I
MISSIONNAIRE
DENOSACTMTES
NOWEIIES
DESPAYSDE,L'EST
tESMAN-OUCHES
PARMI
. AUTRICHE : Conversiond'un instituteurtzigane
Voici déjà quelquesannéesque pour la première fois
nous avions eu dans notre cceur le désir d'aller en
Autrichepour y évangéliserlesTziganesde cepays.Dès
les premierscontacts,quelquesfamillesfurent trèsintéresséesà l'écoutedu messagede I'Evangile.
Un Tziganeinstituteurfut touchépar la grâcede Dieu, il
sedonna au Seigneuret nousdemandade le baptiser...
il y a un grand besoin spirituel chez les Tziganesen
Autriche, ne les oubliez pas dans vos prières!

car desmilliersde Tziganesne connaissenlpasencore
la Grâce et il faut les sauver...
. HONGRIE : Ils nousont suppliésaveclarmes...
Nous avions aussi à cceur d'aller en Hongrie pour
chercherles Tziganesde ce pays,et c'està 150km de
Budapestque nous avonsrencontréquelquesfamilles
Nous noussommesalorsmis à chanterdes
de Tziganes.
et
cantiques, nous avonstémoignéde I'amour de Dieu,
tous ceux qui étaient là et qui nous écoutaientfurent
ils ne nous quittaient pas et nous demanbouleversés,
daientde revenirau plus tôt pour entendreencoreparler
du Seigneur.
Arrivés à Budapest,rious avons aussitÔttrouvé des
Tziganesà qui nous avonsrendu témoignage,une autre
famille a été touchéepar lelseigneur,elle nous a aussi
suppliés,avecles larmes dans les yeux, de revenir les
voii au plus tôt pour que notre témoignagesoit aussi
connu des autresmembresde cettegrande famille.
Cet été 1994,pour la premièrefois,une équipemissionnaire va partir en Hongrie pour évangélisertoutesces
familles de Tziganesqui ne connaissentpas encorele
SeigneurJésus-Christ.Soyez avec eux dans la prière
pour que Dieu les sauvetous.

. EX-YOUGOSLAVIE: Une famille divinementavertie
de notre arrivée...
Ensuite,nous étions convaincusque le Seigneurnous
demandait de nous rendre en Yougoslavie,nous y
sommesdonc allés,et nous avons rencontréplusieurs
Tziganes qui nous ont écoutésavec beaucoup d'attention.
Divinement avertie,toute une famille savait que Dieu
allait leur envoyerquatre serviteursdè Dieu pour leur
parler de l'Amour de Dieu. En effet, nous avons renôontrécettefamille ; notre témoignageet la prédication
ils se sont donnés au
de I'Evangileles ont bouleversés,
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Que
lequelDieu sauveun grand nombreencoredanscepays . POLOGNE: Si Dieu veut...
Nous savonsqu'en Polognevivent plusieursfamillesde
où le réveil ejit maintenant bien amorcé.
Si Dieu nousen donnela possibilitéet les
Man-ouches...
nous irons aussicetteannéevisiter
hnanciers,
moyens
. TCHÉCOSLOVAQUIE : Un réveiltrès encourageant
familles
tziganes.
nombreuses
ces
au
converties
se
sont
Tziganes
Plusieurs familles de
Seigneur après notre premier effort missionnaire en
Tchécoslovaquie.Elles ont aussi été baptisées.Gloire Le temps pressecar le Seigneur revient très bientôt.
Gagnonsensemblele plus grand nombre possibleau
à Dieu !
Une équipe missionnaireva partir très prochainement salut !
CRIBOS Raymond (Lili)
dans ce pays pour continuer le travail déjà commencé,

Bilan de l'æLwre,
depuis1992,
parmi lesMan-ouchesde Tchécoslovaquie
notre peupleMan-oucheen
C'esten 1992que nous avonsprojeté,avecquelquesfrères,d'aller évangéliser
Tchécoslovaquie.
Nous étions
au stationnement
de noscaravanes.
Dès notrearrivéeà Bratislava,les autoritéssesontopposées
découragés
car nousne pouvionspas annoncerlibrementI'Evangileà notrepeuple.Nous avonsétécontraintsde
nous rendredans un terrain de camping.
De là, ncus avonsrayonnésur plusieurskilomètresen voiturepour chercherlesMan-oucheset c'està Bratisnousa conduitsà la ville de Zvolen
lava que nousavonsrencontréune femmeMan-ouchequi, avecsabelle-sæur,
où il y avaitleur famillequi nousa bien reçus.On nousa posécettequestion: <Quelleestla raisondevotrevisite?>.
Nous leur avonsrépondu: <Noussommes1àpour annoncerI'Evangileà notrepeuple>.Et nousleur avonsexpliqué le message
de la grâce.
De là, noussommesallésà 300km, dansune ville appeléeCarvina.Nous y avonstenu 3 réunionspour notre
peupleet nousavonsdistribuédesBibles,et celagrâceà une famillequenousavionsrencontréeà Brno et qui nous
avait donné une adresse
De là noussommesallésà Olomoucoù,surle marché,nousavonstrouvéun Man-ouchequi nousappritqu'il y
avait danssa ville plusieursfoyersde Man-ouches.Le lendemain.nous sommesallés|eur rendrevisiteavecnos
Nous leur avonsdit que nousne venionspaspourfairedu commerce,maispour annoncerl'Evangileet
caravanes.
Dans un foyerbriséà
Noûs avonslu la main du Sei$neuragir puissamment.
les
aussitôt portessesont ouvertes.
Il s'estdonnétotalementau Seigneursuiteà nos réucausede I'alcool,I'hommefut délivréet le foyerreconstitué.
nions.Sonchangementmiraculeuxa ététel quesaproprefamillea reconnuqu'il y a un Dieu vivant.Dansun autre
foyer,il y avaitun hommequi depuis7 ansétaitparalyique.A l'écoutede la Parolede Dieu,la foi fut crééeen lui et
lors de I'impositiondesmainsil fut totalementdélivréde son infirmité.A causede ce miracle,d'autrespersonnes
sontvenuesécouterla Parolede Dieu.Une femmequi devaitsubiruneopérationfut aussiguérie(la lettred'un docteur confirmece miracle).
personnes
sesontengagées
dansleseauxdu baptêmeet déjàil y a
A la suitede nosmissionsd'évangélisation,9
un frèrequi désireentrerdans le ministère.
Prions pour que le Seigneurajouteencored'autresâmesà son
Nous allonspoursuivreI'effortd'évangélisation.
Eglise.Etant donné I'ampleur du travail qui resteà faire,nous avonsdécidéd'aller dansce paysavecun chapiteau
un plus grand nombre de Man-ouchescar, d'aprèsles estimationsofficielles,il y a à peu près
ahn d'évangéliser
une trentainede foyerssontpris dansleserreursdesTémoinsde Jéhovah.
1.000Man-oucheset malheureusement
Prionsensemblepour que Dieu en sauvele plus grand nombre.
Nouvelles trensmisespar David et son équipe

