MEYER,
GEORGES
LE PASTEUR
ENTRETIEN
AVECMONSIEUR
Président de ta Mission Evangélique des Tziganes de France
et Coordinateur de I'Evangétisation des Tziganes des Pays de l'Est
de la RevueVIE& LUMIERE.
par MonsieurWassoFERRET,Co-i<édacteur
Proposrecueillis
W.F.: Quandon vous parledes Tziganesdes Pays
de l'Est,commentles voyez-vous?
les
G.M.: Commedansla plupartdesPaysEuropéens,
Tziganesqui viventdans les Paysde l'Estsonttrès
pauvres,déshérltés,
et trop souventmarginalisés.
Je
qu'enEurope
deI'Estvivent13
saisaussiaveccertitude
pas encore
millionsde Tziganesqui ne connaissent
parcequej'ysuisallésouvent,
maisquand
Jésus-Christ,
le Seigneur,
il vit toujoursunefoi
unTziganerencontre
ardente.
W.F.: Avecce numérode notre revuespécialement
orientévers les Paysde l'Est,quel est votre premier
sentiment?
c'estmajoiede savoir
G.M.: Monpremiersentiment,
que les nouvellesqu'il apporterapérmettront
à nos
desuivrenosMissionnaires
aucoursde
fidèleslecteurs
llspartageront
leursémoleursactivités.
tions,se rendrontcomptede leur dévouementet de leur amourpour les
âmes.lls pourrontégalementlire les
deguérisons
etdesauthentémoignages
à Jésus-Christ.
tiquesconversions
Monsecondsentiment,
c'estqueje suis
persuadé
quetousceuxet toutescelles
quise sententengagés
avecnousdans
laconquête
desTziganes
à Jésus-Christ
up
trouverontdanscesnouvellesbeauco
de sujetsdejoiepourlouerle Seigneur,
de mêmeque pour leur engagement
personnel
à sonæuvreparmilesTziganes.
?
W.F.: Pouvez-vous
nousparlerdesMissionnaires
TRENTE
G.M.: Nousavonsactuellement
uneéquipede
MISSIONNAIRES
TZIGANESqui partentpar rouleCes
mentà causede nosfaiblesmoyensfinanciers.
hommesontsuiviuneformation
doctrinale
et pratique
pendanttrois
ans.Ensuite,
ilssontdirigés
surleschamps
d'activités.
W.F. : Commentfont-ils pour vivre ? Ont-ils un
métier?
et
tousnosPrédicateurs
G.M.: Biensûr,ici,en France,
vivent de leurs métiers.Chacun
nos Missionnaires
prisencharge
à sesbesoins
et n'estnullement
subvient
ni parlesfulises.ll existetoutun
ni parnotreMission,
éventailde métiersdifférents
telsquesoldeurs
sur les
marchés,
antiquaires,
il y a aussidesartisans
vanniers,
dechaises,
rempailleurs
fabricants
de poteries
enétain,
ferrailleurs...
pourvivreet
W.F.: Commentfontles Missionnaires
,,

se déplacerquandils vont à l'étrangerpourévangéliser ?
de
avecnosMissionnaires
G.M.: Nousavonsconvenu
pour
un
mois.
vivre
leurdonnerla sommede6.000Frs
et lesdéplacements
Maislesfraisde routealler-retour
dansle paysmêmerestenttoujoursun actede foi, et
Cequiveutdire
souventà lachargedesMissionnaires.
denierspour
ques'ilsn'ontpasépargné
de leurspropres
impossible
il leurestpratiquement
comblerlesbesoins,
de resterle tempsprévu.J'ai vu malheureusement
et tristesd'avoir
parfoisdesfrèresrevenirdécouragés
n'ayant
un travailpleinde promesses,
dû abandonner
Queldomcontinuer.
plusassezd'argentpour-pouvoir
mage!
W.F. : Comment trouvez-vousles moyens financiers pour envoyerces Missionnaires,
G.M.: Disonstoutd'abordquelesEglien France,de mêmeque
sesTziganes
qui voyagent
lesgroupesde Chrétiens
très
avec leursPasteurs,soutiennent
librementet avec beaucoupd'amour
ceseffortsmissionnaires.
Unsecondsoutiennousestapportépar
pendantla soiréespénos Chrétiens,
lorsde nos deux
ciale"Missionnaire"
grandes
annuelles.
conventions
Un troisièmesecoursnousest assuré
grâceà la fidélitéde tousnosCompar
leslecteurs
gnonsde route,c'est-à-dire
de la revueVie & Lumière.
Avec le frère ClémentLE COSSEC,avec qui je
annéespourle salut
collabore
depuisde nombreuses
j'adresse
à tousetà toutes
danslemonde,
desTziganes
pourtout
ce quenous
reconnaissance
matrèsprofonde
avonspu faireensemble.
W.F. : Y a-t-il une équipe pour la gérance de
des Tziganesdes Paysde I'Estet
l'évangélisation
de I'Europe?
de citerquelques
G.M.: Oui,biensûr.Permettez-moi
noms: ChâferFétélaet Chtoro,de la MissionVie &
Robert(Yvé),présiLumièreen Hollande- Reinhardt
- Cribos
Vie& LumièreenAllemagne
dentde la Mission
Raymond(Lili)et moi-mêmepour la MissionVie &
Lumièreen France.
Pour le groupeRom en France,le ComitéNational
KwickBoy,Babaet Popof,et les
Rom: Berto,Papaille,
NonoetDemeter
conseils
dedeuxfrèresaînés: Demeter
Stévo.'

W.F. : Etes-voussatisfaitdu résultatspirituelobtenu dans ces Paysde I'Està la suite de ces efforts
missionnaires
limitésdans le temps?
G.M.: Sije considère
lesmerveilleux
résultats
obtenus
je
aveclespetitsmoyensquenousavonspu engager,
quelemoindre
suisconvaincu
centime
a trouvésaplace
je restetrès
préoccupé
parceque
etsonutilité.Pourtant,
noussommesencoreloindesobjectifs
à atteindre.
Ce
grandbesoindesTziganes
desPaysde I'Estnedevrait
laisserpersonnedans I'indifférence.
C'est pourquoi
partie
notresouciactuelc'estdetirer
aumaximum
dece
dontnousdisposons
et reoevons,
maisnousperdons
un
plusimportempsprécieux,
fautede moyens
financiers
tants.J'ailesentiment
d'êtreengagéavecvouscomme
dansunecoursecontrela montrepourle salutde notre
Peupleavant le très prochainretourde notrecher
SeigneurJésus-Christ,
et nousdevonsgagnercette
courseensemble.
W.F.: Peut-onavoir une idéede ce qui vous paraît
le plus urgentdansle programmepour les Paysde
I'Esten cettefin de saison1994?
G.M.: Monsouhaiten cettefin de saisonet pourI'hiver
qui approche
seraitd'envoyer
lesTRENTEMISSIONNAIRES
à lafoissurlesdifférents
terrains
deleurtravail,

