateurs
tziganes,dans l'Etat
ll nousfautabsoludu Mahasastra.
ment leur venir en aide car leur
missionnécessitebeaucoupde
et de sacrifices.
dévouement
aug'
Notreactiond'évangélisation
mentesans cesseet il nous faut
trouverde plusen Plusde <sPon'
en
sors).ll y a 150 Prédicateurs
jeunes
sonten formaactivitéet 39
1OnouBiblique.
Ecole
notre
tionà
velleséglisessonten construction'
Atelier de couture et de broderie pour les jeunes Tilles'

maisPourfinancer
Nousavançons,
I'Ecole
l'évangélisation,
à la fois
et la
Biblique,les Pensionnats
les
dans
églises
des
construction
il nousfautde
villeset lesvillages,
plusen plusd'amis.
Nevoulez-vous
PasPrendrePartà
au
privilège
de la participation
ce
pau'
deTziganes
salutdesmillions
aiderà trounous
et
vresde I'lnde
<sPonsoru
?
ver de nouveaux
D'avance,merci.
VouspouvezPrendre
Partà cevaste
façons:
programmede Plusieurs
des Tziganesde I'Etatdu Mahasastra'
dans le nouveauchamp d'évangélisation
Troisorédicateursvolontiaires

1. SOUTIEN D'UN PREDICA.
TEUR, pendantun an, par une participation de 100 Frs, 200 Frs ou 5OO
Frs par mois.
Vous recevrez sa photo, son témoignage et les rapportsde son activité
deux fois par an.
2. SOUTIEN D'UN ETUDIANT
A L'ECOLE BIBLIQUE, pendant
les 6 mois d'études. La pension est
fixée à 2OOFrs par mois.
Vous recevrez sa photo et son témoignage.

Elèvesde notre Ecole Biblique de Bangalore.

3. CONSTRUCTION D'UNE
EGLISE. Le prix d'une églisevarie
entre5.000 et 10.000 Frs selon le prix
du terrain et des matériaux,et de la
dimensiondu local.Vouspouvezaider
ce projetpar une offrande-padicipation
'1000 Frs.
à padir de
4. PARRA]NAGE D'UN EN.
FANT. Le parrainageest une magnifique æuvre d'amour et ne coûte
que 150 Frs par mois par enfant.
Vous recevrezsa photo et de ses nouvelles une fois par an.
NOTEZ BIEN CECI z
- Si vous désirezsoutenirun prédicateur, ou un étudiant,ou participerà la
construction d'une église, veuillez
écrireà: Jean LE COSSEC,
SecrétaireInternational,
La Pêtrie,72230 Guécelard
(IéL 43.87.14.24).
- Si vous désirez parrainerun enfant,
écrivezà: PasteurRolandBURKI,
1 rue Victor Leray - 27600 Gaillon
(Tér.32.52.83.1
1)

Elèvesen classe avec leurs Bibles

Baptême d'une Lâmbadi par le pasteur Solomon.

<<Ceque vous taites aux plus petits des miens, c'est à
moi que vous le taites>, dit Jésus. (Mat.25:40)
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MILLAS (Pyrénées Orientales)
Une nouvelleéglises'ouvreà Millas,au N'10 de la rue
Gambetta,avec le pasteurSALGUEROTony.
<Aprèsquatreannées d'efforts infructueux,Dieu vientde
faire un réveil spirituel parmi les Gitans de la ville de
Millas, située à 2O km de Perpignan.
Plusieurssont venusau Seigneur,et se sontengagésen
prenant leur baptême par immersion.Je remercie vivement le frère NANOU de Perpignan pour son aide au
moment des baptêmes.
Un local est maintenantouvertpour accueillircettejeune
communauté,et tous les frères qui veulent nous rendre
visite seront les bienvenus.>
SALGUEROTony

(X) Le pasteurTony.

CONVERSIONDE TOUTE UNE FAMILLE
DE SEDENTAIRES(Famille ALCESIAS)
<Pendantque je me trouvais dans le Nord de la France
aveç un groupe de caravanes,je cherchais un endroit
pour faire une mission,et c'est au PasBayard, prèsde la
ville de Fourmies,que j'ai rencontréune dame qui a bien
voulu nous recevoir dans sa prairie avec nos caravanes.
Mais il pleuvait beaucoup et je n'ai pas pu monter ma
tente pour y faire les réunions. Alors comme la propriétaireavait une petiteremise,je luiaidemandé sije pou-

Les membres de la famille au baptême.A dr. (flèche),le pasteur Antoine DIAZ.

