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MANDZ
Premier prédicateur Tzigane en France.

Il est parti auprès du Seigneur en avril 19E5

Une page de I'histoire du réveil spirituel des tziganes
est tournée, Mandz nous a quittés pour la patrie céles-
te. Il présidait un culte et au moment où il chantait un
cantique il s'est écroulé, terrassé par une crise cardia-
que. Il n'avait que 59 ans.

J'eus le privilège de le baptiser dans la mer, près de
Brest, en 1952, alors qu'il n'avait que 26 ans. Ce jour-là
il était joyeux car il désirait depuis sa conversion à Li-
sieux en 1950 être admis dans la communauté chrétien-
ne tout comme les ugadgés) qui ne comprenaient pas
sa manière de vivre selon ses coutumes ancestrales.

Il voulait servir Dieu et I'année suivante il vint me voir à
Rennes pour apprendre à lire dansle but de lire la Bible
et l'étudier. 11 était accompagné d'un autre frère Man-
ouche, le frère Pinar.

Il était vannier, pauvre. Sa caravane était tractée par
une vieille voiture d'occasion. Il la réparait souvent et,
à cause de cela, son unique costume était tout tâché.
- Viens avec moi en ville, je vais t'acheter un costume
neuf pour que tu présentes bien sur I'estrade quand tu
prêcheras.
- Et moi aussi j'en veux un, me dit Pinar.
- Je n'ai reçu qu'une offrande de 300 frs. Mais peut-
être que pour ce prix on en trouvera deux ! lui dis-je.
Nouslommes allés en ville et nous avons trouvé pour ce
prix deux beaux costumes neufs. Ils étaient heureux et
fiers d'être propres pour le Barodével (Dieu)'
Je découvris péu à peu chez ces hommes des réactions
d'enfants et d'hommes résolus.

Mandz prêcha partout en Bretagne la Bonne Nouvelle
du Salut en Jésus. Les Tziganes venaient de tous les
coins de la France pour I'entendre. Jésus-Christ I'ac-
compagnait de nombreuses guérisons miraculeuses.

Parfois certains lui offraient.de I'argent, de gros billets.
Il les chiffonnait et les jetait à terre sous ses pieds, ré-
pétant que Jésus avait dit (vous avez reçu gratuite-
ment, donnez gratuitementu'

Dans certains villages il louait une salle pour y réunir
les tziganes. Mais il ne laissait pas entrer les gadgés
(gens du pays) de crainte d'être arrêté par les.gendar-
Àes. C'esl alors que je constituai la Mission Tzigane en
Association Cultuelle pour les mettre sous la protection
de la loi. J'en assurai la présidence et je posai les bases
d'une structure biblique de I'Eglise Tzigane mouvante'

.J'ai reçu un don de 500 frs, lui dis-je un jour, en 1954'
On va acheter une tente pour évangéliser"' Pour cette
somme on trouva une tente d'occasion. Elle était ronde
et pouvait contenir 200 personnes. Tout heureux il la
dressa çà et là en Bretagne.

Dans un village du Finistère, il I'avait plantée près du
bourg. Des habitants qui, autrefois, accueillaient les
Tzigànes avec des pierres, apportèrent des fleurs pour
orner la tente.
Des bretonnes étaient venues assister à la réunion du
soir. Je les entendis parler en breton et, I'une d'entre
elles disait à son amie : uc'est drôle, il n'y a pas de sta-
tues ni de crucifix, et pourtant on sent ici la présence de
Dieu."
Effectivement la présence du Christ se manifestait par
des guérisons suiprenantes et des baptêmes dans le
Saint-Esprit. Le réveil se propageait rapidement.

Mandz était un homme de Dieu dont la foi, la simplici-
té, la sincérité et I'amour du Christ contribuaient au
rayonnement de I'Evangile parmi le peuple du voyage.
Il iut à un moment donné dépassé par I'ampleur du ré-
veil qui déborda les frontières de la Btetagne et de la
Franôe pour atteindre tous les Pays d'Europe et mêm€
I'Inde ei les Amériques' I1 continua néanmoins à servir
le Seigneur avec zèle et créa dans le département des
Côtesldu-Nord un petit centre évangélique avec un local
de réunion d'où il est parti vers son Seigneur et Sauveur'

Mandz (X), à la Convention de Pontcarré, près de Paris, en 1957.

C.  LECOSSEC



L' ECOLE BIBLIQUE TZIGA]VE
S'il me fallait résumer en un seul mot I'histoire de I'ECOLE
BIBLIQUE TZIGANE, ie dirais : MIRACLE !
Depuis 1946, date à laquelle les gitans ont pris contact
avec I'Evangile à Lille par I'intermédiaire du Pasteur
Clément LE COSSEC, tout n'a été qu'un fleuve de
miracles...
Si nous devions écrire toutes les guérisons que Dieu a ac-
complies au milieu de nous, il faudrait srirement écrire
plusieurs volumes de témoignages.

ITLETTRES AU SERYICE DE DIEU.

En 1975,le frère TUTUR rappelait les débuts du réveil. ll
disait : Dieu a choisi parmi les Gitans, uois illetrés pour
porter I'Evangile à leur peuple. Il padait de Mandz, de Pi-
nard et de lui-même. Partout où allaient ces frères des mi-
racles extraordinaires se produisaient. Ils étaient incapa-
bles d'expliquer theologiquement la doctrine de la guéri-
son divine, mais il se faisait des guérisons lorsqu'ils impo-
saient les mains aux malades.
Le pasteur Donald GEE disait dans les années 60 : uil faut
un certain courage pour prêcher queJésus guérit les mala-
des. C'est plus facile d'avoir une doctrine dans ce domaine
que de mettre sa doctrine en pratique>. A ce propos, la ré-
ponse de Jésus est clairement exprimée dans I'Evangile
de Luc 5:21-26.
Et Donald GEE ajoutait : <Ce n'est pas l'étiquette qui
fait le ministère, mais c'est le don qui est à I'intérieur de
I'homme qui fait le ministèreu. La première chose dans
notre vie est d'avoir le sens profond de I'appel au service
de Dieu. Et cela nos trois gitans I'avaient.
Dans le coura*t 1955, nous avions dans notre mission une
dizaine de frères appelés alors : *RESPONSABLES'.
Mon ami PAYON, quelques années plus tard, nous fit re-
marquer que ce terme était impropre, et ce mot <RES-
PONSABLE' fut remplacé par celui de <PREDICATEUR'
qui lui est biblique. Parmi ces prédicateurs, au moins huit
ne savaient pas lire, d'où la difficulté pour eux d'affermir
les nouveaux convertis.
De plus, au cours des voyages, bon nombre de gens discu-
taient avec eux sur des points doctrinaux tels que le bap-
tême par immersion, le baptême des enfants, les dons spi-
rituels etc.
Il fallait donc donner à ces ouvriers un enseignement plus
approfondi. C'est ainsi que débuta, sous la houlette du
Frère Clément LE COSSEC, les premiers cours bibliques
itinérants: LaRochelle 1960; Pau, Tarbes 196l ; Chateau-
roux :1961  e t c . . .
Les prédicateurs appréciaient beaucoup l'étude de la
Bible, mais une semaine par an par groupe de 15 à 20 pré-
dicateurs, c'était relativement court. Faute de moyens fi
nanciers, ces cours furent interrompus.
Plus tard, on envisagea I'achat d'un BUS BIBLIQUE avec
lequel nous devions aller jusqu'en ISRAEL pour un voyage
d'études bibliques. A cet époque i'étais un ieune prédica-
teur et ie rêvais d'aller au pays du Seigneur. Là encore, le
projet uCAR BIBLIQUE, échoua faute d'argent.
C'est dans les années 60-61 que le Frère LE COSSEC nous
pada de son idée de créer une Ecole Biblique Tzigane. A ce
moment-là très peu de Gitans de ma génération savaient

par WELTY Charles
dit "Tarzan,

lire. Or, comment instruire bibliquement tous ces hommes
qui voulaient servir le Seigneur sans avoir un minimum
d'instruction primaire ?
Je me souviens qu'à cette époque les avis étaient très par-
tagés et même certains étaient hostiles à ce proiet. Il
s'agissait d'établir une Ecole Biblique pour des ieunes
gens qui n'avaient iamais mis les pieds dans une école pri-
maire et qui ne connaissaient pratiquement aucune lettre
de I'alphabet. Quelle aventure !
Il y avait là de quoi faire rire ou sourire les plus incrédules.
Mais quand on connait la tenacité du pasteur Clément LE
COSSEC plus rien n'est étonnant de la part de ce breton
entêté. Il fait partie de ces (FOUS DE LA FOI' dont
I'Ancien Terstament nous pade. Yoir Esdras 5 verset 2-5
Néhémie z 4zl-23, etc. Et Jésus n'a-t-il pas demandé aux
apôtres de distribuer 5 pains à 5000 hommes ? Et ils I'ont
fait... N'est-il pas écrit : <Avec Dieu nous ferons des ex-
ploitsu Psaume 60 verset 14.