denosmoyens.
furetà mesure
aulieudelesenvoyerau
la Roumanie,la
La Pologne,la Tchécoslovaquie,
nos
attendent
Hongrie,la Bulgarieet la Yougoslavie
y estdéjàcomMissionnaires
car un travailimportant
aussi...
mencé,et d'autrespaysattendent
part,
qui
semble
êtrede la plus
I'objectif
me
D'autre
que le
pour
de
I'ceuvre
le
succès
hauteimportance
pouvoir
soutenir
nos
seraitde
Seigneur
nousa confiée,
pendant
SIX
MOIS
au
trenteMissionnaires
à la fois
les nouveaux
moinsdansI'année,
afin de stabiliser
ausside
convertisdansla foi, ce qui leurpermettrait
prévoirdes lieux de culte et surtoutde gagnerde
et de formerdescandinouvelles
âmesà Jésus-Christ
datsau Ministère.
nos
W.F.: Avez-vousun derniermotàpartageravec
lecteurs?
G.M.: Oui,je veuxtermineren citantun textede la
queDieua commencée,
ll la
Parolede Dieu: "L'oeuvre
jour
(Phil.1:6).
pourle
de Jésus-Christ"
rendraparfaite
ona I'impresaveclesquels
Malgrénosfaibles
moyens
sion de piétinerparfois,j'ai cetteconfiancedans le
qu'lltravaille
Seigneur
avecnous,et qu'llrendraparfait
ce qu'lla commencé
à fairedansbiendescæurs.A Lui
soittoutela Gloire!

Photocouverture: JeunesTziganesdesPaysde I'Est

BESOINS IMMEDIATS POUR L'ENVOI DES OUVRIERS
PAYS
Nombrede Prédicateurs
Pologne
3
Tchécoslovaquie
4
Hongrie
3
Butgarie
3
Roumanie
3
Yougoslavle
2
Ukraine
2
:
L'envoide chacunde cesprédicateurs
nécessite
le
pourrejoinsoutiendesfamilles,
lesdéplacements
drecespayset lesfraisdanscespayspourévangé-

liser les Tziganes,soit environ 10.000Frs par
prédicateur
et parmois.
à l'envoide
Si vouspouvezvousaussiparticiper
selonce que le Seigneurvous
ces prédicateurs,
mettraà cceurde faire,précisezsurvotreoffrande
te payspourlequelvousla destinez.
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- AveclesMan'ouches
HONGRIE
nousa permis,encetteannée1994,d'alleren Hongrie
LeSeigneur
dirigésversquelquesfamillestzigaet ll nousa merveilleusement
nes de la tribu Man-ouche.L'accueila été chaleurbuxet, après
quelquesjours de contacts,nousavonspu réunirtout le monde
dansun localpourleurapporterl'évangibde Jésus-Christ'Nous
avonsété étonnésde voir unetellesoifde Dieudansces cceurs'
le
C'étaitla premièrefoisen effetqueces Manouchesentendaient
un
dans
conduits
également
nous
a
Seigneur
du Salut.Le
Message
villageoù viventactuellementplus de 200 famillesman-ouches'
regretsqu'ilnousa falluquitterle pays A notre
Nousavonsalorsréalisél,iinmensebesoinet la faiblessede nos moyens.c'est doncavec

derevenirle plusvitepossible'
départ,ilsnousontsuppliés

Djonéet KausBébé
Reinhard

des Tziganesdes Paysde I'Est) :
Note du frère Cribos Lili (missionnaireet membre du Comité pour I'Evangélisation
,,Aumoisde septembrede cetteannée,uneéquipeva repartiravecleursfàmillespourlàHongrie.Je vousdemandede bienvouloirsoutenir
afin que Dieufasse une belleceuvredans ce pays'"
dansI'intercession
nos missionnaires

- Tournée
1994
POLOGNE
arivésenPologne
noussommes
trèséprouvant,
Aprèsunvoyage
deuxjours
lesRoms.Mais,pendant
nousavonscherché
etaussitôt
pensant
en
découragés
étions
Nous
aucun.
trouvé
nousn'enavons
sansavoirpurenconpeut-être
enFrance
revenir
qu'ilnousfaudrait
Varsovie,
alorsd'allerjusqu'à
Nousavonsdécidé
Tzigane.
treraucun
sansnousrendrecompteque c'étiaitdirigépar le Seigneur'A
unejournée
enfintrouvélesRomsaprèstoute
nousavons
Varsovie,
recherches.
de

AVAITPEUR
TOUTLEMONDE
DOIIIT
L.HOMME
à dr., Papaille, Baba et Ymé
cependant, Prédicatem Rorns. G.
difficiles,
été
ont
Roms
les
conbctsavec
Lespremiers
qui
lescæursdequelques-uns
à travailler
commençait
leSeigneur
trèsconnupour
Parmieux,unhomme
témoigner.
nousécoutaient
DESONFRERE
AUMEURTRIER
IL PARDONNE
mêléà toutessortesdetraficsd'argent,
meneruneviedangereuse,
Cet
anivaitd'Allemagne'
homme
jours
un
plus
tard,
Quelques
avaitpeurde
etdeproxénétisme
d'armes
; toutlemonde
dedrogue,
convertir
se
qui
de
venait
celui
de
frère
le
tué
avâitautietois
etpleindehaine-Nousluiavonsparlé nomme
luicarilétaitaubsitrèsviolent
qui
toujoursvouluvengerla mortdesonfrère'Lanouvelle
avait
et
preUne
intéressé.
très
il nousécoutait
Etonnant...
du Seigneur.
ce quiallaitse passer
et chacunredoutait
rapidement
dansla petitemaisond'une se iépandit
mièreiéuniona alorsétéorganisée
là luiaussiet son entrelesdeuxhommes.
dangereux'était
romdelaville.L'homme
famille
duSeigneur, Lenouveauconvertivientnousvoiretnousdemandece
témoigner
Alorsqu'ilnousécoutait
cæura ététouché.
comme
qu'ildoitpardoner,
Nousluidisons
poursa faireentantquechrétien.
pardon
à
Dieu
pleurer
et à demander
à
il's'estmissoudain
il
cceur'
son
dans
ll y a ungrandcombat
là pardonné.
cejour,il a rompu le Seigneur
vie,et luia donnésoncceur.Depuis
mauvaise
lui
ou
"ce
sera
:
déclarant
en
révolver
luiet...chargeun
amis.Toutesavieestbouleversée rentrelhez
avecsesanciens
touterelation
leurvie et que'
lui dit alorsde ne pasdétruire
femme
Sa
moi".
et il veutplaireau Seigneur.
maintenant,
lavengeance'
il nedoitpaschercher
qu'ilestchrétien,
maintenant
ce
puisse metà pleurer,regrettant
réfléchit,
s'âsseoit,
L'homme
d'égarement.
moment
à face"'lenouveau
sontface
lesdeuxhommes
LesoiràlaÉunion,
Toutle
desonfrèreet I'embrasse'
au meurtrier
convertipardonne
|
mondeestbouleversé
Jésus€hrist
à accepter
a décidé30personnes
Cetévénement
aveclui
engagées
sont
se
et
personnel
commeleurSauveur
sauvées
personnes
y
a
70
il
cejour,
A
du
baptême.
dansleseaux
ledésirdeservir
et baptisées
; hoisirèresontaussimanifesté
à sonennemi'
pardonné
quia
ei,parmieux,l'homme
leSeigneur
cæursdes
les
travaille
Nousionstatonsque le Saint'Esprit
fraternellement
très
demandons
vous
et
nous
RomsdePologne,
de prendrepàrt à nos efforts en nous soutenantdans vos
prières.
X. Lhomme dmgereux qui s'æt converti