vais momentanément I'utiliser pour les réunions. EIle
accepta car je lui avais dit que j'étais un SERVITEUR
DE DIEU.
Je suis resté là pendant UN MOIS,et nous avons vu avec
beaucoup de joie que toute cette famille s'intéressaità
l'Evangile.Quandje leur aiannoncé notre départ,i/s nous
ont demandé de resteravec eux encore un mois.
C'est pendant cette période qu'ils se donnèrentau Seigneur et me demandèrent de les baptiser.
L'une des fillesétait atteinted'une tumeurderrièrel'oreille
et, malgré plusieurs interuentionschirurgicales, le mal
revenait sans cesse, mais après avoir prié pour elle, le
Seigneur Jésus I'a complètement guérie. Cette même
jeune femme souffrait également d'une maladie de la
peau, et pendant qu'elle quittait le bassin dans lequel
nous I'avionsbaptisée,un miracle étonnant se produisit
là, devant nos yeux. Nous ayons vu les croûtes de ses
grandes plaies tomber dans l'eau. Chacun était bouleversé de voir ce miracle s'opérer aux yeux de tous.
Son époux, voyant cela, s'engagea lui aussiavec le Seigneur en demandantle baptême.Sa maman,sa sæur et
un autre parent de la famille prirent leur baptême ce
même jour; nous bénissons le Seigneur de ce qu'il est
toujours à l'æuvre et fait encore aujourd'huides choses

TCHECOSLOVAQUIE
Une équipe d'évangélrbtes, composéedes
frères Abraham,David, Jim, Bébé, Roland
et Quéta,s'est rendueà Bratislava.

i

u

Nous nous sommesmis à sillonnerle pays sanssuccès,
car nous cherchionsles Tziganes.C'est au bout de DIX
joursenvironque le Seigneurnousa conduitsà Ciarvina,
à la frontièrepolonaise,où des frères nous attendaient
pour y préparerune campagned'évangélisation.
Nous fûmes un moyende bénédictiondans la Main du
Seigneurcar unefemmequis'adonnaitau spiritismeen a
été totalementdélivréepar la puissancede Dieu. Notre
joie a été très grandede voir aussi,à cettemêmecampagne d'évangélisation,
45 âmes se donner au Seigneur.
La ville d'Olomonc: Matei se donne au Seigneur.
Après cette premièrecampagned'évangélisation,
nous
nous sommes rendus à Olomonc et là, sur le marché,
nous avonsrencontrédes Tziganesde la tribu des ManOuches.Nous avons été I'objetd'une directionparticulière du Seigneurcar, après un mois et demi d'efforts
dans cetteville,Matei,très connucomme buveuralcoolique, vint au Seigneur.ll est maintenaôtné de nouveau.
Sa transformationa été tellementradicaleque beaucoup
de gens venaientpour le voir et s'en rendrecompte,car
c'était un homme du monde à la vie dépravée.

Aprèscetteconversion
remarquable,
d'autrespersonnes
furentvivementintéressée
par I'Evangile,
car le beaupèrede Matei,communiste
convaincu,
rencontra
le Seigneur.ll se levaen pleinenuit et vintverssa mèreen
criantque JésusétaitvraimentVIVANTet qu'il L'avait
acceptécommeson Sauveurpersonnel.
Des guérisons divines: 4 femmesfurentguériespar
le Seigneurdont2 connuespourêtreincurables.
quisuivirent,
Au coursdesréunions
le Nomdu Seigneur
se répanditau traversdu payscommeau tempsdes
Apôtres.Nousavonsété très encouragés
de voirainsi
Dieutravailler
avecnouset notrecæurestencorelà-bas
et nousvousdemandons
de prierpourle salutdes milliersd'autresTziganesquionteuxaussibesoinde connaftreJésus.

GUÉRISONS
D|VINESchez tes TziganesEN BELGIQUE
Un rein ne fonctionnait pas
J'ai un fils âgé de 5 moisqui s'appelleDavid.A sa naissance,
le docteur a trouvéqu'un de ses reinsne
fonctionnaitpas et qu'il fallaitenvisager une transplantation
de son
je mesuis
reindroit.Acettenouvelle,
miseà prier,puisje suis alléeà la
réunionet j'ai demandéau pasteur
Jean KRIERd'imposerles mainsà
mon petitgarçonet toutel'églisea aussiprié pour lui.
Aprèsdeuxmois,je suisalléerefairedesexamensà I'hôpital
et,aprèsavoircomparéles résultats,
le docteurm'adéclaré
quetoutallaittrèsbienpourmonfilscar son reindroits'était
misà fonctionner
normalement.
Notrejoiea étégrandeet je
remerciele.Seigneurd'être.intervenu
pourmonpetitgarçon.
A Dieusoit toutela gloire!
NicoleSIMON

Une petite fille cardiaque
A un moiset demi,j'aiapprisquerna
petitefille étaitatteinted'une maladiecardiaque.
Jesuisalléevoiralors
le prédicateurJean KRIERet nous
avonspriéensemblepourma petite
fille.Quinzejoursplustard,à I'issue
des examensmédicaux,j'ai appris
avec une grandejoie que ma fille
guérie.AlléluiaI
étaitentièrement
BrigitteSIMON
Je ne pouvais plus marcher
J'étaismaladede mes jambesau
point que je ne pouvaismarcher.
Deschrétiensm'ontparléde Dieuet
m'ont invitéà assisterà la réunion.
J'y suisallée,et le prédicateur
a prié
pour moi et, depuisce jour, le Seigneurm'a guérie.
Ce fut I'occasionpour toute ma famillede se donnerau Seigneur,car
Dieu a fait des guérisonsremarquableset je Le remercie
pour Sa grandemiséricordeenversnous.
PaulineBARTELS