couRs BTBLTQIIES EN CARAVAM,
PUIS DANS UN CHATEAU
Le proiet de I'enseignement était né, il fallait maintenant
le réaliser.
L'aventure débuta sur les routes dans une caravane.
Qui dit cours bibliques dit enseignants. Mais où trouver
les enseignants ? Ce n'était pas chose facile que de trouver
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Extrai t  de la revue *Vie et  Lumièreu,  1" ,Tr im. 1970. Notre première Ecole Bibl ique,  dans le v i l lage des .Choux' ,  dans le Loiret

*'gæè,u"i,

un pasteur qui veuille quitter son église et suivre sur les

routes les tziganes. Il faut avouer que les volontaires ne

faisaient pas foule devant la caravane-école ! Aux problè-

mes de lâ vie nomade s'aioutaient le gros handicap du
(stationnement interdit aux forains et nomades sur la com'
mune). Les panneaux avec ces inscriptions étaient légions

dans notre Fays. A I'heure des cours la police arrivait' Il

fallait partir alileors et reprendre le suiet le lendemain,
parfoijb surlendemain. De plus la caravane n'était pas

grande : réfectoire, dortoir et salle d'études sur à peine

5m. Quel prodige !
L'expérience fut tentée en adjoignant au frère Le Cossec

un enseignant man'ouche qui savait à peine lire : le frère

PAYON. Cette tentative permit d'aller plus loin' C'est

ainsi qu'en 1966, sur la propriété que nous venions d'ac-
quérii au village Les Choux dans le Loiret' le frère Le

Cott". établit nore première vraie Ecole Biblique' Cette
fois-ci. c'était un châieau, avec un grand dortoir, un réfec-

toire et une belle salle de cours. Payon monta <(en gra'

deu ! Il devint le directeur de I'Ecole Biblique. Il fit alors

appel à ses camarades pour I'aider : DJIMY, BALO et moi-

même.
Àujourd'hui notre Centre de Formation Biblique est -b-ien
stÉcturé avec un comité et des enseignants très qualifiés

dans la connaissance biblique dont le frère Lagrénée Ra-

moutcho.

UNE BASE BIBLIQUE SOTIDE
Pour être admis à cette Ecole Biblique, les candidats doi-
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vent maintenant savoir lire et écrire et être baptisés d'eau
et d'Esprit.
Les sessions durent 4 mois pendant une période d'un an.
Après I'examen et leur admission, les étudiants sont con-
fiés à deux pasteurs anciens qui pendant deux années veil-
lent sur les routes à leur formation pratique.
Au cours de ces l9 dernières années, 300 ieunes gens ont
étudié la Bible dans notre Centre de Formation Biblique
où la vie spirituelle est baignée dans la prière.
L'Ecole Biblique Tzigane ne ufabrique pas, des prédica'
teurs car la VOCATION VIENT D'EN HAUT (Ephésiens
4:l l), mais elle conribue à donner UNE BASE BIBLIQUE
SOLIDE concernant les Vérités fondamentales de la Bible.
Pères et mères tziganes, soyez fiers d'envoyer vos garçons
à votre Ecole Biblique. Bénissez Dieu quand ils prennent
eux-mêmes la décision d'y aller.
Personnellement, je remercie Dieu d'avoir eu la ioie de
voir mon fils Ezechiel suivre les cours pendant 4 sessions
de 2 mois. Soyons reconnaissants au Divin Maître qui a
suscité et qui suscite encore des ministères au sein de
notre peuple. N'oublions pas de prier pour I'artisan de cet-
te belle (Euvre, I'infatigable pasteur Le Cossec.

Tarzan,

L'un des procbains numëros de WE ET LUMIERE uous
présentera la nouaelle Ecole Bibliquc qui sera réalisée sur
notre nouuelùe propriété. Il y aura des interuiews des en-
seignants et des élèoes,.,etc,

LE MOT DA PASTEUR LE COSSEC CLEMENT

Chers amis des Tziganes,

Le précédent numéro "Vie et Lumière' spécialement
coisacré à notre æuvre missionnqire en Inde a trouvé
un vibrant écho dans le cæur de quelques uns. Cela va
permettre de venir en aide aui enfants de nos pension'

nats et de soutenir des prédicateurs engagés à plein

temps dans I'évangélisation des tziganes de I'Inde'
Celâ est pour moi un sujet de satisfaction et i'en rends
grâce au Seigneur. Cependant j'ai une petite note de
iristesse, étaint donné que seulement une dizaine de
personnes se sont engagées à aider les prédicateurs de
I'lnde mensuellement.
4

En conséquence, iI nous faudra continuer à exercer no-
tre foi pour que I'argent nticessaire arrive à temps pour

faireface àtous les besoins de chaque mois".
Pour cela je compte aussi sur votre intercession, et je

vous sqlue bien fraternellement en Jésus notre Sauveut

lnfirmières libérales, exerçant en milieu rural à l0 mn de
Vesoul. cherchent à céder clientèle à I ou 2 infirmières ayant
à cceur de témoisner dans ce milieu. S'adresser à J et C' Mi-
nard - Meilley - 70000 Vesoul. Tél : 84'78.20'86.



Mon expêrience
ô l'lnstitut Biblique

Européen en Belgique

Felix RITZ interviewé par Welty Charles

-Dis-moi comment tu t 'es décidé à al ler étudier la paro-
le de Dieu dans une Ecole Bibl ique ?
- Et bien ! Quand je répondis à I'appel de Dieu, je me
demandais où et comment je pourrais recevoir un énsei-
gnement et une lormation pour le ministère de prédica-
teur. : j
Lors de nolre convention nationale à Strasbourg le pas-
teur Clément LE COSSEC fondateur de la 

-Mls-slon

Evangélique Tzigane proposa I'Ecole Biblique située à
l'époque à ANDRIMONT en Belgique (aôtueilement
transférée à BRUXELLES) à tous ceux qui voulaient
servir le Seigneur. Cela ful pour moi comme une répon-
se de Dieu et ie fus I'un des premiers à m'inscrire com-
me candidat.
Aujourd'hui, après 22 ans, je peux dire que cela a été
pour moi une bonne et sage décision.

- Comment s'est passé ton premier contact avec l'Ecole
B ib l ique ?
- Toul d'abord je dois dire qu'il y avait une petite appré-
hension dans mon cæur... Aller étudier la Paroié de
Dieu dans un centre de formation ne me déplaisait pas,
bien au contraire ! Mais c'était cette sorte de vie totale-
ment différente de celle que j'avais connue jusqu'alors.
ll fallait donc m'habituer, ce qui me donnait un peu de
soucis.
Je suis gitan, né sur le voyage, et j 'ai toujours vécu par-
mi mon peuplaTzigane, et tout-à-coup, il me tallait de-
venir sâlentaire, dormir dans une grande maison, vivre
parmi les gadgés (les non-gitans), m'habituer à leur vie
réglée, me soumettre aux contraintes horaires, etc...
Pour moi, cela ne me semblait pas facile du tout...
Mais, béni soit le Seigneur ! Le premier contact et I'ac-
cuqll que nous avons reçus de la part des responsables
de I'Ecole, lut formidable. Les 7 gitans que nôus étions
ont été aussitôt entourés d'amour lraternel et de com-
préhension.