et Yamé
Papaille

TCHECOSLOVAQUIE
Aprèstrois annéesd'untravailsoutenudans les contacts,le
t é m o i g n a g e e t l ' é v a n g é l i s a t i o nd e s T z i g a n e s d e
Tchécoslovaquie,
notretravails'estfait dansdes circonstances quelquefois
très pénibles,mais nous avonseu la joie de
voir la Maindu Seigneuragirà différentes
occasionspuisque
nous avonsconstatéplusieursguérisonsdivines,des âmes
sauvéeset affranchies.
Très encouragéset convaincusde vivreune directiondivine,
nous avons alors organiséune campagned'évangélisation
avec une grandetente,qui fut installéeen pleincentrede la
ville d'Olomouc,avec I'accorddes autoritésde la ville.
Le résultatbénide cettecampagnenousa conduitsà demander aux autoritésde cetteville de bien vouloir mettre à notre
disposition
legrandThéâtrePhilharmonique
afind'yorganiser
une très grandeCampagned'Evangélisation
pour le mois
d'octobre1994.
Des milliersde prospectusserontdistribuésen tempsvoulu,
pour annoncerle grandFestivalEvangéliqueTziganeEuropéenqui se tiendradu 21 au 26 octobre1994.L'événement
seradiffusésur les ondesà traverstout le payset ainsi,des

Au cenlre, le prédicateu David

milliersde non-Tziganes
aussile beaumessage
entendront
du saluten Jésus-Christ.
ll nousresteencoreà compter
surI'assistance
duSeigneur
et
ausslsurvosprières,
frèreset sæurs,quevousvoudrez
bien
lui adresser
en notrefaveurpourque ce projetaudacieux
puisseêtreI'occasion
pourplusieurs
d'êtresauvés.
Quetoute
la gloireen revienne
à Dieuseul,parJésus-Christ
!
Davidet Abraham

- DesTziganes
MOLDAVIE
seconvertissent
Au coursd'unerencontre
de 105Pasteurs
à Moscou,
représentant
350églisesde I'ex-URSS,
le pasteurMichailBotorowskij
mitl'accent
surla nécessité
impérative
d'évangéliser
lesTziganes.
qu'aucoursdecampagnes
ll a mentionné
d'évangélisation
sousdestentes,desTziganes
se sontconvertis
en Moldavie.

.
ESPAGNE
ParmilesRomsLovaras
Pourla première
fois une missionregroupant
environ
60caravanes
deRoms
a eu lieuen Espagne,
danslesrégions
de Bourgos
etVàttaCotia.
par les prédicateurs
Ellefut organisée
Boy(à gauchesurla photo),Ponchoet
Popoff(à droite),
aidéspardesprédicateursgitansespagnols.
Cettemission
parun trèsbeauservice
s'estterminée
parimmersion
debaptêmes
de15Roms
et,au coursdesréunions,20
chrétiens
firentl'expérience
du baptêmedansle
Saint-Esprit.

BORDEAUX.
Convention
Européenne
de Pentecôte
qui regroupait
Lorsde cetteconvention
despasteurs
et des
paysd'Europe
chrétiens
etdedifférentes
églises
dedifférents
de pentecôte,
le pasteurHébert,organisateur
de cetteconvention,avait demandéà ce que les Tziganesy soient
représentés.
précisaquele
Le pasteur
Zophi,président
de la convention,
Mouvementde PentecôteEuropéenétait composéde
1.500.000
chrétiens
dont500.000
Tziganes.
Ainsi,après42
ansd'évangélisation,
lesTziganes
représentent
untiersdes
chrétiensd'Europe.ll leur fut accordédix minutesavec
pourparlerde leurréveil,et unstandd'exposiinterprétation
tion permitaux amis de découvrirl'étendue
de cettebelle
ceuvremissionnaire
dansle.monde.

BENIES
A ST.TROPEZ
ETA DEAUVILLE
MISSIONS
chaqueannéedeuxmissions
troisans,avecquelques
frèresprédicaÇurs,
nousavons,parla grâcedeDieu,entrepris
Depuis
150
parleSeigneur,
nousavonspuréunirà chaquemissionenviron
l'autre
à Deauville.
Conduits
d'unmois: l'uneà St-Tropez,
a touchédescæurset
pasJésus-Christ
qui ne connaissaient
et sonamour.Le Seigneur
famillesde Sintiset de Voyageurs
chaqueannée.
nousavonseu lajoiede faireplusieurs
baptêmes
surl'æuvrede Dieudanslescæurs.
ditficile.
Nouscomptons
Priezpournouscarc'estun travaild'évangélisation
lorsde cesmissions.
le téÉoignage
du frèrePique,quis'estconverti
Nousvoustransmettons
EdmondLOUBET

ENJESUS!
CEQUIMEMANQUAIT
SETROUVAIT
tant sur le plan
Combléparl'existence
j'aifaitle bilande
quefamilial,
matériel
ma vie et, aprèsavoirpesé honnêtementlesvaleursauxquelles
monexisje mesuisrendu
tences'étaitattachée,
comptequ'il me manquaitquelque
chose,sansréaliser
ce quec'était.