Dieu sauve un enfant d'un coma profond:
Je m'appelleVéroniqueCOLLINET
et j'ai un fils,Simon,de 2 ans1/2.ll
commençaà faire de la fièvre et
montajusqu'à40". J'aidemandéà
des amisde me conduireà I'hôpital
et c'est dans une terriblecrise de
queSimontombaitdans
convulsions
Je souffrais beaucoup
le coma.Le médecinqui le soignait
d'un ulcère à l'estomac
est venume dire que si mon fils ne
C'estma fillequi m'aemmenéaux réuse réveillaitpas au matin,il n'aurait
nions tout d'abord,puis j'ai demandé
aucunechancede s'ensortir.Nous
au pasteurde prier pour moi et, après
avionsdéjà prié,et je restaisconfiantedans le Seigneur. I'imposition
des mains,j'ai étécornplèAu petitmatin,mon petitSimonsortaitdu comaet me don- tementguéri.
naitdes baisers.Je veuxremercierle Seigneurpourtoutce Au Seiguleuren soit toute la gloire!
qu'il a fait pour nous.A Lui soit toutela gloire!
JulesKRIER

ITALIE
sée à ma décision,et elle ne voulaitpas du Seigneur,
Guéri, il décide de suivre le Seigneur
Je m'appelleSCHECOet je suis un Sintode la famille aussijemesuismisà prierpourelle,et c'està laconvenJésusest interReinhard.
J'ai rencontréle Seigneurau traversde ma tionde Bergamo(ltalie)que le Seigneur
que
je
été
touchéepar le
ma
femme
a
là
j'avais
venu,
c'est
car
guérison.
descalculsauxreinset reçus
Eneffet,
aveclui,et
s'est
engagée
elle
aussi
et
qui
Jésus,
Seigneur
au
déjà
converti
était
mes
cousins
la visited'un de
en me disantaussi touslesdeuxnousavonsprisnotrebaptêmeparimmeret il me rendittémoignage
Seigneur,
puisil sionselonI'Evangile
queJésuspouvaitmeguérir.Jecrusà sesparoles,
; puisnotrefilleaussis'estconvertie
je subissaisdes analyses au Seigneur.
priapourmoi.Le lendemain,
à Leservir,et
prévue, Deuxansaprèsceschoses,Dieum'appela
chirurgiôale
envued'uneintervention
médicales
et à la surprisede tousil n'y avaitplusrien,le Seigneur c'estavecunegrandejoie quej'ai réponduà Sonappel.
Beaucoupde Tziganesrestentencoreà sauverici en
m'avaitguéri.
Italie,et je vousdemandede mettreleursalutdansvos
le
cependant,
Seigneur,
à
suivre
me
donc
engagé
suis
Je
carmafemmeétaitoppo- sujetsde prières.
il merestaitungrandproblème
Dieu le guérit d'un cancer à la gorge
etje suisuncandidatau ministère
Christian
Je m'appelle
parmimes frèresTziganesici en ltalie.Je veux vous
danslavied'unTziraconter
commentDieuestintervenu
ganenomméWalter.
en medeman'
Unsoir,unfrèrem'aappeléautéléphone
dantsije pouvaismerendreavecluià ReggioEmiliaafin
de prierpourunmembredesafamille.Dèsle lendemain,
nousnoussommesmisen route.Lorsquenoussommes
arrivéschezcet homme,nous lui avonsparlédu Seigneur.ll crutaux parolesque nouslui avonsditesde la
puisnousavonspriépourlui,(l'homme
partdu Seigneur,
avaituncancerà lagorge)et depuisdeuxmoisil n'arrivait walter, le miraculé(signalépar la Tlèche)
plusà mangeret avaitbeaucoupmaigri.
Quatrejours aprèsces choses,je reçusdes nouvelles tement guéri.
par téléphone,
et on m'informaqu'aprèsnotredépart, Grâce à cette guérisondivine,toute à la gloire du SeiI'hommepôur qui nous avons prié avaitdemandéà gneur,nousavonscommencéà évangéliserlesTziganes
de ce secteur,mais le travailest énorme,et il y a peu
manger.ll avaitreprisquatrekilos.
Et c'estainsiqu'unesemaineplustard,le docteurne lui d'ouvriers.Priez pour nous et pour les Tziganesd'ltalie
il sortitde I'hôpitalcomplè- qui ne connaissentpas encore le Seigneur.
trouvantplusriend'anormal,