Après les salutations et avoir échangé nos réflexions,
on nous a montré nos chambres, la salle de bains. la
cuisine,_le rélectoire, la salle de cours et le salon, puis
une petite pièce où nous pourrions nous retirer iourprier en dehors des cours, des devoirs et des trairaux
m.anuels. On logs a présenté ensuite le règlement de
I'intérieur de I' Ecole'à respecter par chacuÀ. Tout cela
se lif dans une telle atmdsphèrd d'amitié chrétienne
que la crainte partit de mon cæur et, le Seigneur ai-
dant, tout se passa admirablement bien.

- Comment étaient les relations avec les professeurs et
les autres étudiants ?
- Les professeurs sont avant tout des serviteurs de Dieu
et des frères en la foi. l ls nous ont mis de suite à I'aise
et, de cette façon, ils nous ont beaucoup aidés à pren-
dre confiance en nous-mêmes, bien que nous étions gi!, .
tans et qùe quelques-uns de notre groupe savaient'# ,
peine lire. A aucun moment on nous a fait sentir que
nous étions différents des autres et je dois admettre
que les professeurs ont usé de beaucoup de patience
pour nous permettre de suivre les cours.
Avec les autres étudiants qui"venaient de France, de
Suisse, de Grèce, d'Afrique du Nord, de la Côle
d'lvoire, du Dahomey, du.Gabon, c'est réellement dans
un esprit de fraternilé et d'amitié que nous avons passé
ces quelques mois à l ' lnst i tut  Bibl ique.
Sincèrement je rends grâce à Dieu de ce qu'à aucun
moment il n'y a eu de heurt entre nous bien que nous
étions de culture, de race et de milieux différents. Nous
étions tous là pour la même cause et dans le même but :
SE FORMER ET SE PREPARER POUR SERVIR LE
SEIGNEUR.
ll nous est parfois arrivé de discuter ensemble sur tel ou
tel sujet et d'échanger nos points de vue de façon objec-
tive. Je peux dire qu'une sincère camaraderie régnait
entre tous les groupes. Les plus anciens étudiants nous
ont aidés à suivre les cours car cela était parfois diff icile
pour des gitans qui n'avaient pour ainsi dire jamais fré-
quenté d'école d'aucune sorte.

- Au niveau des études, quel en a été le résultat ?
- Ce n'était pas toujours facile. Nous nous demandions
si nous pourrions tenir jusqu'à la fin de la session de 6
mois. ll m'arrivait même de me poser cette question :
"Etudier autant de sujets et autant de choses, est+e
vraiment bien utile pour servir le Seigneur ?". J'avais
parfois le sentiment de perdre mon temps. ll laut dire
que nous n'avions tous qu'une idée : nous lancer le plus
vite possible à la conquête des âmes. Cependant, au-
jourd'hui, -et même depuis bien longtemps- j'ai com-
pris que les cours donnés par les différents professeurs,
sont utiles et même indispensables.
Non, ce n'était pas du temps perdu car je sais par ex-
périence, que pour partir au combal pour !e Seigneur il
vaut mieux être bien préparé et bien armé. Même si
parfois les cours m'ont paru fastidieux, je reconnais le
bien londé du principe de I'Ecole Biblique et je remer-
cie de tout mon c(Eur pour de telles Institutions Chré-
tiennes qui aident à la formation des serviteurs de Dieu.
Que Dieu bénisse tous ces frères qui dans ces Ecoles
Bibliques apportent I'enseignement de la Parole de
Dieu dans le respect de la saine doctrine, ainsi que tous
ceux et toutes celles qui ont à cæur Ia gestion et le bon
lonctionnement deces Instituts Bibliques.

Note. Au prochain numéro nous vous parlerons de la
Nouvel le Ecole Bibl ique Tzigane de France et vous l i rez
I ' interview de Dj imy MEYER I 'actuel Président de la
Mission Evangélique Tzigane de France, et le témoi-
gnage de quelques élèves.en ce qui concerne leur voca-
t i o n .  (
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Prêcieux
souuenlrs
du dêbut
du reueil

Entretien entre les Pasteurs
CRESTIAN etLE COSSEC

Le pasteur CRESTIAN AndÉ a' dlrs
le début du révell' ouvert Ia porte de
sa maison, de son église et de son
c(Pur anx tziganes.
En 1954 les Premiers tziganes con'
vertis se rendirent à la convention
qui se tint à MONTPEIIIER. IIs
slarrêêrent à I'Eglise de Pentecôte
naissante de Villeneuve'sur'Lot.
Devant sa maison située en bordure .
de la route Nationale, le Pasteur
CRESTIAN vit souvent Passer les
caravanes. Il a raconté quelques'
uns de ses souvenlrs.

'Iæs Man-ouches

- MANDZ arrivait de Bretagne. Il
s'arrêta dans un pré aPPartenant à
des chrétiens. Il y passa un mois et
demi, tandis que son beau-frère,
RAQUINARD André Passa deux
mois chez moi pour apPrendre à
lire. Ils rendaient témoignage avec
enthousiasme.
L'Eglise les reçut aveç beaucoup de
plaisir. Nous avions aussi de temps
èn temps la visite de plusieurs tzi-
ganes de la famille REINHARDT.
Ils étaient VRAIMENT convertis. Ils
s'habillaient proprement pour venir
aux réunions. Il y eut chez eux un
changement rapide. Une autre fois
ils se- sont entàssés à 18 dans la
camionnette d'un frère de l'Eglise'
Au culte ils prenaient les 3/4 de la
place pendant le moment de la lou'
ange et de la prière. La famille du
man-ouche FIFILS qui'avait 12 en-
fants vint habiter une maison dans
la région, à Castelmoron. Lui aussi
était vraiment converti à Jésus-
Christ. .
Plusieurs de ceux qui séjournaient
habituellement dans la région et qui
n'étaient pas convertis montèrent
en Bretagne et ils revinrent conver-
tis, changés, nés de nouveau et je
les reçus dans I'Eglise. Ils s'appe-
laient TUTUR, FATAR, MADOU...
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LE COSSEC Clément

Iæs gitans esPagnols

A Villeneuve-sur-Lot habitait une
famille de gitans espagnols la famil'
le CASTRO. La mère de la femme
du gitan IARY CASTRO s'était con-
vertie lorsque le pasteur POMMIER
vintfaire des réunions dans un café
en 1949. Elle n'était pas gitane. Elle
se fit baptiser le 14 Juillet 1950. Ce
café lui appartenait. Il était situé sur
un grand boulevard et elle louait la
salle. Pendant les réunions elle
quittait le bar pour venir entendre la
prédication de l'Evangile. En Jan-
vier 1951, j'entrepris de commencer
des réunions régulières dans un au-
tre local. La maman amena sa fille
qui se convertit. La fille amena son
mari Lary quelques années Plus
tard. Il fut baptisé en Janvier 1965.
Lary CASTRO et d'autres gitans
convertis invitèrent les gitans espa-
gnols qui travaillaient comme sai-
sonnier dans la région de Villeneuve
à venir aux réunions. C'est alors
que se convertirent des membres
des familles GIMENEZ et GABAR-
RE. Une trentaine furent baptisés.
Jdimê DIAZ qui habitait Mézin fut
aussi gagné à Jésus-Christ (1).