Lorsd'unerencontreimprévued'unfoyer
chrétienqui vivaituneterribleépreuve,
et au travers de leur témoignagede foi
et d'amour,je réfléchiset je me mis à la
recherchede la vérité.
Ma premièredémarchefut de lire la
Biblepour me rendreà l'évidencede la
véracitéde la Parolede Dieu.Des circonstancesinattenduesme conduisirent à Deauville,près d'un chapiteau
souslequelsetenaituneMisiion Evangélique.Avec beaucoupde méfiance
envers les serviteurs de Dieu voyageurs,j'ai observéleur façon de pratiquer leur foi et j'ai voulu savoirsi cela
était conforme à I'Evangile.Etant rassuré à ce sujet,ma rechercheayant été
au départ une démarcheintellectuelle
lucide, mon cæur s'est ouvert à Dieu
devant l'évidence de la vérité et j'ai

pourma
comprisI'amourdu Seigneur
vie.Maraisonet rnoncæurontréalisé
setrouvaiten
quece qui me manquait
Jésus.
mon pluscherdésirc'est
Aujourd'hui,
auxgens
ce bonheur
defaireconnaître
qui me sontchers.
FrédoPIQUE

MISSION
ENNORVEGE
Après un longvoyageavec nos caravanes à ûavers les pays du nord de
I'Europe,Talis,René,Manix,Tchilem,
noussommesarrivésen Norvègeoù
nous attendait le pasteur Franz
JOHANSENet l'équipedes prédicateursvoyageursnorvégiens.
Unepremièremissionavecenviron80
caravanesfut organiséesous chapiteau.
Puisunedeuxièmeeutlieuprèsdusite
de Lilehameroù se tinrent les jeui
olympiquesd'hiver1993-94.
Dieu a richementbéni noûe séjou?en
donnantunélannouveau
Scandinavie.
à l'æuvrequidansce payscompte800
voyageursconvertis.
L'équipe

FÈræ noruégiem. Au cenlre, Frm

Johæen

MISSION
DANSLESDEPARTEMENTS
DEL'ALLIERETDUPUYDEDOME. ETE1994
GANNAT
Cesmissions
ontétéorganisées
avecle
concoursde plusieursfrèresprédicateurs: Lavantin,Ramoutcho,
Welty
Charles(Tarzan),Rodier Philippe
(Roucoucou),
Winterstein
Jean(Béro)
et quelques
autresprédicateurs.
Cet effortcommuns'estsoldépar un
vraisuccès.Unjournalde la régiona
renduunéchode lajournéedes
baptêmesdansla rivière,à Gannat.A cette
pourla première
cérémonie
assistaient
fois descentaines
de personnes
étonnéeset ravies.Au Seilneursoittoutela
gloirepource beautravail!

bre à gaz. lls avaientjusqu'alorstout
ignorédu sort gui /es attendait.//ss'en
rendirentcompteseulementlorsqu'on
les acheminapar baraquesentières
vers le crématôriumC. Ce ne fut pas
chosefacile."
CLERMONT.
FERRAND

tssorRE

Les serviteursde
Dieu : Hoffman
Calo, Lourseyre
F i s s o . H e l fr i e d
Canel. Garcia
Ci-dessous,
extraitd'un articlepassé Thierry,ontvu leur
persévérancerédans le journal,signépar Monsieur
compensée
dans
VicktorBechier
:
les
nombreuxcon"Commeauxtempsbibliques,lesTzigapour évannes protestanfs
rassemô/és
au plateau tacts
géliserles
familles
de Mazerierontprocédédansla Sioule,
Eiganes qui viventsur les secteursde
pont
au
de Jenzat,au baptêmede neuf
Clermont-Ferrand
et lssoire.Ainsi,penaduftes,cinq femmeset quatre hom- dant
l'hiverdernier,il y a eu un beau
rnes. Ce cérémonials'est déroulé en
réveilspirituelchez plusieurs.

présenced'unefoulede Tziganesvenus des départementsyol'sr,'ns
ef sous
l'autoritéde Jean Wnterstein, pasteur
dela région.Lesadulles"consentants",
après avoir écouté le messagede
I'Evangile
et acceptéJésuscommesauparimmersion
veur,se sontfaitsbaptiser
dansl'eaude îirivière conformémentà
I'enseignement
du Christ.LesTziganes
ont expriméleurjoie et leurfoi en terminantla soiréepar deschants,descantiqueset de la musiquetzigane;'
Autrearticleécritpar le mêmejournaliste:
'Anniversaire.
Ladatede cesbaptêmes
est éminemmentsymboliquepour la
communautérom qui fut victime, on
aurait trop tendance à I'oublier, d'un
véritablegénocide,tout commele peuplejuif. ll y a cinquanteans,le 1eraoût,
eommençaitla "liquidation"dês surviyanfsdes 24.956détenustziganesrecensésdansle campd'Auschwitz.
"En août 1944. il restait
encoreenviron4.000 Tziganesdestinésà la cham-

Tellea été l'oraisonfunèbreque fit Ie
commandantdu camp, RudolfHoess,
rédigéespeuavant
dansses"mémoires"
sa pendaisonqui eut tieu à t'endroit
mêmede sesignominies."

qui me parlaitdu Seigneur,etje voulais
très sincèrementm'engagerdans la vie
chrétienne.
J'ai oublié le Seigneur !

Ce travaila produit28 baptêmespar A ma sortiede prison,j'ai retrouvéma
immersion
et il est aussià noterdeux famille,ma femmeet mesenfants,mais
nouvelles
vocationspourservirle Sei- personne d'entre-euxne connaissait
gneurparminotrejeunesse.
lls seront l'évangile.J'ai alors été repris par les
pournotreéquipe
desaidesprécieuses. habitudeset les routinesde la vie, et il
Nousvouscommuniquons
aussile té- étaittrèsdifficilepourmoidevivrema foi
moignaged'un-frèreque nousavons au milieu de ma famille inconvertie.
baptisécet hiveravecson épouse,ils Alors,j'ai oubliéle Seigneur...
s'appellent
Corboet Mossa.
Des gardiensde prison m'ont parlé
du Seigneur!
J'ai été condamnéà une très lourde
peine.Alorsque je me trouvaisà la
prisond'Albià causede ma mauvaise
de
conduite,
depuis20 mois,ungardien
prisonqui étaitun chrétienm'a rendu
témoignage
deJésus.J'aiététouchéà
parle Seigneur.
ce moment-là
Puis,j'ai
été transféréà la prisond'Aysse,près
de Villeneuve-sur-Lot.
Etonnant! Là
encorele Seigneuravait conduitles
puisque
circonstances
I'undesgardiens
de cetteprisonétait aussiun chrétien