ENVOI DES OUVRIERS
Pour soutenir"les prédicateursenvoyésdans
les Paysde I'Est. nousavonsprévuun minimum mensuelde 6.000 Frs par ouvrier,pour
son soutienet sesdéplacements.
tæ budgettotal prévupour tous les ouvriers
pour I'annéeest de 600.000Frs.
Votreparticipationpermettrala réalisationde
ce programmemissionnaireet le salut d'une
multituded'âmes.
.
Nous vous remercionspour I'envoi de vos
offrandesà:
\rIE, E,T LU]VIIÈRE
CCP 1249 29 H. La Source
en pnicisant: <<Pour
les.&-ysde I'Est>>.

. Tziganes de Varsovie(bqne)
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HISTOIRE
LA BOULEVERSANTE
D'UNTZIGANENORVEGIEN
ET DE SONPERE!

Franz JOHANSEN
Circulanten chariot tiré par des chevaux et vivant sous une
tente, ils lurent, par la force, sédentarisés, se convertirent et
devinrent prédicateurs de I'Evangile.
M. et Mme JOHANSEN

Mon pèreet ma mèresont d'originetzigane.Mon père, Quand ma mère devintchrétienne,mon père se mit à
A cetteépoainsi que d'autresTziganesnorvégiens,sont issus du boirependantquelquesjourset à s'enivrer.
peupleRomet du peupleTartare.LesTartaresétaientune que, mon père allaità bicyclettevendresa marchandise
peupladeoriginairede Mongolieet guerriersvolontaires de porte en porte,ensuitêil acheta une voitured'occasion. Un jour, en rentrantdans la maison,il trouvama
dans I'arméerusseau 16" siècle.
Mes parentsvoyageaientavec une pêtitecaravanetirée mèreà genoux,priantle Seigneur.ll commençaalorsà la
par des chevaux.C'était un chariot avec des grandes frapperviolemmentet ellese mit à saigner.Elleregarda
mon pèreet lui dit : <Tupeux me tuersi tu veux,maisce
roues.Nous dormionssous une tente.
j'ai trouvé,tu ne pourraspas me I'enlever,>.
Je suis né dans des circonstancestrès particulières. que maintenant
Quandvint le tempsde ma naissance,mes parentsvoya- Mon pèrela quitta.Puisil revintà la maisonet un jour,ily
Ma
geaientavec leur chariotet ils n'avaientpas d'endroit eut dans le villageune campagned'évangélisation.
pour stationner.Mon père demandaà un fermiers'il y mèrelui demandade I'emmeneren voitureà la réunion.
avaitde la placedanssa fermepour ma mère.L'homme Au momentde partir,il étaitivre,il nous obligeaà tous
dit non et alors mon père,qui étaittrès fort et d'un carac- monterdans la voitureet oartitcomme un fou. Les routes
et dangereuses
tère dur et violent,prit le fermierpar le cou et le jeta hors pourallerà la réunionétaientmauvaises
de la maison.La fermièrese mità couriraprèsson mariet et ma mèrenousdit,à mes sæurset à moi : <Vouspouvez vous dire aurevoir!>. ll voulaitnous tuer dans un
mon pèreoccupa la ferme.
Quandil arriva
Quandje suis né, il y avaittrois policiersautourde mon virageoù il y avaitbeaucoupd'accidents.
priait
pleurions
le Seigneur.
ma
mère
et
la policenous à I'endroit,nous
lit ! Et quatreheuresaprèsma naissance,
père
qui
plus
<Je
fort,
ton Dieu
le
vaisvoir
est
Mon
lui dit :
obligeaà quitterla maison.
père
Mon
essaya
la
voiture
s'arrêta.
ou moi>.Peuaprès
Jamaison ne parlaitde Dieu dans ma famille.
qu'il
dépassé
rendit
avait
repartir,
il
se
compte
En 1952,il y eut en Norvègeune nouvelleloi interdisant de la faire
aux Tziganesd'avoirdes chevaux.C'étaitdans le but de I'endroitoù il devaitnoustuer.La voiturerepartitaussitôt
au somles arrêterde voyageret de les intégrerdans la société et,prèsde là,il y avaitunetented'évangélisation
père
Mon
et moi
la
réunion.
Ma
mère
alla
à
met
la
côte.
de
norvégienne.
je
vêtements
trop
grandil
des
première
dehors
car
avait
pour
nous
restâmes
fois mon
la
A ce moment-là, vis
pèrepleurerquandlespoliciersvinrentprendresesche- sales.Mais quand il entenditles cantiques,il me dit:
vaux.ll enlevason chapeauet pritde la terrequ'ilmit sur <Nouspouvonsentrer!>. ll prit place dans un endroit
sombre et ce soir-là,après avoir écouté le messagedu
sa tête en disant: <Lavie tziganeest enterréo.
salut, il donna son cæur au Seigneuret sa vie fut
les
à
aller
à
enfants
vie.
La
loi
obligea
Celachangeanotre
pas.
qui
C'est
changée.
n'yallaient
les
enfants
l'école.lls enlevaient
pourcetteraisonqueje suisalléà l'écolejusqu'àl'âgede Deux semainesplus tard, avant d'allerà la réunion,il
Là,un Tziganeque mon père
m'emmenaau restaurant.
17 ans.
m'ap- avaitfrappé autrefoisvint à notre table et lui dit: <J'ai
Lorsde ma premièreannéeen classe,I'institutrice
un hommereligieux>.
prit que Jésusavaitdonnésa vie sur la croix pour nous entendudire que tu es maintenant
sauver.Celatouchamoncæur d'enfant.C'étaiten 1953, Mon pèrerépondit: <Jene suis pas un hommereligieux,
(- Si tu es chrétien,tu connaisla
je suis un chrétienr).
j'avaisB ans.
En rentrantà la maison,je dis à ma mèrece que l'insti- Bible>.Mon pèrelui dit : <Jene saispas lireet je ne comtutriceavaitdit au sujetde Jésus.Ellese mit à pleureret prendspas toub. <-C'est exact lui dit le Tzigane,mais
dans la Bibleil est écritque si quelqu'unte frappesur la
donnason cæur au Seigneur.
4