Depuis Janvier 1965' 1.200 person'
neJ âgées secouruesr en 20 ans

dtaction sociale
La sceur du man-ouche Fifils avait
65 ans et elle entendit parler de re-
traite dans un bureau d'aide sociale.
Elle vint me demander de m'occu-
per d'elle et de lui faire obtenir sa
ietraite. J'y suis Parvenu Par le
moven de-la Caisse des DéPôts et
Coàsignation. Cela fut connu parmi
les tziganes et d'autres sont venus

ensuite me demander aussi de leur
faire obtenir la retraite, ce furent les
familles REINHARDT et HEL-
FRICH.
Un jour, à la convention qui se-tint
en septembre 1966 au village
ules Chouxr, beaucouP de vieux
sont venus me voir, ignorant qu'ils
avaient eux aussi droit à la retraite.
Je remplis les PaPiers des uns et
des auties et c'est ainsi que 1.200
personnes âgées ont été aidées. Ils
me donnaient procuration pour tou'
cher leur pension et je la leur en-
voyais en poste testante là où ils
stationnaient.
Au début I'Etat ne leur donnait
qu'une petite retraite, mais Plus
tàrd la Préfecture m'informa qu'ils
avaient droit au fond national de so-
lidarité et tous I'obtinrent. Les dos-
siers étaient remis à la Mairie puis
transmis à la Préfecture. Aujour-
d'hui tous peuvent s'adresser direc-
tement à la Caisse de Retraite.

Iæ pasteur CRESTIAN est mainte'
nant, lui aussl à la retraite. En rap'
pelant cps événements au coin du
Î"o. ooo" rendions grâce au Sei'
gnenr pour ce réveil Panni ce Peu'
ite t"igao.. Ayant suivi le chemine'^ment 

des convertis nous pouvons af'
fïrmer que oe réveil est réellement
un grand miracle.

Au nom de tous les Tziganes un
srand merci à notre frère Crestian
f,o* 

"oo 
inlassable dévouement au

service de notre PeuPle.

(1) Jaîmé DIAZ est auiourd'hui le Pr&ident d€ la
ivlission Gitane en Espàgne. C€tte Mission compte
àctuètiement 30.000 ba-ptisés environ parmi les-
quels se sont levés plus de 1.000 prédicateurs'



Prière et Louange
par CAURET Albert

dit "Babau

PRIER

Prier c'est :
parler à Dieu,
élever tout notre être vers Dieu,
tendre vers Dieu tout notre cæur.
dialoguer avec Dieu.

A ceux qui prient, Jésus a fait des promesses :
Matthieu 7:7 : odemandez, ET L'ON VOUS DONNE-
R 4 , . , ,
Matthieu 21:22 : "Tout ce que vous demanderez avec
foi par la pière, VOUS LE RECEVREZ. "
Jean 14:13 "Tout ce que vous demandez en mon nom,
JE LE FERAI...,
Jésus est le grand modèle que nous devons imiter dans
le domaine de la prière. Il se retirait à I'écart, dans la
solitude et le recueillement, en tête-à-tête avec Dieu
son Père :
Matthieu 14:23 *Il monta sur la montagne POUR
PRIER à l'écart, et comme le soir était venu, il était là,
seul." Luc 3:21 "Jésus fut baptisé, et pendant qu'IL
PRIAIT, le ciel s'ouvrit etle Saint-Esprit descendit sur
lui..." Marc 1:35 "Vers le matin, pendant qu'il faisait
encore sombre, il se levq et sortit pour aller PRIER dans
un lieu désert.,
Toutes les prières ont leur importance : prière avec les
autres, dans I'Æ'glise, en famille, personnelle, secrète.
La prière personnelle I'emporte sur les autres. Elle doit
être pratiquée chaque jour dans la vie de chaque
croyant. Pour cela Jésus nous invite à entrer dans notre
chambre (ou notre caravane !), c'est-à-dire nous isoler,
en fermant la porte au monde et ses oreilles aux bruits
de la terre pour être seul avec Dieu.
Jésus savait I'importance de cette prière personnelle
avec son Père et sa vie en a étébénie.
Jésus savait aussi remercier son Père pour les petites
choses comme poqr les grandes. Sa vie était remplie
d'actions de grâces. :
Mqtthieu 14:19 oAyant rendu grâce, il prit les 5 pains...,
Devant le tombeau de Lazare il dit :
Jean 11:41 oJe te rends grâces de ce que tu m'as exau-
cé . . .
Imitons-le, comme nous y invite la Parole de Dieu :
Ephésiens 5:20 "rendez grâces à Dieu pour toutes cho-
ses, ))
1 Thessaloniciens 5:18 "Rendez grâces en toutes cho-
ses, car c'est àvotre égard la volonté de Dieu en Jésus-
Christ.,
En toutes choses ! pour les petiteset les grandes choses.

LOUER

La louange consiste à faire 1'éloge de quelqu'un, à l'éle-
ver pour ses mérites, le glorifier.

)

Dans la louange on emploie le verbe bénir.
Que veut dire bénir ? C'est dire du bien ou faire du bien.
Psqume 103:1 *Mon âme bénit I'Eternel,.
Quand je dis : nseigneur tu es grand, tu es Amour, tu
es bon.D Dieu sait très bien qu'il est grand, Amour et
Bon. Mais quand je fais ces éloges j'élève son Nom et
ses Attributs.
Dans I'Evangile de Jean au chapitre 4, verset 23, Jésus
dit :
oMais I'heure vient et elle est déjà venue où les vrais
adorateurs adoreront le Père en esprit et en véité. Ce
sont là les vrais adorateurs QUE LE PERE DEMANDE"
C'est une demande de Dieu. Dieu ne nsouhaite pas> ou
<aimerait" que quelqu'un I'adore, mais DIEU VEUT
DES VRAIS ADORATEURS.
Que Dieu nous garde d'être d'abord un serviteur et
ensuite un adorateur, mais soyons d'abord des adora-
teurs et ensuite des serviteurs.
LA PRIERE FAIT DEPLACER tE BRAS DE DIEU
POUR M'EXAUCER. tA LOUANGE FAIT ENTRER
DANS LA PRESENCE DEDIEU :
Psaume 100:4 oEntrez d.ans ses portes avec des louan-
$es,,
Psaume 22:4 "Tu sièges au milieu des louanges. "Psaume 150:1 "Louez-le dans son sanctuaire. louez-le
dqns l'étendue où éclate sa puissance.,
N'entrons pas dans ses parvis avec des larmes, des
cris, des pleurs, des gémissements. Nous avons un
Dieu fort, victorieux. Célébrons sa puissance. Présen-
tons-nous devant lui comme étant victorieux avec Lui.
Dieu est grand et nous sommes grands par lui et avec
lui. Dieu ne siège pas au milieu des pleurs et des gé-
missements, mais au milieu des louanges.
Paul et Silas I'avaient compris. Alors qu'ils étaient en
prison uils priaient et CHANTAIENT tES LOUANGES
DE DIEU" Actes 16:25. Ils pouvaient dire "Seigneurc'est à cause de toi que nous sommes en prison, nous
sommes tes apôtres, libère-nous." Mais il ne murmu-
raient pas. Ils ont été exaucés, libérés dans la louange.
Dans les moments pénibles, sombres, la louange rem-
plit notre cæur de joie.
Dans Luc 24:51 1l est écrit que pendant que Jésus
BENISSAIT les apôtres, uil se sépara d'eux et fut enle-
vé au ciel" !
Les disciples descendirent du Mont des Oliviers, reiù-
plis d'une grande joie : oPour eux, APRES L'AVOIR
ADORE (alors qu'ils ne le voyaient plus !) ils retournè-
rent à Jérusalem AVEC UNE GRANDE JOIE." Luc
24:52.
Notre Dieu est un Dieu de louanges et qui nous donne
la victoire. "Loué soit I'Eternel et je suis délivré de mes
ennemisr. Psaume 18:3
oLa louange et la gloire sont à notre Dieu. " Apocalypse
7:12