Quinze ans plus tard...
Depuis,je suis venu avec ma famille
vivreà lssoire,prèsde Clermont-Ferrand.
Quandje suisarrivéici pourla première
fois,j'étaisloinde me douterquej'allais
de nouveauêtreau contactde l'évangile
parmi les Voyageurset les Man-ouches
quivivaientlà.J'aisuivilesréunions.Ma
foi s'estréveillée,et, le 5 juin 1994,j'ai
décidé avec mon épousede suivre le
Nousavonsétébaptisésd'eau
Seigneur.
ensembleet nousglorifionsle Seigneur.
Je rendsgrâceau Seigneurde m'avoir

attendupendant
1 5a n s!
Amis qui lisez
montémoignage,
n ' a t t e n d e zp a s
aussi longtemps
que moi. Donnez
vitevotrecæurau
Seigneur
caril revienttrès bientôt.
Corbo

IRLANDE

Paulet
Christian,
pendant
l'été1994,
pourl'lrlande
deFrance
Partis
parun jeune
nousavonsétéaccompagnés
Michel,
moi-même,
quidésiraitse rendreutileau
(Carlotet Violette)
couplechrétien,
missionnaire'
pour
tournée
cette
nous-mêmes,
età
Seigneur,
DUNDALK
à
unevillefrontière
Dundalk,
étaitd'atteindre
objectif
Notrepremier
rendez-vous
que
avions
là
nous
carc'est
duNord,
20kmdel'lrlande
avecles frèresanglais.Chacunétantarrivé,nousétionshutt
étaitprêtpoursemetfeautravail.Nous
ettoutlemonde
caravanes
de la ville,
lesTziganes
à évangéliser
avonsaussitôtcommencé
pour
fairedes
pas
les
rassembler
de
moyens
maisnousn'avions les
mobilprocurer
un
nous
de
est
venue
quand
nous
l'idée
réunions,
avecdesbancsetunpupÎtre'
enéglise,
afindel'aménager
homme
Nousavonsinstallé
cepro.;et.
deréaliser
nousa permis
LeSeigneur
la maisonde Jery Coreécration d'm frère au ministère
devant
église
en
transformé
le mobil-homme
leculte
Pendant
auministère.
candidat
quiestactuellement
Harper
desesentirainsi
notreéquipe
pour futunmomenttrèsencourageantpour
partà l'effort
financier
a vouluprendre
chacun
d'inauguration,
de Dieu.' .
lorsquele danslavolonté
Notrejoie fut complète
réglerle prixde I'acquisition.
coRK
bÉnédiction
sa
cceurs
de
les
a
rempli
parson
Saint-Esprit,
Seigneur,
surlavilledeCorkpoury
dirigés
somlnes
nous
nous
là,
de
Partis
et ce fut pournouscommeun signede son
et de sa puissance,
y
etparlagrâcedeDieu'
fidèles
lesquelques
Qui vivent,
encourager
aPProbation'
lorsde
leSeigneur
à
suivre
décidés
aussi
sesont
Tziganes
d'autres
GoRT
passage.
Noussommesallésensuitedansla villede Gort où le réveil notre
PROJET
NOTRE
temps.Là' lespremiers
il y a quelques
toutd'abord
commença
nousavonsprogrammé
année,
cette
de
novembre
de
le
mois
Pour
"Vousserez
:
ses
disciples
Jésusavaitdità
convertisvivaientceque
et Cork Lesfrères
Gort
Dundalk,
de
villes
les
dans
quenousétionslà' plusieurs troismissions
(Actes1:8).Pendant
mestémoins"
concoursen se
leur
promis
ont
nous
France
de
joie,
et
d'Angleterre
aux réunions,et à notretrès grande
famillesassistaient
de
d'évangélisation
joignânt
à nousafinde nousaider.ce travail
au Seigneur.
personnes
sesontdonnées
plusieurs
sont
promesses
les
dont
ceuvre
belle
estune
enlrlande
noirepeupte
pournousexpliquer!"
de monpeuple
envoiequelqu'un
" Seigneur,
travailler
duSeigneur
quand
onvoitl'Esprit
surtout
deKaty encourageantes
letémoignage
nousavonsentendu
cettemission,
Pendant
côtés
nos
à
lecteurs
nos
avoir
souhaitons
Nous
bJcæurs.
dans
:
lrlande
en
au Seigneur
converties
unedespremières
Donovan,
"Aprèsavoirentendul'évan$lepourla premièrefols chesdes dans|aprière,carsi|essujetsdejoiessontnombreux,les
dansnos
nousgardons
pasnonplus.Cependant,
puis ne manquent
et trèstroublée,
n on-Tziganes),
Gadgés.(des
i'aiétéperplexe
: "J'ai
Paul
I'apôtre
qui
stimulé
aussi
a
parole
de
Jésus
de
envoiequelqu'un
mesulsmisesà prieren disant: Seigneur,
.y'e
"àtt*
unpeuplenombreuxdanscetteville"(Actes18:10)'llyade
en "..rr.
sontémoignage
" Elletermina
pournousexpliquer...
monpeuple
Depuis
Ceïziianesdanstoutle pays'et le champestimportant'
de
venaient
prédicateurs
tziganes
jours
disantquequinze après,les
parle
parviennent
nous
nouvelles
de
bonnes
voyage,
notreàernier
duSeigneur.
pourleurparler
France
l'æuvre
qui
continue
collaborateur'
notre
Willey,
pasteur
Graham
quedeux
nousétionsfès émus,noussouvenant
Enl'écoutant,
rhoiset demiavantnotrevenue,Dieuavaitmissur notrecceurle surplace.
et Michel
: Paul,Christian
L'équiPe
à notrepeuple'Ce
l'évangile
poury apporter
désird'allerenlrlande

:
MAN'OUCHE
TZIGANE
POURLE PEUPLE
UNEVENEMEI{T
!
man-ouche
enlangue
Testament
duNouveau
d'unetraduction
Projet
I'Eglise

de
et membre
à Jésus-christ
converti
c,estle projetd'unjeunefrèreman-ouche,
plus
dedeux
Depuis
Rocco.
Reinhardt
nomme
llse
(Bas-Rhin).
âeMulhouse
Evangéliiueizigane
tzigane
langue
en
Testament
le
Nouveau
de
traduire
jeune
à
cæur
eù
ansriainienant,-ce frèrea
queleTzigane
sait
quand
on
surtout
pour
orthographier,
ardu
très
un
travail
c,est
manouche.
oules
ilvitpourles"manouchise/'
despaysdanslesquels
motsduvocabulaire
ceftains
emprunte
passant
,,romanise/'.
jeunefrèrepourson
audacieuxprojet.Anoteren
lecouragedece
saluonsici
roulante'
qu'en
chaise
etnesedéplace
estunparalytique
quelefrèreRocco
qui
pour
tousnosmissionnaires
précieuses
plus
des
sera
man-ouche
langue
en
éettetraduction
tzigane
langue
en
plus
facilement
prêcher
enfinlireet
danslesPayldet'Est.llspourront
travaillent
lire
également
quipourront
démunis
auxTziganes
ouvrage
aussioffrirceprécieux
etpourront
jour
des
traduction
la
qu'à
ce
Signalons
prèÀ
leur
cæur.
de
qui
tout
est
dansunelangue
I'Evangile
ne
travail
Cenobleetprécieux
achevée.
estpresque
etOeslctàs desApôtres
quatretvangiles
indifférent.
suissûr,personne
laissera,,j'en