joue tu dois tendreI'autre.Je vaisvoir si tu es un chré'
tienou pasr.Et d'un gesterapideil frappamonpèreà la
figure.Mon pèretombaà terresous le coup violent.Le
sangcoulaitde sa bouche.La tableet la soupese renversèrentsur lui. ll y eut une grande paniquedans le
restaurantcar tous lesTziganesqui étaientlà connaissaient mon père et ils savaientqu'il était dangereux.
J'étaissûr que mon pèreallaitle tuer,maisil se levaet
lui présentaI'autrejoue, et I'hommele frappa à nouveau. Pour la seconde fois mon père tomba à terre.
Ayantaccomplice que dit la Parolede Dieu,tous pensaientqu'il prendraitla libertéde tuer celui qui I'avait
frappé. Mais mon père se relevapour dire à ce Tzigane: <tJesuis un chrétien.Dieu t'aime et je t'aime
aussiMartin.Tusaisque si Dieun'avaitpasfaitquelque
chose dans ma vie,tu seraisun homme mort maintenant.Maisje te pardonneMartin,et tu dois aussidonner ton cæur au Seigneur.>
Troisjours après,un hommeappelamon pèreau téléphone.C'étaitMartin.ll dità monpère : <Tudois me pardonner.Priepour moi car je n'ai pas dormi depuisque
je t'ai frappéet mis à terre.ll y a commele feu dans mon
cæur.Je veuxavoirce oue tu as.>Martinse convertitet
devintpar la suite prédicateurde I'Evangile.Mon père
aussise mit à prêcherla BonneNouvelledu Salut,et il
était un bon chanteur.
je pris le baptêmepar immersionà
Personnellement,
l'âgede 16 ans,et je fus baptisédans le Saint-Esprità
19 ans.Je savaisque pour entrerdans le ministèreil
me fallaitêtre revêtude la puissancedu Saint-Esprit.
J'ai commencéà prêcherà cet âge,aprèscetteexpérience.C'étaiten 1964. Les églises ne voulaientpas
accueillirles Tziganes.Alors je louai une salle avec
mon argentpour prêcherl'Evangileà mon peuple.A la
premièreréunion,7 membresde ma famillese convertirentau Seigneuret le réveilcommença.Je fus donc le
premierprédicateurpour les Tziganesde Norvège.
En 1993, nous-avonspour la premièrefois inauguré
trois églisesconsacréesuniquementaux Tziganes.
En 1972, Dieu orientamon ministèrevers l'Espagne.
J'avaisalors une entreprised'installationd'air conditionné.Je la vendis pour m'installeren Espagneavec
ma famille.J"évangélisaid'abord des Espagnolsà
Valladolid,puis à Malaga.Des Gitansvinrentaux réunionset se convertirent.ll n'y avaitpas encored'église
tzigane dans cette ville. J'étais le seul missionnaire
norvégienenvoyé officiellementen Espagne par les
Assembléesde Dieu de Norvège.
Pendant2O ans, j'ai pris part à l'évangélisation
des
Gitans en Espagne,en coopérationavec la Mission
TziganeEspagnoleque le pasteurClémentLe Cossec
créa en 1959.
Je sensque mon tempsest achevédans ce pays et le
Seigneurme dirigemaintenantversI'Europede I'Estoù
je vais me consacrerà l'organisationd'un travailmisparmiles13 millionsdeTziganesquiyvivent.
sionnaire
Je suis déjàalléà plusieursreprisesdans des Paysde
cette régionde I'Europepour y tenir des campagnes
d'évangélisation.Mais maintenant,ie vais essentiellement m'occuper d'évangéliser les Tziganes en
coopération avec le Comité Tzigane de France, les
Assembléesde Dieu de Norvègeet des différentsPays
d'Europe de l'Est, et avec les Tziganesde diverses
tribus.
FranzJOHANSEN