"L'Eternel est le sujet de mes louanges,. Exode 15:2
<Il est digne de recevoir la louange. , Apocalypse 5: 12
oLouez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, Apoc. 19:5
olouez I'Eternel, cqr il est bon de céIébrer notre Dieu,
car il est doux, il est bienséant de Ie LOUER, Psaume
147:1
NOUS SOMMES TOUS APPETES A LOUER NOTRE
DIEU ET NOUS NE DEVONS JAMAIS OUBLIER DE
LE FAIRE. "OFFRONS A DIEU UN SACRIFICE DE
LOUANGESo. (Hébreux 13: 15)



Vincent Baumgarten
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J 'ai  eu une jeunesse très malheureuse. Mon père bu-
vait .  l l  étai t  t rès méchant lorsqu' i l  avait  bu et i l  nous
ba':tait très fort. mes frères et moi. Souvent nous cou-
chions dehors, sous la caravane, même en plein hiver,
dans le froid.  Je me souviens de maman qui,  un jour,
dût se cacher sous I 'auto, mon père la poursuivai t  pour
la tuer avec un f  usi l .
Tout cela avait fait naître la haine dans mon jeune
cceur.  J 'avais alors 14 ans et je me révoltais contre tout.
Malgré cela, j 'entrais parfois dans des égl ises cathol i -
ques pr ier poÛr que mon père change. Nous les tz iga-
des. r ious nbus arrêtons souvent à I 'entrée ou à la sort ie
des'vi l lages où i l  y a quelques fois des calvaires et là je
pr iais devant les croix.

Je devlens Antoiniste
Notre famil le f  ut  entrainée chez les Antoinistes qu'el le
fréquenta pendant 18 ans. Ma mère étai t .cartoman-

nion, mon père
et moi,  nous
nous sommes
embrassés,
nous jetant
dans les bras
I 'u r l  de  I 'au t re .
Quelques jours
après, nous al-
l ions ensemble

atiiurt:iit.r:i
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Un jour,  alors que mon père pr iai t ,  disant :  nbénis-moi,

rendretémoignage. Mon père devint un chrét ien f idèle
et fervent, mais ma mère ne se convertit pas' En voyant
mon père devenu calme et bon, el le lui  di t  :  (maintenant
tu vas me payer toutes les misères que tu m'as faites."

;

1

ier  le basse.

bénis ma femme... ,  ma mère saisi t  un tabouret et  en-
trant dans la caravane, el le s 'approcha lentement de lui
-alors qu' i l  étai t  à genoux- et le frappa sur son dos et
ses reins, lui cassant trois côtes.
Un peu plus tard, el le se convert i t  ainsi  que toute la fa-
mi l [e et ' la paix régna dans le foyer grâce au Seigneur
Jésus.

Je quittai le laboratoire pour reprendre la route. Nous
avions à ce moment-là un appartement de 4 pièces et 5
enfants. J 'ai  tout vendu :  f r ig idaire, machine à laver,

Après ma conversion, je me suis marié avec une jeune
chrét ienne que j 'a i  rencontrée pendant la cuei l let te des
pet i ts pois.  El le désirai t  servir  le Seigneur.  Son père,
surnommé "KALO" est servi teur de Dieu depuis le dé-
bui du Révei l .
Pendant un temps, je me suis sédentar isé à Montargis.
Je travai l la is dans un laboratoire pharmaceut ique, je
devais m'occuper des inject ions pour animaux et pour
hommes. Chaque fois je pr iais Dieu pour ne pas mélan-
ger les produits,  tel lement les noms étaient compl i-
qués. Je ne savais pas bien l i re et c 'est un miracle si  je
n'ai pas fait d'erreurs. Je m'étais fait une cachette dans
le laboratoire pour pr ier.  Une fois,  on me surpr i t  en-
train de pr ier et  on me demanda :  (que fais-tu là ?" Je
répondis : nje prie pour ne pas me tromper dans les
mélanges. Je ne sais pas bien l i re et s i  je me trompe
I'autoclave va exploser. Laissez-moi prier car sinon
vous allez tous mourir !" Mes camarades effrayés, me
dirent:  -"pr ie encore. Que le bon Dieu t 'a ide car sans
cela i l  va arr iver un malheur.n Une f  ois,  grâce à l ' inter-
vent ion du Seigneur qui m' inspira dans le travai l  de
stér i l isat ion, j 'a i  sauvé un lot  de vaccins valant la som-
me de 18 mil l ions d'anciens f  rancs, et  cela me valut les
f él  ic i tat ions du d i recteur.
Quand j 'a i  qui t té ce laboratoire tous les employés ont
pleuré, comme s' i ls perdaient leur enfant.  J 'ai  distr i -
bué à tous des Nouveaux Testament et j 'ai eu la joie
d'apprendre 13 ans après que I 'un des contremaitres
est venu au Seigneur avec sa femme.

que tout étai t  changé pour lui .  Je fus surpr is.  J 'avais
tiâte Oe le voir poui en savoir davantage sur Jésus. ll
m' invi ta à une réunion, mais au l ieu de I 'accompagner,
ie dirioeai mes oas vers une boîte de nuit, aveQ un co-'pain. 

Àrrivé devant la porte, je me dis 9n mon fort inté-
i ' ieur :  nfais"demi-tour,  i l  te faut al ler à cette réuniono.
Je voulais connaitrece Jésus. Je suis donc al lé à la réu-
nion, mais je n'ai  pas vu Jésus. Je pensais.qu'on
m'avait trompé. J'avais hâte que le pasteur f inisse sa
prédicat ion ei  ie me disais nquand i l  aura f  in i  je lui  cas-
serai  la f  igure,, .  J 'avais toujours en moi la haine'
Mais quand le pasteur a ouvert sa Bible et a lu le texte
de Jeah 3:16 :"bieu a tant aimé le monde qu' i l  a donné
son f  i ls unique af in que quiconque croi t  en lui  ne péris-
se pas mais'qu' i l  a i t  ia viè éternel le, .  l l  m'a semblé en-
ter idre une voix qui me disai t  :  (reste, je suis ic i  .o J 'ai
répondu à cette voix : "je te cherche-Seigneur' Je te
veux dans mon cæur, dans ma vie.,  A cet instant j 'a i
senti en moi sa présence et j 'en étais bouleversé. Sa
voix s'est à nouveau faite entendre par ces paroles nje
t 'a ime,  je  su is  v ivan t ,  je  su is  i c io .
. te suis âlors tombé à' ienoux et j 'a i  cr ié à Dieu et j 'a i  di t
.SAUVE-MOIo avec fbrce devant tout le monde' Et, au
l ieu de vouloir  f rapper le pasteur je désirais I 'embras-
ser. Tout-à-coup le bonheur, la paix, la douceur sont ve-
nus  en  moi .
En rentrant à la caravane je dis à mon père n Dieu est vi-
vantr. Auparavant je ne'pouvais plus voir mon père,
i 'avais touiours envie de le tuer.  C'étai t  mon plus grand
ênnemi et ôe soir- là je découvris que j 'avais de la bonté
pour lui .  J 'avais alors 21 ans.

Après avoir entendu mon témoignage, mon .père me
sùivi t  à une réunion. Dieu toucha son cæur alors qu' i l
écouta la Parole de Dieu. Je ne I 'avais jamais vu pleu-
rer.  C'étai t  un homme très dur.  Mais quand i l  fut  tou-
ché par la grâce de Dieu i l  se mit  à pleurer.  A cette réu-
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meubles... et nous avons acheté une caravane de
3m,50. Plus d'eau, ni  chaude ni  f roide, plus de confort
ni  de garant ie d'argent.  Dieu nous a aidés, nous a secou-
rus. Nous avions un tout pet i t  commerce. Ce fut une
aventure, mais les miracles de Dieu se sont mult ipl iés
depuis ce temps jusqu'à ce jour,  et  cont inueront !
Je suis maintenant prédicateur de I 'Evangi le tout en
continuant à exercer mon commerce. N'est-ce pas un
miracle qu'un gi tan soi t  devenu prédicateur ?