FR/ANCE:
ECHOSDE LA GRANDECON"VENTIO}I
NATIONALE
EVANG
EL]QUET.ZIGÂI{E
Lagrande
Convention
Nationale
Tzigane
a eulieucetteannée
du25
au 28 août,surI'aérodrome
de Damblain,
danslesVosges.
200
hectares
de pisteset deverdureontétéun cadrenonseulement
suffisant
maisencoretrèsagréable.
Un chaleureux
merciauxautoritésmilitaires
qui ont bienvoulu
mettre
ceterrain
à ladisposition
desTziganes
Evangéliques,
mais
aussià Monsieur
leMaire
deDamblain
poursonaccueil
età toutes
lesautorités
qui,grâceà leurprécieuse
locales
collaboration,
ont
permisaux organisateurs
de ce
gigantesquerassemblement
de
pouvoirle réaliserdans les
meilleures
conditionsespérées!
Lesaccèsétaientsituésauxextrémitésde la piste,aussi, dès
leur arrivée,les retardataires
cherchaient
des yeux le grand
chapiteau"pointde repÈre"et ils
devaientparcourir"en slalom"
entre les traversesdes rails de
cheminde fer, installésexprés
pourralentirlacirculationintensenuitetjour, unedistanced'environ
deuxkilomètres
avantd'apercevoir
lacathédraledetoile.
L'immensité
dece chapiteau
sembleridicule
au milieude l'étalement
desquelque
septmillecaravanesinstalléessur lesquatrekilomètresde pistede
I'aérodrome.
L'ORGANISATIOiI
ll ne meparaîtpaschoseaiséede retracerenquelqueslignestoutes
leschosesimportantes
quiont permisà cetteconventiond'atteindre
sesobjectifs.ll ngusfaudraitparlertoutd'abordde sonorganisation
avant, pendantet après cet immenserassemblementavec les
responsables
: lespasteursHoffmannPierreetCharpentier
Joseph.
Ces frères ont été secondéspar les différenteséquipespour la
réalisationde cette convention. les monteursdu chapiteau,les
responsables
de la sécuritéinteme,l'équipede I'entretien,
la restauration.Signalonsencoreque plusieurstentes de prièresont été
misesspontanément
à la dispositiondu peuple,et montéesà
différentsendroitsau milieudes caravanes.
A tousceuxet cellesquiontcontribuéde prèsou de loinau succès
de cette grandeconvention,toute notre reconnaissanceet nos
remerciements
I
LESTRAVAUXDU CORPSPASTORAL
quelques
Signalons
repèresquimeparaissent
parmilesplusimportantset quiont orientélesréflexionsdu Corpspastoralau coursde
la convention
: l'avenirsocialdu peupletzigane,en Franceet en
Europe...le programme
missionnaire
afinde porterl,Evangile
aux
Tziganesdansle monde...lescandidatures
au ministère.
Lesserviteursde Dieuprésentsétaientenvironquatrecents.lls se
sontréunispendant
deuxjours
danslaSalleMunicipale
deDamblain,
aimablement
miseà la disposition
du CorpsPastoralparla Municipalité.
LINAUGURATION
DE LA CONVENTION
Touteslesautoritéscivileset militairesayantparticipeà la réalisation
du grandrassemblement
ont été toutesinvitéespour la soiréede
I'inauguration
du jeudi25 aoûtà 20h30.La majoritéétaitprésente,

quelquespersonnalités
s'étaientexcusées,leurscalendriers
étant
déjàretenuspourcettedate.Parmid'autres,Monsieurle Mairede
Damblaina prisla paroleafinde souhaiterla bienvenue
à tous les
Pèlerinset il a été chaleureusement
applaudi.
DUCOTEDU MONDEEVANGELIOUE
Les responsables
du Consistoire
des EglisesRéforméesde la
RégionEst ont été invitésà notreconvention,
ainsiquequelques
pasteursdes Assembléesde
Dieuégalement
de la région.A
cetteoccasion,
Monsieur
lePasteur.AttaN'Tiamoa,
de lavlllede
Metz,s'est adresséau peuple
souslegrandchapiteauau
cours
de la matinéedu vendredi26,
puis I'après-midi,
il a méditéla
Parolede Dieuavec le Corps
Pastoralquia trèsappréciéson
messagebiblique.
AMBIANCE
SPIRITUELLE
DE LA CONVENTION
Lesréunions
commençaienttôt
lematinaveclesréunions
deprières
qui prenaient
le relaisde cellesquiduraienttoutela nuit.A partirde
10heures,il y avaitunmessage
adresséau peuple,suividela prière
jusqu'àmidi.A 15 heures,le programme
qui se prolongeait
contipuisaveccelledu soir.Vers
nuaitavecla réuniond'évangélisation,
23 heures,commençaient
les réunionsspécialement
organisées
pourla jeunesse.

ElilcoNcLustoN
puproduire
Dieu
seulsaittoutlebienqu'ont
toutes
cesrencontres
pourchacun
importantes,
deceuxquiy ontparticipé.
tout
Disons
quele Seigneur
simplement
s'estmanifesté
dedifférentes
manières
par des guérisonsmiraculeuses,
des baptêmesdans le SaintEsprit,desprisesde conscience,
desengagements
avecDieu,des
conversionsnouvelleset des rétrogradesrevenusau Seigneur.
Notonsjuste pour terminerqu'à cette convention50 nouvelles
pourla candidature
inscriptions
au ministèreont été enregistrées
par le SecrétaireNational.Une preuvede plus que le Seigneur
continuede travaillerau sein du peupletzigane,et une preuve
qu'llveutabsolument
indéniable
sauvernotrepeuple.
A Dieuseulen
soittoutela gloireet notrereconnaissance
I

WassoFERRET.
Secrétaire
National

AUSERVICE
DUMAITRE,DAI{SL'OMBRE
Lorsdesconventions,
touteuneéquipedefrèresseconsacrent
à labonne
marchematérielle
de l'organisation
concemant
l'hygiène
et la propreté,
jour aprèsjour.Cinotamment
l'enlèvement
des orduresménagères,
quelques-uns
dessus,
decesfrèresdévoués.