ESPAGNE

Juan José CORTES,dil <Pépé>

Dès ma conversion,
j'ai changé de vie.
Mes parentsétaientsédentàrisés.
lls vivaienten maison.lls
vinrenthabiterdans la régiond'Alicante,aprèsavoirquitté
I'Andalouéie.
Moi,je
llsétaientrespeclables
et sansquerelles.
buvaisun peu et je fréquentaisles bars.Je chantaiset je
jouais des castagnettes.
Je travaillais.
comme maçon à la
constructiondes maisons.
Un jour,le pasteurAntonioMacandam'invitaà une réunion
dans la villede Bénidorm.Au coursde la réunion,certaines
personnesparlaienten langue.Je ne comprenaispascelaet
je risun peuau début.A plusieursréunions,
ce fut pareilet à la
quatrième,
moncæurfuttouché.J'aicommencéà croire.ll y a
de cela 14 ans.
j'aiabandonné
Dèsmaconversion,
lesidoles,la boissonet les
jeux de cartes,et mes amiscommençèrent
à se moquerde
moi en disant: <Tues un alléluia,tu es un curé!>.
plusieursamis se conMais,touchéspar mon témoignage,
vertirent,ainsique ma mèreet mes frères.
Unan plustard,j'aicommencéà prêcheret,aprèscinqansde
je fus reconnucommepasteurofficandidature
au ministère,
ciel de notreMissionGitaneen Espagne.
J'æuvrepour gagnerdes âmesà Jésus-Christ
et j'ai fondé
plusieurségliseslocalesde la régiond'Alicante.
ll y a maintenanl24 églisesdans cette partiede I'Espagne,1.5OObaptisés et près de 1OOprédicateurs.Mon projet est d'ouvrir
d'autreségliseslocalesdansd'autresendroitsde I'Espagne.
Depuis le début de l'euvre, en 1959,le nombre de prédicateurs n'a cessé d'augmenterdans ce pays. lly en
a actuellement, en 1994,2.4fl1et I'on estime le nombre
de chrétiens à 2OO.00O
et celuides églises à 6m.

Quelques-unsdes 24OOprédicateurs.A droite, Le Cossec et Johansén.
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Aprèsavoirquittél'lnde,desmilliersde Tziganesprirent frèresdans ces Paysgrâce à quelquesmissionsmalgré
Aucoursdece longvoyaged'en- les faibles moyenset les conditionsdifficilesimposées
ladirection
deI'Europe.
plusieurs
dansles par le communisme.
familless'installèrent
viron4 siècles,
paystraversésenAsie.On y rencontrede nosjoursleurs Aujourd'hui,le rideaude fer est tombé, le communisme
un grandnombrerestaen Inde. ne domine plus, la liberté pour y annoncer l'Evangile
descendants
; néanmoins
qui
Europe,
de I'autrecÔtédu Bos- existe.La porteest grandementouvertepour une action
en
Ceux arrivèrent
phore,commençèrent
Lesunsprirentla d'évangélisationintense.
à se disperser.
groupes: Voici les chiffresapproximatifsdes Tziganesdans ces
formèrent
différents
ils
I'Ouest
où
directionde
- Roumanie,
- Bulgarie,1.OOO.0O0
Hollande, pays : Grèce,5OO.OOO
Man-ouches
et Sintisen France,Allemagne,
Belgique,ltalie,Angleterre;Gitanosen Espagneet au 5.OOO.OOO Ex-Yougoslavie,2.0OO.O0O Hongrie,
Les autres,appelésRoms,se dirigèrentvers 1.OOO.OO0 Tchécosloùaquie,5OO.00O Pologne,
Portugal.
- Soit un total d'environ
- Russie,3.OOO.OO0
I'Estet le NordaprèsavoirlaissédesfamillesenGrèceet 1OO.OO0
certainsfurentfaits 13 Milliôns de Tziganes,comprenant essentiellement
en Bulgarie.Arrivésen Roumanie,
lls n'ontétélibérésqu'ily en a un peuplusde des Roms et aussi des Man-ouches.On estimeà seuesclaves.
cent ans. D'autresfamillesprirentla directionde la lement 2O.OO0le nombre des convertiset à quelques
Pologneet dizainesle nombre de prédicateurs.Clest bien peu !
Hongrie,Tchécoslovaquie,
Yougoslavie,
Un énormeeffortest donc nécessairepour,à la fois évanRussie.
géliser,
formerdes ouvriers,unifieret structurerce vaste
commede
A cetteépoque,il nefallaitpasde passeport,
que
champ de mission.
m'araconté
nosjours.L'und'eux,MatéoMaximoff,
avaitquittéla Russieavecun passeport Plusieursprédicateurstziganesde Francevont se consongrand-père
uniquement
sa photoet cette sacrerà cette tâche en collaborationavec le missionnaire
sur lequelapparaissait
personneo
Franz JOHANSEN,missionnairetzigane norvégienet
!
de trente
mention: <Acçompagné
pasteur
peu
officieldes Assembléesde Dieu de Norvège.
ils furent
évangélisés
Prisdansl'étaucommuniste,
produisit,
qui
tâche très grande et une aventurepassionC'est
une
parlesnon-Tziganes.
en
Aprèsle réveil se
qui
j'avais
nécessite
beaucoupde courage.
nante
tziganeset
France,
entreprisavecdescamarades
pour
pour tous ses collaborateurs.
jeune
prédicateur,
lui
et
Priez
donc
voyage
de
un
RenéZanellato,un
pour
y
Pays
de
I'Est,
les
10.000kms à traverstous
ClémentLE COSSEC
Nousavonspu aiderun peunos
contacterlesTziganes.