SUISSE
Evangélisationdes Yéniches et des Man'Ouches
La Suisseest un petit pays partagéen
quatrerégionslinguistiques
: français,
allemand,italienet romanche.Pource
quiestdesTziganes,
lesYénichessont
majoritaires,puis les Man-Ouches.
Unegrandepartiedes Yénichesa été
sédentariséede force par I'actionProquienlevaitlespetitsenfants
Juventute
tziganes à leurs parents Pour les
<normaliseru
en les plaçantdans des
et des maisonsde redresinstitutions
sement,aprèsla premièreguerremondiale.ll estdonctrèsdifficilepournous
de les retrouverpour les évangéliser.
en Suisse,uneminoritéde
Cependant,
Tziganescontinueà voyagerdans le
payset nousavonsdécidécetteannée
de tourneravec une tente.Maisjuste
avantle départ,tout notrematérielnous
a été volé.Malgrécéla,noussommes
I

partis pour évangélisernotre peuple
par la foi, nous appuyantsur le Seigneur.Le jour mêmeoù nous avons
commencéla missionà Yverdon,le
Seigneura réponduen nousprocurant
un nouveauchapiteau.Alléluia!
A Yverdon,la missions'est déroulée
des égliseslocaavecla collaboration
les et les prédicateursde la Mission
Tzigane de France: Crutzen, Paul,
Freddy,Kiki, ainsi que de la famille
JeannotPayen.
Noussommesallésà Berne,ainsiqu'à
Sion et Aarauoù les frèresJojo Guil'
louardet EugèneRomisesontrelayés
pour assurerune continuitédu travail
sur place.
Notre effort s'est achevé après deux
moisde missionavecla lente.
Le Seigneurnous a bénis en guéris-

sant plusieurspersonneset I'intérêt
pourI'Evangile
a grandidanslescæurs
de beaucoupde Yénicheset de ManOuchesen Suisse.Nousavonseu de
trèsbonscontactsparmilesYéniches
et un très bon accueil partout,Dieu
nous a gardés,conduits et nous a
bénismalgréquelquesdifficultés.

Patrick,Freddy et Kiki
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L'AumônerieTzigane
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C'était le 17 avril
1989que,dansun
terrible accident
de la circulation,
le
prédicateur
TANOUCH nous
quittait pour la
Patrie céleste.
Serviteur de Dieu tzigane, il était aussi AUMÔUen
auprèsdes détenus.
Plusieursont trouvéle Christ grâceà son ministère,son
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CONFOLENS: sur le terrainde camping,50 caravanesentourentla tentedu
prédicateurDuval Nani. La tente, c'est
commeautrefoisdans le désert,le tabernacle.Sous cette églisede toile,les ferventschrétiensse retrouventchaquejour
pour la prière, le chant des cantiques
accompagnésà la guitare,l'écoutede la
Parolede Dieu.La Missions'estterminée
par un servicede baptêmes.
GRAND CAËN : Nani et Bébé Zieglery
ont baptisé5 Man-Ouchesle 15 juillet
1992,au cours d'une mission.

Baptêmessous la tente au Mans.

dévouement,sesvisites,son courrier.
SANDRINE (sa maman) nous fait parvenir par notre
AumônerieTziganeun petit mot et c'estavecplaisir que
nous vous le communiquons:
<Pourquoiavoir écit mespremièreslettresaux daenus?
Pour continuerle travail d'un êtrecherqui étqit aumônier.
Je désireécrirecar le besoinestimmenseet que Dieu bénit
danscemilieu cqrcéral.Depuisplusieursannéesdesfrèreset
des sæurs travaillent dans cette terre aride. Priez pour
cetterpuvre!>
Sandrine

Baptêmesà Grand Caen.

Baptêmesà I'Eglisedu Mans

Baptêmesà Confolens.

LE MANS : Nousavonseulajoie,enjuillet, de voir 8 frères et sæurs en Christ
s'engagerpar le baptêmed'eau à confesserleurfoi et à suivrele Seigneur.Puis
une équipede prédicateursde passage
avec leur tente (DanielReinhardt,JeanLou Florest,Jonny Lefebvre,Cricri Baptiste) ont eu des réunions communes
avec l'égliselocale <Vieet Lumièro. 6
personnesont pris leur baptêmed'eau.
Ne cessonsdonc pas de semerla Bonne
Nouvelle.Ayant confiancedans le Seigneur qui la fera croftredans les cæurs.
Paul LE COSSEC

LES ENFANTS
La Plénitudede I'Esprit
I
l r a t r e n t ea n : . B i l l r G r a h a m é c r i v a i t:
TZIGANESSUSSES uLe
ntotttertl('\I rr'/ilr tlt' renl€ttt€le SAint-

Le Conseil Fédéral propose d'allouer7,5millionsde francssuisses
à
la fondation <Réparationdes torts
causésaux enfantsdela grand-route>.
Il s'agitde mener à terme,d'ici à la
hn de I'année, cette opération en
faveurdesenfantsYénichesqui, dès
les années 1930 et jusqu'en 1973
avaient été enlevésà leurs parents
par la fondation Pro-Juventute.