ITALIE
Afinde sauverlesmilliersde Tziganes
qui viventen ltalie,la Mission"Vieet
avecles PréLumière"s'eststructurée
dicateurset les Convertissur place,
composé
avecun Conseilde Direction
: LaundauerVictor
des Prédicateurs
(Yacob),LandauerMoïseet Fabulet
A cestroisfrèressesont
André(Stève).
joints deuxfrèresdes Assembléesde Dieu italiennes.
Un CCP a été ouvertau nom de la Missionavecun Trésorier
et une revue"Vie et Lumière"en ltalien.ll y a égalementsix
Eiganes reconnuset sept candidatsau minisPrédicateurs
tère, qui viendrontétudier les doctrinesbibliquesà notre
FormationBibliqueàNevoy,en France.
CentreInternationalde
Depuisplusieursannées,nous avons évangéliséavec une
Cette
petitetente de 100 placeset c'étaittrès insuffisant...
a n n é el e S e i g n e unr o u sa p e r m i sd e n o u sp r o c u r eur n c h a p i teau pouvantcontenir400 places.Au cours de I'annéedernière, nous avons baptisé50 personneset, depuis les six
derniersmois,20 autresTziganesont suivile Seigneuret ont
été baotisés.
Chaqueannée,nousorganisonsunedizainede Missionsavec
la tente.Nousavonspu observerqu'à chacuned'elles,Dieu
et nombreuxsont ceux qui ont
bénissaitmerveilleusement

Plusieurspersonnesont
reçule baptêmedansle Saint-Esprit.
travaillés.Parmi
profondément
été guérieset les cceurssont
pendantces
qui
suivent
nous
quelque
caravanes
150
les
pas encorele
Missions,plusieursfoyersqui ne connaissaient
Seigneurs'y sont convertis.Alléluia!
les
sur notrecceurpouratteindre
Le projetquiestactuellement
milliersde Tziganesqui vivent ici en ltalie,c'est de pouvoir
réaliserdeuxéquipesau moinsavectenteset tout le matériel
nécessaire.Nousavonsle sentimentqu'ilnousfaut fairetrès
vite, car le Seigneurest à la porteet des milliersde Tziganes
n o u sa t t e n d e n t . . .
sur leterrain,nous
Malgré lesdifflcultésquenousrencontrons
sur sa grâce
comptons
nousappuyonssur le Seigneuret nous
peine.
la
que
vaut
en
I'enjeu
en sachant
Yacob,Molseet Stève

DEPARTSPOURLA PATRIECELESTE
L'épousede notre frère Lili CRIBOS est
partierejoindrele Seigneurdansla Patrie
Céleste,à la suite d'unegrave maladie...
Elle était âgéede 59 ans.
Lili estMissio"nnaireet responsablepour
l'évangélisationdes Tzigales dans les
Pays de I'Est depuis de nombreusesalnées, et il a toujours été fidèlement secondé par sa chère épouse. Ce départ
brutal laisse un grald vide dans toute la
famille et un grand découragementdans
le cæur de notre cher ffère Lili, mais le
Seigneurest le Bon Berger et ne I'a pas
abandonnécar, après une période bien
difficilepourlui et sesenfants,la grâcede
Dieu les a secourus.
en fin d'annéeI 994
Lili CRIBOSorganise
une nouvelle toumée missionnaire en
Pologne,Roumanie,HongrieetBulgarie...
Ainsile travail quele Seigneurluiaconfié
continueramalgré le chagrin,et les difficultés du chemin. Il reste aux frères du
à vos prières,
Conseilde le recommander
chers Frèreset Sæurs,dans son service
pour Jésus,afin qu'il puisse être encouragéet fortifié par la puissancede Dieu.
Trois frèresvont l'accompagnerdanscette
longue tournée : Winterstein Vincent
(Natou),Adel Adolphe(Ito), KrausPierre
(Bébé).Cestrois fièresprédicateursespèrent êtreaussiencouragéset soutenuspar
l0

vos prières.
Les Frèresdu Conseilet le CorpsPastoral
de la Mission présententau Missionnaire
Lili CRIBOS, ainsi qu'à ses enfantset à
toute Ia famille, leurs condoléanceset
I'encouragementle plus ffatemel dansle
Seigneur,pour cette longue tournéeà la
conquêtedesâmesperdues.
Il y a un mois, le
Seigneurrappelait
à Lui sonserviteur,
le PasteurTzigane
Christian
DUFRESNE, dit
"Bébé".
11était Pasteurde I'Eglise Tzigane de la
ville de Réthel, dans les Ardennes. Il
venait de terminer son seûnon devant
I'Assembléequandil se sentittresmal. Il
a été tenassépar une crise cardiaque.
Le Conseil de Direction et le CorPs
Pastoralde la Mission sonl émusel présententlews plus fratemellescondoléances à sa veuve, à ses enfants,ainsi qu'à
toute sa famille, en demandantau Seigneurde les encourageret de les fortifier
afin que chacunpuissecontinuerle chemin qui r€steencoreà parcourir ici-bas,
avant les retrouvailles étemellesauprès
du Seigneur.