UN SPTENDIDEET SPIRITUETVOYAGEEN{ISRAËI
DU 6 AU T3 NOVEMBRE 94
Sous la conduitedu pasteurPautLE COSSEC

Groupe sur le Mont des Oliviers

qu'ila acquise
connaissance
et I'excellente
spirituelle
Sonexpérience
par de nombreuxvoyagesau paysdu Seigneuront fait de lui un
guidequevousapprécierez.
laGaliléeet laJudêeen passantle longdu Jourdainet
Vousvisiterez
à Jérusalem
Vousséjournerez
ensuivantlacôteparHaïfaet Tel-Aviv.
jusqu'àla Mer Morte,etc.
et visitereztousles alentours
etc.
Hôtels3 et 4 étoiles,car climatisé,
PaulLECOSSEC
inscription,
s'adresserà:
Fourtoutrenseignementet
- Auverss/Montfaucon- 72æO Loué- (Té1.
43.88.97.44)
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Au premierplan (9. à dr.),Djimy et Richard.

- 9h30/12h.premièreleçon d'éducationet le lecture
- 14h30/17h,deuxième leçon de lecture
- l7h/20h.coursbibliques
- 20h, réunion soit de prière, soit d'enseignementou
d'érudebiblique.
Merci à notre Seigneurcar ce séminaires'estavérépositif et il estsouhaitépaf l'ensembledesparticipantsel par
ceux qui en ont eu des éghos.C'est à renouvelersi le
Maître n'est pas venu noùsç,herchercar justement les
notesbibliques partagéespendant ce séminairefurent
centrées'surle proche, imminent retour de notre Seigneur, suite aux déclarations des leaders politiques
du Monde.
<<Quandleshommesdiront'Paix et S,ûreté',uneruine soudaine les surprendra.>>(IThess.5:3)
L'étudebiblique fut centréesur cestrois axesprophétiques mettant en évidencele jour du Seigneur.
1) Pour parler politique, signaturedu traité de paix.
2) Sûretéet sécurité,Israël secroyanten pleine sécurité,
ouvrira sesportes.
3) La ruine apportant au monde la grande détresseet
l'angoissede Jacob.
Il fut aussi noté, selon le texte de Paul s'accordant
avecI'ensembledes prophéties,
4) la soudaineté,la surprisequant à la réalisationde ce
programmeprophétique.
C'estdonc avecune pleineconvictionque nous disonsà
tousnos frèreset sæurschrétienset à chaqueami qui lit
seslignes que le Seigneurest à la porte et qu'<encoreun
peu de tempset celui qui doît venir viendra>>
(Héb. 10:37).
Un grand merci au frère Richerd, non seulementpour
saparticipationà l'éducationdesétudiantset descandidats,mais aussipour les messages
qu'il nous a apportés
APPLIQUE-TOI A LA LECTURE,
et qui furent bénéfiques pour tous. Soulignons que le
(I Tim. 4:13)
frère Richerd est à l'æuvre parmi nous avec sa compaVOUS SONDEZ LES ECRI:TURES.
gne et qu'il a amenédescentainesde nosjeunesà la lec(Jean5:39)
ture et dont plusieurs sont aujourd'hui serviteurs de
Ces deux versetsreproduisentparfaitementle but.du Dieu. Depuis qu'il exerceson ministèredansle cadrede
séminaire qui vient de se dérouler à notre Centre de la Mission, il a étéle moyen de susciterplusieursvocaNevoy, du 4 au 15 octobre 1993et'(ui était justement tions parmi nous.Que le Seigneurle bénissedonc dans
placé sousce double signe: la lecture(apprendreà lire) la continuité de son sçrvice au sein du peuple tzigane.
et le sondagedes Ecritures (méditgtion biblique).
Nous bénissonsDieu car cettepremièrefut une béné- Chers frèreset sæurs,dans I'attente,Dieu voulant,d'un
diction,une trèsbonne notepositive,tant dansla lecture prochain séminaire, recevez,pour votre amour, votre
avec le frère Richerd, instituteur et prédicateur, que aide et vos prières, toute notre amitié fraternelle en
dans la méditation avecle frère Djimy. Il y eut une très Jésus-Christ.notre seul Sauveur.
bonne participation au programmede part et d'autre.
Le programme était organiséde la façon suivante:
Votre frère Djimy
- 8h, prière pour tous les participants
Avec le frère Richerd, un effort particulier fut décidépar
la direction de la Mission car notre nouveau Centre
devrait maintenant servir à divers séminaires,tant pour
les séminairespastorauxque missionnaires,ou pourles
séminairesd'étudiants et de candidats au ministère,
ainsi que pour les aumôniers,diacreset la jeunesse.
Tous les rouagesde notre Mission sont programmés
pour des séminairesde quelquesjours dans le but de
réfléchirensembleen vue d'une meilleureactiondansle
servicede Jésus-Christnotre Maître.
Les membresdu Conseilde Direction de notre Mission
ont même souhaité qu'un de ces jours prochains un
séminaire soit spécialementprévu d'une durée de 2
jours pour le partage,l'étudebiblique et la prière et qui
pourrait réunir tous nos partenairessédentairesde <<Vie
et Lumière>afin de mieux seconnaîtreet de louer Jésus
ensemble.Pourquoi pas ? Et de noter les remarques,
conseilset réflexionsde la part de cesderniersdans le
but d'accentuernos efforts,ensemble,pour le salut du
peuple tzigane dans le monde, car depuis bien longtemps,voire rûême depuis le début du réveil, plusieurs
parmi vous,frèreset sceurs,nous ont encouragésà continuer I'action, tant dans la prière que dans l'offrande.
Passerdeux jours ensembledans notre Centre nous
paraîtpossible,spirituelet bénéfique.Remettonsceprojet entreles mains du Seigneurafin que rien d'autreque
Savolontésoit faite.Si ceséminairedoit aboutir,eh bien
que chacun en fassedès aujourd'hui un sujetde prière.
En tous les cas,merci pour tout ce qui a déjà étéfait et
pour ce que nous continueronsà faire ensemble.(Vos
remarques,suggestionset conseilsà ce sujet serontles
bienvenus.Merci !)
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Compte'rendu de I'æuvre de Dieu
1993
en IRLANDE'Année
AzAlset MichelCALO
Christian
parlesfrères:PaulVAlsE,DIDOULE,