Vincent et son Detit-tils



nion, mon père
et moi,  nous
nous sommes
embrassés,
nous jetant
dans les bras
I 'ur1 de l 'autre.
Quelques jours
après, nous al-
l ions ensemble

Vincent Baumgarten

I
J'ai eu une jeunesse très malheureuse. Mon père bu-
vait .  l l  étai t  t rès méchant lorsqu' i l  avait  bu et i l  nous
ba':tait très fort, mes frères et moi. Souvent nous cou-
chions dehors, sous la caravane, même en plein hiver,
dans le froid.  Je me souviens de maman qui,  un jour,
drlt se cacher sous I'auto, mon père la poursuivait pour
la tuer avec un fusi l .
Tout cela avait fait naître la haine dans mon jeune
cceur. J'avais alors 14 ans et je me révoltais contre tout.
Malgré cela, j 'entrais parfois dans des égl ises cathol i -
ques pr ier pour que mon père change. Nous 1es tz iga-
des, nous nous arrêtons souvent à I'entrée ou à la sortie
des'vi l lages où i l  y a quelques fois des calvaires et là je
priais devant les croix.
ùN$*XX,NSXS!ù\\ :li.irSi*\SSNN
Notre famil le f  ut  entrainée chez les Antoinistes qu'el le
fréquenta pendant 18 ans. Ma mère était cartoman-
cierine et mon père était guérisseur, specialisé dans la
guérison du bétail, les côtes serrées et dans I'arrêt du

Puis un jour,  je téléphonais à mon frère surnommé
..bébé' ei il me-dit qu''i l avait acçepté Jésus dans sa vie,
que tout étai t  changé pour lui .  Je fus surpr is '  J 'avais
tiâte Oe le voir poui en savoir davantage sur Jésus. ll
m' invi ta à une réunion, mais au l ieu de I 'accompagner,
ie dirioeai mes Das vers une boîte de nuit, aveo un co-
bain. Àrrivé devant la porte, je me dis en mon fort inté-
i ieur :  nfaisdemi-tour,  i l  te faut al ler à cette réuniono.
Je voulais connaitrece Jésus. Je suis donc al lé à la réu-
nion, mais je n'ai  pas vu Jésus. Je pensais.qu'on
m'avait trompé. J'avais hâte que le pasteur finisse sa
prédicat ion et ie me disais (quand i l  aura l in i  je lui  cas-
serai la f igure,,. J'avais toujours en moi la haine.
Mais quand le pasteur a ouvert sa Bible et a lu le texte
de Jeah 3:16 :"-Dieu a tant aimé le monde qu' i l  a donné
son f i ls unique af in que quiconque croi t  en lui  ne péris-
se pas mais'qu' i l  a i t  ia vie éternel le".  l l  m'a semblé en-
ter idre une vôix qui me disai t  :  (reste, je suis ic i ."  J 'ai
répondu à cette voix : "jê te cherche-Seigneur. Je te
veux dans mon cæur, dans ma vie."  A cet instant j 'a i
senti en moi sa présence et j 'en étais bouleversé. Sa
voix s'est à nouveau faite entendre par ces paroles nje
t 'a ime,  je  su is  v ivan t ,  je  su is  i c in .
Je suis àlors tombé à genoux et j 'a i  cr ié à Dieu et j 'a i  di t
*SAUVE-MOI'  avecforce devant tout le monde. Et,  au
lieu de vouloir frapper le pasteur je désirais I'embras-
ser. Tout-à-coup le bonheur, la paix, la douceur sont ve-
nus en moi .
En rentrant à la caravane je dis à mon père n Dieu est vi-
vantu. Auparavant je ne-pouvais plus voir  mon père,
i 'avais touiours envie de le tuer.  C'étai t  mon plus grand
ênnemi et'ce soir-là je découvr:is que j'avais de la bonté
pour lui .  J 'avais alors 21 ans.

Après avoir entendu mon témoignage, mon père me
st i iv i t  à une réunion. Dieu toucha son cæur alors qu' i l
écouta la Parole de Dieu. Je ne l'avais jamais vu pleu-
rer.  C'étai t  un homme très dur.  Mais quand i l  fut  tou-
ché par la grâce de Dieu il se mit à pleurer. A cette réu-
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rendretémoignage. Mon père devint un chrét ien f idèle
et fervent, mais ma mère ne se convertit pas. En voyant
mon père devenu calme et bon, el le lui  di t  :  (maintenant
tu vas me payer toutes les misères que tu m'as faites.o
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Un jour,  alors que mon père pr iai t ,  disant :  "bénis-moi ,
bénis ma femme..."  ma mère saisi t  un tabouret et  en-
trant dans la caravane, el le s 'approcha lentement de lui
-alors qu'il était à genoux- et le frappa sur son dos et
ses reins, lui cassant trois côtes.
Un peu plus tard, elle se convertit ainsi que toute la fa-
mil[e et-la paix régna dans le foyer grâce au Seigneur
Jésus.

Après ma conversion, je me suis marié avec une jeune
chrét ienne que j 'a i  rencontrée pendant la cuei l let te des
pet i ts pois.  El le désirai t  servir  le Seigneur.  Son père,
surnommé "KALO' est servi teur de Dieu depuis le dé-
but du Révei l .
Pendant un temps, je me suis sédentar isé à Montargis.
Je travai l la is dans un laboratoire pharmaceut ique, je
devais m'occuper des inject ions pour animaux et pour
hommes. Chaque fois je priais Dieu pour ne pas mélan-
ger les produits,  tel lement les noms étaient compl i-
qués. Je ne savais pas bien lire et c'est un miracle si je
n'ai pas fait d'erreurs. Je m'étais fait une cachette dans
le laboratoire pour pr ier.  Une fois,  on me surpr i t  en-
train de pr ier et  on me demanda :  (que fais-tu là ?" Je
répondis : nje prie pour ne pas me tromper dans les
mélanges. Je ne sais pas bien lire et si je me trompe
I'autoclave va exploser. Laissez-moi prier car sinon
vous allez tous mourir !, Mes camarades effrayés, me
dirent:  -npr ie encore. Que le bon Dieu t 'a ide car sans
cela i lva arr iver un malheur. ,  Une fois,  grâce à l ' inter-
vent ion du Seigneur qui m' inspira dans le travai l  de
stér i l isat ion, j 'a i  sauvé un lot  de vaccins valant la som-
me de 18 mil l ions d'anciens f  rancs, et  cela me valut les
fél icitations du directeur.
Quand j'ai quitté ce laboratoire tous les employés ont
pleuré, comme s' i ls perdaient leur enfant.  J 'ai  distr i -
bué à tous des Nouveaux Testament et j 'ai eu la joie
d'apprendre 13 ans après que I 'un des contremaitres
est venu au Seigneur avec sa femme.

Je quittai le laboratoire pour reprendre la route. Nous
avions à ce moment-là un appartement de 4 pièces et 5
enfants. J 'ai  tout vendu :  f r ig idaire, machine à laver,
meubles... et nous avons acheté une caravane de
3m,50. Plus d'eau, nichaude ni  f roide, plus de confort
n i de garantie d'argent. Dieu nous a aidés, nous a secou-
rus. Nous avions un tout petit commerce. Ce fut une
aventure, mais les miracles de Dieu se sont mult ipl iés
depuis ce temps jusqu'à ce jour,  et  cont inueront !
Je suis maintenant prédicateur de I 'Evangi le tout en
continuant à exercer mon commerce. N'est-ce pas un
miracle qu'un gitan soit devenu prédicateur ?

s
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Vincent et son oetit-fils



Aumônerie
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Extraits de lettres transmis
par ltaumonier Christlan DTHONT