INFORMATION
MonsieurHonoréMARTIN,
Présidentde l'ActionSociale,
nous informe
I'A.S.N.l.T.E.,
instalquelaCaravane-Ecole,
les
annéePendant
léec!"raque
trois moisau CentreNationat
à NevoYPourles
Evangélique
au mienfantsdesCandidats
nistère,a rePrissesactivités,
avec un nouvel Instituteur,
AndréLANGERON.
Monsieur
SeslaProchaine
Enattendant
à NevoY,Monsiond'Etudes
sieurAndréLANGERONse
tient à la dispositiondes responsabled
s e g r o u P e sq u i
qui
souhaiteraient
et
voyagent
roulante
avoiraveceuxI'Ecole
leursenfants.
pourinstruire
Pour tous renseignements,
à:
s'adresser
HonoréMARTIN
Monsieur
Té1.48.51.ô6.71
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J'ETAISTEMOINDE JEHOVAH!
je
Atteintdedeuxcancers,
puisaveugle,
parJésussuisconvertie
et miraculée
Christ Pendant'17ans,j'ai été une
"Témoinde Jéhovah".
Je croyaisbien
connaître
les commandements
divins,
pasencorele
maisje ne connaissais
Seigneur.
Le 2 décembre
1993,je suis
que Je devins aveugle
alléerendrevisiteà despersonnes
je connaissais,
c'étaient
desChrétiens. Mais le 17 janvier 1994, je me suis
pourse ren- réveilléedans le noir le plustotal,et j'ai
Commeils se préparaient
dre à la réunion,ils m'ontgentiment réalisétout à coup quej'étaisdevenue
invitéeà y assister.
aveugle.J'étaisbouleversée.
LesserviJ'étais incurable
t e u r sd e D i e us o n t v e n u sp r i e rp o u rm o i ,
J'étais,à cettepériodede ma vie, at- maisje restaisaveugle.Le soirde cette
teintededeuxcancers.
J'étaisdéclarée t e r r i b l ej o u r n é ej,e m e s u i s r e n d u eà l a
parla médecine
incurable
etje souffrais r é u n i o nA. I ' i s s u ed e c e t t er é u n i o nl,e s
affreusement.
Maiscettefamillechré- Prédicateurssont revenusprier pour
tiennequim'avaitinvitéemedisait: "Le m o i .E t ,t o u tà c o u p j,' a i v ut o u tl e m o n d e
peutte guérirsi tu le veux". qui m'entourait.Le Seigneur,une fois
Seigneur
Aprèsavoirassisté
à quelques
réunions, de plus,venaitde me guérir.Depuisce
le Seigneura commencéà travailler jour, je vois à la perfectionet je n'ai
moncæur.Puisje mesuisavancée
vers même plus besoind'utilisermes lunetlesPasteurs
afinqu'ilsprientpourmoi tes.En mebénissantaussifortement,le
enm'imposant
lesmains...
LeSeigneur Seigneura égalementbénimesenfants
Jésusa bienvouluposersonregardsur puisquemon mariestdevenuEnfantde
moietje l'aiaccepté
commemonSau- Dieu,troisde mes cinqenfantsont reçu
veurpersonnel.
Le 12janvier1994,je le Seigneuret ont été baptisés,et mes,
me suisfaitebaptiser
par immersion, belles-fillesse sont aussi faites baoticonformément
à I'Evangile.
s e r .V o i c id o n cc i n qm o i sq u ej e v i sa v e c
j'aireçu l e S e i g n e u r d a nms o nc c e u r e t c ' e spto u r
Deuxjours
aprèsmonbaptême,
lesrésultats
demesexamens
médicaux moi et ma famille les jours les plus
joied'âp- heureuxde mes 45 ans d'existence.
et du scaner.
J'aieu la grande
prendre
parmesmédecins
qu'iln'yavait Tout le restede ma vie,je le passeraià
plusaucune
tracedemesdeuxcancers. louerle Seigneurpourtout ce qu'ila fait
J'étaisentièrement
guérie! Ainsi, le pourtoute ma famille.
Seigneur
m'avait
opérée
lui-même,
sans
cicatrices,
sansaucunesouffrance,
me Témoignagefransmrspar les prédicateurs
ModesteJean-Louis
rendantla vie.
et ModesteGérard
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ROUMANIE
Malgréles nombreuses
difficultés
vécues pendantnotredernièresaison
d'évangélisation
en Roumanie,nous
avionsdécidéquandmêmed'yretourner I'hiverdernier,afin d'évangéliser
joursdevoyage
notrepeuple.
Aprèstrois
pénible,
sur desroutesdifficiles,
nous
sommesarrivésà Bucaresl
quelques
Apresavoirvisité
Tziganes
de
la tribudes Roms,à qui nousavons
deJésus,nousnous
rendutémoignage
sommesdirigésversquelques
villages
que
delacampagne,
ayantétéinformés
plusieurs
famillestziganeshabitaient
là.
UNERENCONTRE
EMOUVANTE
Nouslesavonsenfinrencontrés
et nous
avonsété émus devantleur dénuement: ilsvivent
dansdesabrisrudimentairesdontla plupart
n'ontpasdechauffage, ils sont très pauvrement
vêtus,
pieds-nus.
marchent
Noussommesallésvoirunefamilleet,
aprèsleuravoiroffertcequiétaità notre
disposition
afinde lessoulager
un peu
de leurmisère,nousavonscommencé
à leurparlerdu Seigneur
Jésus.
Puis.demaisonenmaison.
nousavons
continuéà prêcheret à témoigner
de
sorte que, apfès quelquesjours, des
centaines
depersonnes
ontpuentendre
le message
de I'Evangile.
La nouvellede notrearrivéedansces
villages
tziganes
s'estrépandue
rapidepour
mentet lesgenssesontdéplacés
parlerde Dieu.
venirnqusentendre
Unegrande
soifs'estvue
cheztous,à tel
pointquel'onpouvait
voirleslarmesde
repentance
coulersur lesvisagesdes

Photo du haut, moment de prière dans un foyer pauvre.
Photo du bas. réunion daas un villaqe.

personnes
quisedonnaient
nombreuses
au Seigneur.
Malgréle froidet lessoirées glaciales,les réunionsse sont
terminées
trèstarddansla nuit.
Le frèretziganeCornell,pasteurdes
nous
Assemblées
deDieudeBucarest,
a accompagnés
et nousa servid'interprètependantplusde vingtjoursdans
ces villagesoù les Tziganesne parlaientplusle Romanès.
NOTREAMBITION
Le projetque nous avonsà cæur de
misréaliser.
c'estunenouvelletournée
enRoumanie,
au plustôt,afin
sionnaire
dereprendre
letravaillàoùnousl'avons
ne
laissé,car nos moyensfinanciers

nous ont pas permisde resterPlus
longtempset c'estavectristesseque
en penla France,
nousavonsregagné
maintesantà tousceuxqui attendent
nantnotreretour.
aussiqu'ily aitdeslieux
ll estnécessaire
cesâmes
deculteafind'accueillirtoutes
et de lesaiderà suivreJésus-Christ.
et
surle Seigneur
Nousnousappuyons
pourque
cherslecteurs,
survosprières,
puissent
âmestziganes
denombreuses
doit
carlaBonneNouvelle
êtresauvées,
disait
auxpauvres,
aussiêtreannoncée
Jésus(Luc4:18- Luc 14:21).
CauretAlbert(Baba)
et CarlosRobert(Papaille)

. MILLAS
PERPIGNAN
réveilparmi
a fait un nouveau
Le Seigneur
se
Plusieurs
lesgitansde lavillede Millas.
et se sontfaits
au Seigneur
sontconvertis
baptiser.
Vouslesvoyezen blanc,au prele
mierrang,surla photo.Nousremercions
pour
pasteurPépitopoursa collaboration
effectuerles baptêmes.
Je saluetous mesfrèresde la Missionet
j'espère
quelesfrèresduvoyagequi
surtout
pasqu'ilsont
n'oublient
sontprédicateurs
à Millaset qu'ilsy seront
uneégliseouverte
avecamouret chaleur.
accueillis
Tony, le responsablede l'église
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