ARGENTINE
Et VENEZIJETA
avecles gitansespagnols
gitans,l'unà
Il y a deuxprédicateurs
Buenos-Aireset I'autre à Rosario:
ainsi que deux candidatsqui poursuivent l'évangélisationdes gitans
espagnolsétablisdansle paysdepuis
un siècle,aprèsavoirquittéI'Espagne.
Au Vénézuela.il n'y a que 50 gitans
espagnols.
servir
Un jeuneenvisage
l e S e i g n e u rd a n s c e p a y s p a r m i
son peuple.

t4tf r \i*1

L'OFFRANDEDES PETITS
Lors de I'offrande faite oar les enfants
pendant la dernièreconvention.voici
deux petitesfilles apportantleur tirelire
enveloppéedans un grand mouchoir
pour la constructiondu nouveauCentre
de Formation Biblique,
Un mot d'enfant:
Un petit enfanttziganea apportésatirelire pour I'ceuvremissionnaire et il a
joint le mot suivant(nousavonsrespecté
sonorthographe,compte-tenuque sur le
voyageil n'a guèrepu aller en classe):
<Jeuesui unjeunnegarsontdeseptans.Jet
mis a par pour leuvrede Dieu mé tzigolomie.Dieu gonnetmont nom. QueDieu soit
bennie.An viront 300 F.>

Espit à la plutt qu il Joir uvoir dans nos
predicutiott.t.tlttn, rtutrr,'rt;tignemenI el
dans la pratique dt nolre t te rt'ligieuse.Il est
absolumenttrete::uirequ.' ttutt\ rôeilions
à saint Paul et que nous ret hert hions tout à
nouveeu ce qu'il voulait dire pttr cesmots :
<Soyez remplis de I'Esprit" Jv'ou.sdevons
réapprendre ce que signiJie être baptisé du
Saint-Esprit. Je saisque I'on peut avoir des
arguments raisonnables et se trouver aux
prises avec des dizaines de problèmes théologiques ; mais, mes chersfrères, je maintiens que nous devonsrechercherquelque
chose et aussi ret'evoir quelque chose.
Donnez-lui le nont que vous t'oudrez,mais
il nous manque la.feneur qu'avait I'Eglise
primitive, son audttte pour.font'erc'ontreles
baùcades dt lctùttnIt. tl td puissance.
L'Eglise prinritite n arait ni Bible, ni école
de théologie, rri radio, ni téléphone, ni
presse, ni tentple. elle ne possédait rien et
cependant.dart.sl espaced'une génération,
lespremier.sthrétiertsmirent le monde enlier
sen.;dessusdessotts.Qu'avaient-ils donc ?
Ils avaient une expëriencedu Christ vivant,
ils avaient la plënirude de I'Esprit.>
BiIII GRAHAM Èra. au mois de Mars
1 9 9 3 .u n e < M i s s i o n - M o n d e >à B e r l i n .

(près de Metz)
CO}.{VENTION
NATIO}{AIEA CHA}viBLB/
AOttT 1992
legrandchapiteôu
Chaque
soiret lorsdu.culte,
futremplipardesmilliers
de chrâiens
pourprier,louerDieu,chanterdescêntiques
rassemblés
et écouterlaprédication
de
la Parolede Dieu.
Lenombrede caravanes
venuesde différents
horizonsde France
a étéesriméà environ5.000.Parmi
lesvisiteurs,
ilyavaitdesfrèresanglois,
allemands,
italiens,
belges,hollandaiset aussides pasteursnorvégiens
des Assembrées
de Dieu.
Lesujetimportôntprêsentêà cetteconvention
lê construction
concernart
du NouveauCentreNational
Leschrétiens
et d€ l'EcoleBiblique.
tziganesontgënëreusem€nt
pour lo réalisation
participéauxdépensesenvisôgé€s
de ce projetdont le montônt
Vousavezdû recevoirune leftrecirculaire
estâalué à 3 millions.
à ce sujet Nous
cet objectifet nous
comptonssurtousnosamislecteurspournousaiderà atteindre
leurexprimonsnotresincèrereconnaissance
dansIe Seigneur.
Des frères roms â la convention de Ghambley.

ffir*-*.
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HONGRIE

Création de ta première église tzigane à Budapest
unetrèsgrandejoiequej'écrisceélignescar,pdurla pre_
99:!ayqc
mteretots depuis I'ouverturedes pays de |rEst,nous pouvons
annoncerle commencement
destravatixde construction
d'ela sallé

peré_u.t11o1la
DAN|A,
prÈggeBudapesr.
oepuié
s m6iÀ,
iJpiêo-râ:

teurFARDIFranz,pa(it d'Allemagné
avecsa famillepourh'Honqrie
er un messagepuissanlpour bagage,celuide I'Evangile.
ll a côm_
mencéà évangétiserfamillepar
de maisorien maiJàn,
Jâmiile,
annonçantnotreSeigneurJésus-Christ,
la repentance,
la cônverl
par immersion,
te témoignage,
ta vie sanctifiée,
ta
:r.ol,F_.?aqrême
guensonmrracureuse.
c'est ainsiqu'aujourd'hui
il estpasteurd'une
Assemblée.de_200
personneset, 6 jeuneshommesse sont levés
Seigneur.par
ta prédication.
q9_y1_sgryif
il'y a aussiun taitqui ilà
J.e
o'autreexpilcation
queI'intervention
de la maindu seigneur,crestla
permissiondes AutoritésHongroisesde faire cuÀ'oùÉ'JamËài
et,cetadepuistroismois,des réunionjO;e"angetisâiù;
1qf-s,-10i,
oanstacourdes prisons.Commevousle savez,la languei'estpas
pournousresTziganes,
une.banière
car nousparronslenomânes.
Fardiprêcheen cettelangueâuxTiiganesincarcéréset it sé fait
trprétg'. dansta languedu.payspour-lessédentaires.-[es
ïriéanes'
sont toujoursles premiersà accepterJésuscommeteursaùvàùi.
Hourtermtnerla constructionde notresalle de réunion,près de
Budapest,5O.OOO
Frssuffisent.Au momentoù ceùJ;e"Ë;ùË ei
Lum.ièropaugîtra,
ce sera I'hiver.lr faut donc se hâterde |acnevei.
!lJ,'..!g!rn"Ilig{re d'Ailemagne,candidat au ministèrà,Wâtodjâ
KVIEK,a rejointFardi,avecsafamille.Depuis4 mois,ilssontd;;:
ble.Nosdeuxfrèressi[onnenrrapériphérie
de auGôést tâirâiJôïb
leurscomp-agnes
tes assistentdand ta prière.venûeleiË;tËi
ellesm'ontfaitpartde leurjoiequandelleôontvu tesfondationJ
àé tà
sallede réunion.LesoutienqueraMissiondonneà cei tàmùâÀiùovienttoutjusteà leurnourriture
et à leursdéplacements.
ttouscomptonsdoncsur vous pour poursuivrecettdæuvremerveilleuse.
En envoyantvos dons,veuillezmentionner: <pourla construction
de l'église tzigane de Hongrie>.Merci !

AUTRICHE

De haut en bas:
PrédicateurFardi Franz avec sa famille
Pédicateurs Vocho et Walodja
Distributionde Bibles et N.T.en Hongrie
Réunionà Vienne,en Autriche.

Une moisson d,âmes
prâce à Dieu,il m'aétésouventdonnéd'êtieretémoinde ramanifestationde la.puissance
de |Espritdé Dieu.Maisje doisinsistéiËu,
rerattqueJen'avaisencorejamaisvu,etje n'exagèrepas,des hommeg des femmes,desjeunes,des âgés,pour tàptu[artbèJnoms
de Francequi n'avaientjarhaisassistéâux reunibnéo'evàÀgerisàtionquenousavonsI'habitude
pournotrepeuple,îuinà
d'organiser
ggnnaltpas JésuscommeSauveul,venir'àLui par àizainé'slc'est au coursde taconventioninteinationate
oei noÀi ôréànisée
par lesfrèresKébietStévoen Hollande,
que notrefrOre,tèËreOicà:
teur vénus,en écoutant.
ravoix du saint-Edprit durantiaËainià-cënË,
décidade répondreà I'invitationd'ailerrejôindre
toutesces caràvàl
nes d'inconvertis
à Vienne,en Autriche.
D_epuis..que
Vénus,accompagnéde Kalalone,leur a annoncé
|Evangile,oes dtzalnesont acceptéJésuscommeMaftreet Sau_
veur.Deshommesontétélibérésde I'alcool.150caravanàÀ
torÀânt
maintenant
un groupede chrétiensqui assistentaux reunionsoês
/^nou m?In. uepuis4 mois,67 sont passéspar les eauxdu baotêmeet 67 sont baptisésdans te Saiht-Esprii.
ôoiiJâblJu t--11

Ferveurde la foi dans la

et la louangeà Dieu

a continuéle
ANTONIOd'Allemagne
commencépar
travaild'évangélisation
ces Romsde France.25 Romssont
maintenantdevenuschrétiens.Trois
jeuneshommesse sontlevéspourservir le Christ.

ITALIE

Le prédicateur BOY de Coutras
(Gironde)et PONCHO de Valencia
(Espagne)sont allésen ltalieen pasleur
où ilsontinauguré
santà Marseille
ilsont
leurmission,
Pendant
chapiteau.
La poursuite
du
baptisé10 personnes.
voyagesemblacompromiselorsque
BOY fut conduitd'urgenceà l'hôpital
Aprèsque
suiteà unecrisecardiaque.
de Dieuaccourusà son
les serviteurs
chevetprièrentpourlui,il fut toutà fait
guériparleSeigneur.
ll putdoncquitter
Marseillepour allervers les Romsdu
groupeDoretchià Venise.
Le chapiteaufut montélà où étaientles
Tziganes.Le messagedu Salutet de la
guérisonfut prêché.A la fin de la mission, 57 personnesfurent baptisées
dans l'eau après avoiracceptéJésus
Unfrère,candidat
commeleurSauveur.
depuisquelquesannées,
au ministère
de la
fut consacréet la responsabilité
nouvelleégliselui fut confiée.Depuis
longtemps
il étaitle seulmembrede sa
età prêcher
familleengagéà témoigner
l'Amourde Jésus.

ROMSDE FRANCE
voyageanten suisse
UnemissionparmilesRomsde France
voyageanten Suissefut organiséepar
Financeà Brig,dansle
le prédicateur
De haut en bas:
Baptêmesdes Roms avec Yayal et Kalia
Bov et Poncho à Marseilleet à Venise.