Nous sommes partis après la Retraitespirituelle1993,
pour une périodede deux mois pour évangéliserles
Tziganesd'lr{ande.Nous avions rendez-vousavec nos
frèresanglais,sous la directiondes prédicateursJacky
BOYD et GuilbertSMITHet de leurséquipes.
Dès le début nous étionsconvaincusd'êtredans le plan
de Dieuet, arrivésà Cork,une villedu sud de l'lrlande,
nous y sommesrestéscinq semaines.Pourlantle travail
étaitdifficilecar il nousfallaitchaquesoir nous rendresur
lesterrainsdes Tziganesdès 1t heuresafinde dresserla
tente, puisque les réunionscommençaientà 19h30'
Nous nous r$ouissionsde voir venir à nos réunionsles
différentespersonnesque nous avionscontactéesdans
la journée.Nos réunionsse prolongeaientensuitepar un
momentde partageet de questions'..Puis la tente était
démontéele mêmesoir...sous la pluie habituelle.

de consacrerau ministèrele frèreStevenMac Carthyqui
est le prçmierprédicateurtziganeirlandaissur qui repose
I'espoirde voir très bientôt,grâce à son travail,un grand
nombrede ses frèresaccepterle SeigneurJésus-Christ'

UN DON POUR L'CEUVREDE DIEU EN IRLANDE
Nos joies ont été partagéesavec des frères venus eux
ils'agitdesfrères
ausside Francepournousencourager,
d'Angers,il
Tzigane
(pasteur
I'Eglise
de
Sylvano
Sannier,
participation),
ainsi
et
sa
concours
son
souvent
apporte
que le frère Charlot.
Tousces frèresont ététouchéspar lesgrandesdifficultés
matériellesdu frère Steven Mac Carthy,et après leur
retouren France,ils ont exposéles besoinsde l'æuvrede
Dieuen lrlandeau groupede Chrétiensdont les responsables sont les frères Georgeset Sylvain.Une offrande
Frs a été récoltéeet envoyée
d'un montantde 1O.OOO
Un très grand mercià
lrlande.
pour
Dieu
en
de
l'æuvre
MINISTÈRE
BAPTÊMESET CONSÉCRATIONAU
nousavonseu la chacun pour tout cela.
A la fin de notretravaild'évangélisation,
se fait surtoutpendantla
personnes,
et aussi Le grandeffortd'évangélisation
joie de baptiserpar immersionhuit
périodede l'été,maisdeux voyagesdans I'annéese font
égalementafin d'encourageret de fortifierl'æuvre'
A I'occasionde ces voyages,le frèreJean-LouisJarrige
s'est joint à notre
de I'EgliseTziganede Neufchateau,
équipe.

Consécrationdu premierprédicateurtziganeirlandais,S. Mac Carthy'
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UN NOUVEAUPROJET POUR 1994
Afin d'encouragerle travailde l'évangélisationet aussi
pour aider un nouveaufrère,Jerry Harper,qui s'est levé
pour servirle Seigneur,les ChrétiensTziganeslrlandais
veulentnous accompagnercette annéeavec leurscaravanes dans toutes les villes où nous devons aller.
Cetteaide est très appréciablepour nous,et c'est la premièrefois qu'un tel événementse produit.
Je vous inviteà soutenirl'æuvredu Seigneurpar vos
prières.