"Cher frère Christian. Je pense que mon dessin te fera
plaisir. J'qttends ta présence pour entendre les paroles
de notre Seigneur. Quand on va se coucher, je fais ma
prière et je parle au Seigneur. Tu sais, frère, ma femme
était dans les Vosges sur un terrqin de carqvane. Elle
qvait acheté une estafette et elle faisait la ferraille, et
les gendarmes I'ont chassée du tenain. Elle ignore les
cQuses. . .  >

oCher frère. Je remerçie encore Dieu et le Seigneur
Jésus-Christ de t'avoir mis sur ma route, car grâce à tes
lettres, frère, et à tes paroles, cela m'a beaucoup aidé à
supporter la prison, car crois-moi je n'avais plus le mo'
ral. Je n'en pouvais plus, je pleurais comme un gamin.
Mqis Dieu m'a aidé et le SeigneurJésus'Christ.
Voilafrère, quele Seigneurte bénisse et qu'ilfasse que
nous pouvons nous rencontrer et que nous puissions
prier ensemble.,

nNous vous remercions pour votre envoi de Nouveaux
Testaments, et des revues VIE ET LUMIERE. En com'
pagnie de nos compagnons de cellule (gadqés) nous li-
sons chaque soir à haute voix des versets de la Bible. Ils
demsndent que par la même occasion vous pensiez à
eux dqns vos pières. "

oJ'ai recherché dans le Livre Saint le moyen de faire
passer mes idées moroses. Il m'q fallu beaucoup de
temps pour y arriver. La parole du Christ est pour moi,
à présent, la seule que j'écoute. Dans les paraboles, je
trouve souvent réponse aux questions qui me tourmen-
tent. >

oll ne me reste que six mois àfaire. Quand je sortirai, je
te le dirai car j'attends avec impatience mon baptême
d'eau. Maintenant je veux marcher qvec Dieu. Je ne
veux plus souffrir comme cela. J'aime Dieu de tout mon
c(Eur. ),

Depuis 2 ans je m'occupe avec le frère D'hont d'environ
450 détenus répartis dans plus de 70 centres de déten-
tion. Le travail est considérable et je remercie tous les
lecteurs pour I'encouragement que vous nous témoi-
gîezpat vos lettres, vos prières et vos dons. J'ai la joie
de vous annoncer que 8 autres frères prédicateurs vont
recevoir une nomination dans I'aumônerie tzigane afitn
de nous aider dans ce travail. Voici leurs noms et la ville
où ils sont responsables d'une église tzigane :
A. BOURDON-Montpellier - H. CARGOT-Perpignan
PH. AUZENET-Laval J. DEBARRE-Revel
E. FERRER-Carcassonne - Paul LE COSSEC-Le Mans
J. ROGER-Abbeville - J. HACQUEL-membre du Con-
seil de Direction.

Que Dieu vous bénisse !
DUMONT Etienne. dit Tanoutch

3 ô n n 1 e r

"L 'HORLOGE DE LA F IN DU MONDE"
APPROCHE DE MINUIT.

Les  a igu i l les  de  ( l ' hor loge de  la  f in  du  mon-
ds",  hor loge symbol ique qui f igure sur la cou-
verture du nBul let in of Atomic Scient istso, ont
avancé d'une minute, hier,  pour se rapprocher
de minu i t ,  a f in  de  s ign i f ie r  que la  guer re  nuc lé -
aire semble pluç proche ar i jourd'hui  qu'el le ne
I 'a jamais été depuis 30 ans.

Les aigui l les, qui  marquaient minuit  moins
quatre, marqueront désormais minuit  moins
trois pour symbol iser le regain de tension entre
Moscou et Washington.



tEMANS.

L'évangéliste RUMBAL Lagrain fait chaque année une
tournée d'évangélisation avec sa tente qui peut conte-
nir 500 personnes. Il a débuté sa mission à I'Ouest de la
France par une halte dans la ville du Mans. Il était ac-
compagné de ses collaborateurs PRINSO Hoffman et
ROLAND Schtenegry. Quelques prédicateurs de pas-
sage au Mans lui apportèrent aussi la main d'associa-
tion : Jean-Pierre Lagrénée, Leboucher Armand
Théom Louis, Tanoutch, Abraham... Des chants accom-
pagnés par des guitaristes, des témoignages, et des
prédications insistant sur le Salut par grâce en Jésus-
Christ, ont animé chaque réunion.
N'est-ce pas extraordinaire de voir ces gitans, autrefois
dans les ténèbres de ce monde et dans I'ignorance de
I'amour du Christ, se mettre aujourd'hui à parcourir la
France pour évangéliser et leur peuple et les habitants
des villes et des villages ! Au Seigneur en soit la gloire.

GUERISON MIRACUTEUSE
D'UNKYSTE
APRES L' ONCTION D'HUILE.

En été 1984 Nous nous trouvions en
mission du côté de Brest avec les
frères Louis, Etienne et Sinto, pré-
dicateurs de I'Evangile. Je fus prise
d'une grande fatigue qui se porta
sur mes deux cordes vocales au
point que je perdis la voix pendant
quelques jours.

Je me rendis chez un spécialiste et,
en me consultant, il s'aperçut que
j'avais une grosseur sur la glande
tyroïde. Il me dit que pour les cor-
des vocales cela passerait avec des
antibiotiques en quinze jours, mais
pour ce qui est de la grosseur, il fal-
lait faire des examens plus appro-
fondis à I'hôpital. Nous nous ren-
dîmes à REDON pour participer à
une Mission.

A ce momentlà, les frères Louis,
Etienne et Sinto prièrent pour moi

dans ma carayane en compagnie de
mon mari et de ma mère. Ils me fi-
rent I'onction d'huile. Nous avons
alors ressenti la présence du Saint-
Esprit et nous avions I'assurance de
la guérison.

La semaine suivante je me suis ren-
due trois fois à I'hôpital de Rennes
pour des examens. Le docteur nous
dit qu'il fallait m'opérer car un kys-
te était posé sur la glande tyroïde,
infecté de pus. Puis il nous mit en
garde, nous prévenant que cet en-
droit était cancérigène. Le docteur
avait fait son travail, mais notre
Dieu en qui nous avions mis notre
confiance pour toute chose fit lui-
même I'opération à la place des doc-
teurs en me délivrant totalement de
ce mal. Je n'ai donc pas subi d'in-
tervention chirurgicale.

Quelques jours plus tard, le docteur
de famille où nous séjournons habi-
tuellement en Dordogne, me confir-
ma qu'il n'y avait plus aucune trace
de grosseur sur la glande tyroïde.

Je remercie mon Sauveur Jésus de
m'avoir guérie.

ARMANDA ROZEE

Roland-Pr inso-Rumbal

La sceur Armanda ROZEE témoigne de sa guérison



Vue oartielle des caravanes Dj imy  MAYER

Environ 800 caravanes se sont rassemblées autour du
chapiteau. Une centaine de prédicateurs participèrent à
l'étude biblique et les prières furent ferventes sous la
tente de prière sous la conduite du frère Payen' Plu-
sieurs personnalités assistèrent à la soirée d'inaugura-
tion de la convention : Maire, Sous-Préfet, Comman-

Convention de Muret (Sud de Toulouse) 1'5 Mai 1985
dant de gendarmerie, etc.. Un frère protestant, com-
missaire de la vile de Berlin-Ouest adressa aux tziganes
quelques mots frate, nels.

La convention se termina par un service de baptêmes
comprenant  sur tout  des je , . rnes.

A mes frères Tziganes,

Nous sommes tous des Serviteurs !
Dans chaque convent ion, non seule-
ment i l  fâut monter sur I 'estrade,
mais i l faut aussi  aider à monter cet-
te estrade.
Mais, gtoire à Dieu, il Y a des {rères
f idèles qui,  Par leur exemPle, sont
toujours présents dans chaque con-
vention avec leur caravane et leur
iami i te .  Qu ' i l s  v iennent  de  lo in  ou
de près, i ls sont là Pour travai l ler
sanb relâche dans cette grande æu-
vre qui consiste Pour les uns à mon-
ter lé gran chapiteau, la ucathérale
de toi leu des (gens du voyagen.
l l  v a une chose que vous ne devez
paê ignorer,  c 'esi  que, Pendant la
huit  àlors que, vous dormez tous
oaisiblement,  des f  rères f  idèles
vei l lent,  et  au moindre couP de

vent, ils se lèvent pour resserer les
cordages et vér i f ier s i  tout est en
ordre.
Ces frères- là ne prennent pas les
premieres places dans les présenta-
t ions. Et pourtant,  sans eux, sans le
chapiteau, i l  serai t  t rès di f f ic i le de
faire des réunions sous la Pluie ou
dans la tempête de vent.
Ces f  rères sont un exemPle, i ls font
leur travail en toute modestie et
sans rechercher la louange des
hommes.
Àiàrs oien-aimés du Seigneur, je
vous demanderai de bien vouloir
travailler comme eux à l'æuvre de
Dieu, dans lds tâches matérielles
comme dans la Prédication, car
nous sommes ouvriers avec eux et

n'oubliez pas de Prier aussi Pour
eux .