Valais,avec le concoursdu pasteur
Auzenetde Lavalet des candidatsau
ministèreMarco Nicolas, Micael et
moi-même.
Durantquelquesjours,nousavonsà
tour de rôleprêchéla Parolede Dieu.
40 personnesfurent baptiséespar
immersion
etunecentaine
furentbaptiséesdansle Saint-Esprit.
Lesoufflede
Dieua balayéle péché,la maladie,
la
tristesse.Des liens mauvaisont été
anéantispar la puissancede la Parole
de Dieu.

BRESIL
LoulouDEMETER,
coordinateur
mondial des Roms, en compagniede
DemestreA. et de Guigo,a passéun
moisau Brésil.
DepuisRio de Janeirojusqu'àBelorisontes,en passantparCampinas,
tous
les jours,ils organisèrentdes études
bibliques,enseignantla doctrinedu
Christ,prêchant,
chantant,
témoignant
pour des centainesde Roms Brésiliens.10Oont été baptisésdansI'eau.
Trois évangélisteset deux pasteurs
romsont été nommés.
Frèreset sæurs en Christ,je vous
remercie,voustous qui avezaidé,par
vosoffrandeset par vos prièresà I'accomplissement
de toutce que le Seii
gneura fait à traversses serviteurset
queje vousai rapportétoutau longde
.
cetteannée1992.
Je vous encourageà continueravec
nous cetteæuvreexcellente.
Dieuvous gardeet vous bénisse!
DemeterStévo

Loulou,Antoineet Guigo avec les Roms du Brésil.

Les Roms Françaisen Suisse.

sulssE

lesprédicade Hollandeterminée,
internationale
Dèsla convention
jeune
de
pays.
NICOLAS
pour
le
Yayal
partirent
et
divers
teursroms
firentunetournéeen Suisseavecunetoilede tente.
Strasbourg
où ilsontplantéleurtente,il y a des
de I'endroit
kilomètres
A quelques
en Suisse.Aprèsquelques
de romsfrançaisvoyageant
caravanes
plus
plus
nombreux
souslatente
en
viennent
de
roms
ces
réunions,
decettemissionestbéni.9sefontbapLerésultat
écouterI'Evangile.
le baptêmedansle SainttiserdansI'eauet 19 chrétiensreçoivent
Esprit.
Aprèscettemission,Nicolasest rentrésur ParistandisqueYayala
Là,avecd'autresseruiteurs
poursuivi
sonvoyageversI'Allemagne.
roms,dontKaléasoncousin,il a baptisé36 hommeset femmesqui
ont comprisque sansJésusils ne pouvaientpasêtresauvés.

TCHECOSLOVAQUIE
à
estalléannoncerI'Evangile
WalodjaDEMETER
Lefrèreallemand
Troisjeunesroms
50 Tziganes.
Pragueoù il a baptiséparimmersion
se sbntbvés pourservirle ChristPriezpource frèredevantlequel
s'estouvertela podedesTziganesde Tchécoslovaquie.

BULGARIE
partitpourSofiaen Bulgarieoù il y a
LOLIAde Neusen Allemagne
lls
Roms.Danstoutela Bulgarieil y a 20.0O0Romsbaptisés.
3O.OOO
dont cedainesenseide sédentaires
des Assemblées
fréquentent
ll est
gnentparerreurqu'iln'ya pasdesalutsansleparlerenlangues.
plan
pays
le
sur
frères
de
ce
nos
à
venir
en
aide
de
doncimportant
afinde leurenseignerlesVéritésBibliques.
doctrinal,

POLOGNE
YAMÉ,MACHOet JOJOde Lillesontallésen Pologne
PAPAILLE,
annoncerle'Christ au peuple rom de ce pays. Yaménous a
confiéceci:
la Parolede Dieu.Je suisallédans
lesRomsacceptent
En Pologne,
roms commemoi, et nous avons
ce paysavectrois prédicateurs,
Nousavonseu lajoiede baptiser6
defamilles.
beaucoup
évangélisé
Romsqui se'sontconveftispendantnotreactiond'évangélisation.
je vaisy
: Jojo,Machoet Papaille,
Avecces troisfrèresprédicateurs
grande
grande
porte
et
une
ouverte
est
retournerfin Octobre.La
prières.
vos
à
recommandons
nous
Nous
nous
attend.
moisson
resterassisesur
pas,ellepouvaitseulement
nemarchait
Unefennme
son lit.Pendant4 ans,ellene pouvaitmangertouteseule,elleétait
I'aguéNousavonspriépourelleet le Seigneur
vraimentimpotente.
rie.UnTémoinde Jéhovaa acceptéJésuscommesonSauveuret il
nousa dit: vousêtesdansla vérité.
Sonfils est aussibaptiséd'eauet du Saint-Esprit.

YISNT
DN

PÂRÀÎTRE

I* l{017:
(X)qui viennentde se
avecdeuxreligieuses
faire baptiser.

L'ÀMOUR
FR{TERNEt
Extrait de ce livret: LE PARDON

tude biblioueaux orédicateurs
oar FranzJohansen,lorsde la convention1992
Rassemblement des gitans .espagnols, à Montauban.