Gompte-rendu de loæuvre de Dieu
enALLEMAGNE-àGologne
Après avoir une premièrefois annoncé l'Evangileà
Cologne,quelquesfamillesm'ontde nouveauinvitéafin
d'entendreencoreparlerdu Seigneur.Je laissaisdonc
ma proprefamilleen Belgique,et je suis allépour revoir
ces personneset,aprèsavoirconstatéle profondbesoin
spirituel et le travail qu'il était possible de faire pour
I'Evangile,je suis revenucette fois avec ma famille et
m'installaisavec ma caravanechez un de mes cousins
qui m'avaitinvité,puis je commençaisà évangéliser
les Tziganes.
Le Seigneura opéré de nombreusesguérisons,et des
conversionsse sont produites. 18 personnesont été
baptiséespar immersion.Devantla grâce du Seigneur
qui se répandaitsur les âmes,les frèresSami,Phraimet
Payoum,qui m'ont donné la main d'association,m'ont

aussiencouragéà allerplus loindans ce travaild'Evangélisation.
ll y a dans cetteville de Cologneplus de 400 familles
qui yvivent.C'estdonc un trèsbeauchamp
Man-ouches
de travailpour le Seigneur.
A ce jour,environ400 personnessuiventles réunionset
environ 1000 viennentécouter I'Evangile,seulement
dans la région de Cologne. 12 autres baptêmessont
encore au programmeprochainement.
Le travailque le frère Bébé KRAUSa commencéà Colo'
gne se fait aussien collaborationavec les responsables
dont
d'Allemagne
de la MissionTzigane<Vieet Lumière>
(lwé).
président
Robert
REINHARDT
le
est
Nouscomptonssur le soutiende vos prièrespour ce travail que le Seigneurnous demandede faireà Cologne.

Nouvelles de l'æuvre de Dieu
EN ITALIE
Depuisquelquesannéesdéjà,noustravaillonsavec persévéranceavecle frèreYacobLANDAUERet nousavons
eu la joie de vôir de nombreusespersonnesse donnerau
SeigneurJésus.
En 1992,un efforta été fait dans la villede Romeet nous
avonsvu des dizainesde Man-ouchesassisteraux réunions que nous avions organisées.Les frères prédicateurs Elvis,Empiet Lancoont continuétout I'hiverà faire
des réunionset les résultatsont été très encourageants.

tziganesilaliens,un canLorsd'uneréunionà Rome :troisprédicateurs
didat au ministère et les trois prédicateurstziganes de France (X),
Yacob,Moise et Stève.

Le frèreJimmy,présidentde la Missionen France,ainsi
que le frèreSannier,trésorierde France,sontaussivenus
pour nous encourager.
A ce jour,une bonnevingtainede personnessont baptisées à Rome.
Nous avons aussi tourné avec un chapiteauque nous
avons montédans plusieursgrandesvilles d'ltaliedans
le courantde I'année1993 et le résultata été merveilleux
puisqueles auditoiresse maintenaiententre 200 et 300
personnes,et 40 personnesont été baptisées,vraiment
nées de nouveauet sanctifiées.
ont
Pendanttout I'hiver1993,des réunionsd'édification
été assuréespour les chrétiens,avec le concoursdes six
prédicateurstziganes italienset les sept candidatsau
ministèreactuellementen formation.
NOS PROJETS: devantdes résultatsaussi encourageants,nous avons le désir d'acheterun chapiteauplus
grand et, pour cette annéeet les prochaines,nous voulons allerévangéliserle long de la frontièrede I'Autriche,
où il y a des centainesde Man-ouchesSintis,afin de leur
faire connaftrele beau messagede I'Evangile.
Nousvous espéronsavec nous,autantpar votresoutien
spiritueldans la prièreque par votresoutienfinancier,ce
dont nous vous remercionsen Jésus.

YACOB.STEVEet MOISE

t
AJACCIO
Nouvellesde notre lieu de culte
le Seigneur
Depuisl'annéedernière,
béni les efforts
a particulièrement
que nous avonsfaits afin de faire
reJésus-Christ
auxTziganes
connaft
puisquedix-neuf
delavilled'Ajaccio,
personnes
ont décidéde confesser
dansleseauxdu bapJésus-Christ
s'élèvemaintenant
tême.L'auditoire
et desrétroà environ70 personnes
gradessontrevenusau Seigneur.
C'estdansle quartierde St-Antoine
que 9e situela plupartdes familles
tziganeset c'estlà que nousavons
construitun lieu de culte dont la
qui le
majeurepartiedes matériaux
composea été récupéréedans un
dépôt d'ordures.Le travailcependant portedu fruitet nousnousen
réjouissons.
C'estau Seigneurque
!
notre
reconnaissance
monte
Ce sont les frèresCharlieFELTIN,
James
REINHARD,
Jean-Éaymond
quiassuLEMIERE
et BazaT|LLOIS
rent à tour de rôle pendantquatre
de diriger
mois la responsabilité
l'églised'Ajaccio.
L'église d'Ajaccio et nouveaux baptisés.

MARSEILLE

!
det'æuvre
I Prosression

Nous avonsla joie de vous faire pad
que l'églisedeÀ4arseille,
situéeau 7
impasse du Chalet, les Aygalades,
compte maintenant130 baptiséset
une cinquantainede personnesqui
suiventrégulièrementles réunions.
LeSeigneurnousbénit,et nousavons
eu la joiede baptiser1Opersonneset
le Seigneura répanduson Espritsur
8 chrétiensqui ont reçu le don de
parleren langue.
Pour cette année 94, nous avons
égalementla joie d'envoyer 5 étumoisdiants à I'EcoleBiblique: <<La
son estgrande et il y a peu d'ouvrierg>
(Mat.9:37).NousavonsI'intention,
si
le Seigneur le permet, d'ouvrir sur

Marseilleplusieursannexes,car il ya
à Marseillebeaucoupde Gitanset
Man-ouchesqui ne connaissentpas
Dieu.A la rentréede septembre,nous
allonscentralisernotreeffortdévan'
gélisationsur les citésoù il y a 150
familles de Man-ouches et Voyageurs et qui n'ont jamais entendu
parlerde Dieu.On a eu la joiedernièrementde baptiser20 personnes.
Prierpournous,afinque le Seigneur
nousaide dans cettetâchesi grande
qu'estle Ministèreet que le St-Esprit
se manifeste par des prodiges et
des miracles.
Les frères PIPOTEet LADAIN.

Baptêmeset présentationd'un enfant

I.A VOIX
DES TZIGANES

DES TZIGANESSUISSESSE REVEILLENT
le moment
Aprèsplusieurs
annéesd'effortmissionnaire,
enSuisseun
connaissent
estenfinarrivéoù lesTziganes
reviennent
à la
réveilbéni.Beaucoupde rétrogrades
se donnentau
âmesnouvelles
source,de nombreuses
Seigneur.
Septont demandéle baptême.
Dieuouvredes portespourla diffusionde Sa Paroleet
nous avons comme projetstrois grandesmissions
et plusieurs
enjuillet,sousunchapiteau,
d'évangélisation

autresmissionssous tenteserontorganiséespar des
prédicateurs
tziganesde France.
LEsfrèrcSPETELEt HERBRERCHTS
CetravailenSuissese poursuitdanslabonnecollaborationavecla MissionTziganeSuisse,et avecle pasteur
de I'Eglisede Berne.
tziganePaulKAPPELER

AU SEIGNEUR
UNE FAMILLEREBELLESE CONVERTIT
Je bénisle Seigneurpourle travailqu'lla
accompliauprèsd'unefamilletrèsrebelle
à I'Evangile.
AveclefrèreBambi,Pépénéet Tété,nous
dansles départements
avonsévangélisé
du Gardet du Vaucluseet nous avons
auprèsde
du Seigneur
rendutémoignage
cettefamilledont 7 personnesse sont
donnéesau Seigneuret 2 autrespersonnes ont ellesaussiacceptéle Seigneur
Nousles
commeleurSauveurpersonnel.
avons baptiséesdans I'eau.Depuis,4
sesontaussiconvertiês
autrespersonnes
ll nousa paruurgentde les
au Seigneur.
spirituellement
réunirpour les entretenir
et c'estpourquoinousavonsmontéune
petitecabaneen planches
dans
-C lavillede
debaptêmes
ÉâôÀotlÔéiè,
âaiis ie càio. autresper- Leservice
Dieu
! Je vousdemandede prierpourcettefamille.
Gloire
à
depuis.
sonnesse sontencoreconverties

!
A JESUS.CHRIST
DE LA SECTEDES ANTOINISTES
C'estpour msi une très grandejoie de pouvoirvous tard nousavonsrencontrédesfrères: SamuelSouleset
quiestle pasteurde l'églisede Revel.
direce queleSeigneurafait BernardMeurisse
écriremontémoignageetde
lls nousontaussiparlédu SeigneurJésuset c'estainsi
dansma vie et cellede ma famille.
puis quemasæurAnitaestpasséeparleseauxdu baptême.
C'estmasæurAnitaquis'estconvediela première,
de mafamillese
de mamère,et elle Quinzejoursplustard,treizepersonnes
elleestvenuemevoiren compagnie
dans sontégalement
donnéesau Seigneur.
m'a parlé de Dieu.J'étaisalors complètement
nousremercions
notreDieupourlajoiede lui
moiet Maintenant
I'ignorance,
et bienqu'étantd'originecatholique,
parce
qu'll
a changénosvies.A Lui
appartenir
et
aussi
vers
la
secte
antoifamille
nous
nous
étions
tournés
ma
soit la Gloire!
nisteet nousy sommesrestéspendantcinq ans.
Famille
MULLERCharles,
de ma sæurAnita,
Aprèsavoirentendule témoignage
de Prouvy,dansle Nord.
moncæur a ététouchéet je commençaisà meséparer
quiétaientdansmacaravane,
et unpeuplus Témoignagetransmispar le frère SamuelSOULES
desreliques

ORLÉANS: Venez,ou revenezà la Source!
pour
Tellea étéI'invitation
imprimée
sur nosprospectus
qui se tenaitdans
annoncerla Missiond'Evangélisation
prèsd'Orléans
(lesfraisd'impreslavillede <LaSource>,
régléspar
siondecesprospectus
ayantétéaimablement
nosfrèreset sæursnon-tziganes
de I'Assemblée).
nousavons
Après4 moisde travailet de persévérance,
que
eu la joie de conduireau Seigneur15 personnes
parimmersion.
Nousavonségalenousavonsbaptisées
ment enregistréplusieursguérisonsmiraculeuses
en
réponseà lafoiauxpromesses
dansI'Evandu Seigneur
gile,d'autresfurentdélivrésde passionsdiverseset des
qlorieusement
viesfurentglorieusement
transformées.
(Jean4:14).
Jésusa dil : <L'eauqueje lui donneraideviendraen lui unesourcequijaillirajusquedansla vieéternelle>t
LesfrèresBoudie,Lader,Guiguiet Manixvousinvitentà venirou rèvenirà la Source- TerraindesGensdu Voyage
(45100La Source)
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