DANSLAsÉRIEvÉntrÉs BIBLteuES
sont

Iæ pardonde toutesnos fautes.de toutesnos offensesenvers
Dieu. de tous nos pechés.nousest accordéen Christ.
<Dieunousa pardonnésEN CHNST.T,(Ephésiens4:32)
Sonpardonn'estpas
Il n'estpasécrit : Dieu nouspardonnera.
projetédansle futur.Ceux qui croienten Christ le reçoivent
ici-baset dèsmaintenant.Pourcelail a fallu queChristverse
son sangà la croix car : <Sanseffusiondesang.il n'y a pasdepar'
don.> (Hebreux 9:22)
Ayant étépardonnéspar le Christ qui nousa fait grâcepour
(Colossiens
2:13.;.
nousne pouvonsqu'imitoutesnosoffenses
ter son exemplesi nousprétendonsêtreson disciple.
Mais il arriveparfoisque notrepardon soit lié à desrestrictions commecelles-ci:
Je te pardonne.maisje ne veuxplus te voir...
Je te pardonne.maisje n'oublieraijamais...
Je te pardonne.mais ne recommenceplus...
Le Christ a demandéà sesdisciplesd'accorderun pardon
total, sanscondition si ce n'estla repentance: <Si tonfrère a
(Luc l7:4)
péchë.reprends-le:
et s'ilse repeilt,pardonne-lui.>
lesdonnéeshumainespour fairecomprendrela
Il bouleverse
dimensionillimitéedu pardonpar cesparoles: "Er s'ila péchë
contretoi septfoisdans un'jour. et que seryfois il revienneà toi,
(Luc 17:41
disant: .je me repens,tu lui pardonneras.>
deJoispardonA l'apôtrePierrequi lui demandait'.<<Combien
jusqu'à
nerai-jeà monfrère lorsqu'ilpèiheracontremoi ? Sera-ce
septfo is."r,.Jésus répondit'. "Jene redisp asj usqu'à septfo is,mais
jusqu'àsoixante-dix
Joisseptfois.> (Matthieu l8:21-35)
Si chaquemembrede l'églisemet en pratiquece queJesusdit et
pardonneDE TOUT SON CGUR à son frère ou à sa sæur.il
devientun sujet de bénédictionpour lui-mêmeet pour les autres.
vousPAR<Sovezbons les uns enversles aulres,compalissants,
commeDizu vousa pardonnés
DO"^|NAI\TRÉCIPROQUEMENT,
4:32.Colossiens3:13)
en Christ.n(Ephésiens
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Dib Aslim (Payom)et son petil fils

TZJGANESDE JERUSALEM
Le frère Escroignardnous a transmisdes
nouvellesde sescontactsaveclesTziganes
d eJ é r u s a l e m
l l .y a .d i r - i l e
. n v i r o n3 0i i m i l lesqui sontparticulièrementdémunis.Les
Arabes les repoussentet les considèrent
commedesBédouins.Lesentreprises
israéIiennesles licencientpour embaucherles
nouveauximmigrantsrusseset éthiopiens.
Il existe aussi des Tziganesau Liban et
en Jordanie.
Un voyageen Israëlestprélu en Mars 1993
pour la Jeunesse
Tzigane,sousla direction
de Vincent BAUMGARTEN et Clément
LE COSSEC.

ROUGES
COMMEL'ECARIATE
!
uQuand vos péchës seraient rou7es comme
l ëcarlate. ils seront blanchis comm1 Ia neige.,

( E s .1 : 1 8 )
Dans une séancepublique sur la fabrication
d u p a p i e r .u n c h i m i s t e ' a n g l a i d
s lsaità ses
auditeurs: .Les couleursfeiruqineusesnous
donnen^t^roujours
quelquepeiné : maisquant
a u x c h l l l o n sé c a r l a t e si l,e s ti m p o s s i b l ed e l e s
décolorer.Vousvoyezce chiffdn que.jeviens
de tremper dans ma solution. il esi pâii, mais
il est encore très rouge.si je Ie laisseassez
longtempsdans la soiirtionpour effacerrout
à fait la couleur, la fibre en sera si entièrement détruite qu'il nous deviendra iriutile
pour notre fâbrication. Comment donc utiliserons-nousles chiffons écarlates? Nous en
faisons du papier buvard rose.Peut-êtrevous
êtes-vousdemandéquelquefoispourquoi on
l u i d o n n a i tc e l t ec o u i e u r m
, a i n l e n a n vt o u se n
savezla raison.>
4 peine pus-jefermer l'æil de toute la nuit,
ajoute un auditeur, tant je fus joyeux d'uné
explication qui démontré d'unè manière si
f-rapplnleles richessesde la grâceel I'efficace
du précieux sang de Christ. L'esprit de Dieu a
inspiÉ au prophète Esai'e de dire non pas :
quandvos péchésseraientbleuscommele^ciel,
ou verts comme la feuille d'olivier, ou noirs
comme la nuit - mais bien : <<Quandvos péchés
seraient rouges comme l'écarlate, ils-seront
blanchiscomme Ia neige>,choisissantainsi,
parmi les couleurs,la sèuleque, malgrétoutes
ses ressources, la science moderne déclare
ineffaçable.
il'137. Dépôtlégal:4" trimestre1992. CommissionParitaire: 22.459.Directeurgérant:
ClémentLE COSSEC.
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