Pierre MICHELLETI

LES FRERES DEVOUES

Le frère HOFFMAN Ramoutcho,
responsable de la direction de I'or-
oanisation matérielle remercie les
iamilles LOUBET Edmont et Geor-
ges, BOUILLON Armand et ses frè-
res, SANNIER Jacques le trésorier
qui se sont dévoués à nettoYer le
terrain après le départ des carava-
ne, en remplacement de l 'équiPe dP
SAVE qui,  momentanément n'avait
pas pu assurer ceile charge.
Notre reconnaissance va aussi aux
frères qui ont participé au transporl
et au montage du chapiteau, au ser-
vice d'ordre dirigé par DEBARRE
Ouaire-sous, à la sonorisalion, faci-
litant ainsi la bonne marche spiritu-
elle de la Convenlion.
Comme le dit I 'apôire Paul, <nous
sommes tous ouvriers avec Dieu,o
selon les talents que le Seigneur
nous a donnés.

Ramoutcho



EN CORSE

Un souffle de ltEsprit passe sur les
Slntis et les Yoyageurs.
Les prédicateurs Edmond LOUBET
et René ZANETLATO, accompa-
gnés du groupe des familles BOUIL-
LON et LOUBET, sont allés en
Corse où ils se sont engagés dans
un travail d' évangélisation,
Des circonstances dirigées par le
Saint-Esprit nous ont permis d'être
ensemble et d'annoncer I'Evangile
à des gens du voyage, à des familles
bien connues dans l'île de Beauté,
les familles TILOIS, HART, DU-
BOIS, COUZET, LEUMIERE,
QUANCY, BAU.
L'action de Dieu s'est manifestée
puissamment et plusieurs se sont
convertis à Jésus-Christ. Après deux
mois d'efforts, nous avons eu la joie
de baptiser onze personnes, puis un
second service de baptêmes a eu
lieu car 7 autres âmes ont aussi vou-
lu confesser leur foi en Jésus. Joi-

CATALANS.

Les Tziganes du groupe Catalan
sont sédentarités dans le Sud de la
A gauche (avec Bible), le pasteur BERIO
avec une équipe de prédicateurs.

gnez-vous à nous dans
pour que Dieu affermisse

France. Certains d'entre eux voya-
gent dans le Pas-de-Calais. Les pré-
dicateurs ont tenu dernièrement
quelques missions et nous ont

ces nouveaux enfants de Dieu.
René et Edmond

adressé les photos ci-dessous de
baptêmes par immersion des nou-
veaux convertis au Seigneur.

la prière
la foi de

PORTUGAL EMILIANOJimenezEscudero.
Le réveil continue lentement dans s'engagef à plein temps pour évan-
ce Pays où vivent environ 50.000 géliùrplusiêu.r"u*pi-Lntsoùvi-
gitans. Quelques nouveaux servi- vent dei milliers de-gitans. Ici au
teurs de Dieu se sont levés dans Portugal les gitans sont sédentari-
plusieurs campements. Dieu y ac- sés et il faut faire beaucoup de dé-
complit des choses merveilleuses en placements pour aller dansles cam-
transformant les vies. L'ceuvre pour- pements.
rait progresser davantage si nous Nous vous demandons de prier avec
pouvions aider financièrement quel- nous pour que Dieu nous vienne en
ques serviteurs de Dieu qui désirent aide.

s



A droite (maillot blanc), le frère Tanalouque qui nous a donné le terrain pour conslruire.

ST-CHOZ-LES-MINES. heureux de compter deux frères du groupe uYéniche".
Actuellement nous sommes environ 80 personnes qui

Nous avons eu la joie de construire une église avec fréquentent les réunions. L'æuvre grandit. Priez pour
beaucoup de peine. Dieu a pourvu à tout. nous tous.
Le 25 Ja-nviei nous avons 6aptisé 11 personnes qui se Responsables de l'æuvie : Rodier Philippe dit Roucou-
sont ajoutées à l'église. Parmi eux, nous étions très cou et Reinard Eugène dit Eoy

tES TZIGAI\IES EVANGETIQITES TEMOIGNENT A
UN CARDINAL

Une rencontre Oecuménique s'est tenue à Rennes dans
le Temple Réformé. On y notait la présence du Prési-
dent de la Fédération Protestante, le pasteur Jacques
MAURY, et celle du Cardinal GUYON, représentant
I'Eglise Catholique.
Nous avoqs-dialogué avec le Cardinal et nous sommes
allés ensuite chez lui. Il nous a bien accueillis et nous

DIJON
A notre église tzigane de Dijon nous
avons été très encouragés par la vi-
site des frères Prédicateurs : Win-
terstein Guarou, PaYen Jeannot,

. Demeter Salvador, Rivéra JackY.
Nous avons pu organiser une mis-
sion avec eux.Leursprédications et
leurs témoignages ont été un sujet

de bénédiction spirituelle pour plu-
sieurs. Un cantique a été souvent
chanté par nos frères roms. Nous
avons retenu ces mots : "Nais touké
Dévla" c'est-à-dire oMerci à toi Sei-
gneur.>
Ce qui a beaucoup touché nos
cceurs, c'est l'esprit de communion
fraternelle que nous avions ensem-

avons chanté, priê et témoigné. Nous lui avons parlé
aussi de ce que Dieu a fait parmi notre peuple et com-
ment le Saint-Esprit agit encore aujourd'hui. Nous nous
sommes quittés en priant Dieu et nous voulons croire
que le Seigneur peut aussi amener de tels hommes au
Salut et à la connaissance de toutes les vérités bibli-
ques.
Nous étions plusieurs prédicateurs : Nègre, Sinto,
Naco, Nicodème et quelques jeunes élèves de notre
Ecole Biblique.

ble. Cet amour fraternel nous a lais-
sé un bon souvenir. Notre Berger'
Jésus, n'a-t-il pas dit .AIMEZ-
VOUS LES UNS LES AUTRES, ?
C'est le plus beau commandement
que chacun devrait mettre en prati-
que et nous le pouvons par sa grâce.
nNaïs touké Dévla. Merci à toi Sei-
gneur.)

MONTAUBAI\I

Dans le cadre d'une exposition bi-
blique, la Mission Tzigane a été in-
vitée à animer une soirée au cours
de laquelle le pasteur Le Côssec
Clément a présenté la place impor-
tante et primordiale que la Bible a
prise dans le Réveil Tzigane.
Les prédicateurs Tchavo REYES,
Andalésio PISA, Santos et un jeune
candidat ont rendu leur témoignage
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devant I'assistance. Le fils d'Anda-
lésio, virtuose guitariste a accom-
pagné le chant de quelques canti-
ques. Un aumônier catholique des
gitans fut touché par I'exposé évan-
gélique et les témoignages et il nous
fit cette confession : <je regrette de
m'être trop occupé du social dans le
passé et d'avoir négligé d'annoncer
aux tziganes la Bonne Nouvelle de
Jésus-Christ, à I'avenir je donnerai
la priorité à I'Evangile.l En effet
I'ordre du Christ est avant tout : "al-

lez et prêchez la Bonne Nouvelle à
toute créature". Marc 16:16

Andalésio - Tchavo



TU ES JUIF !

THEOM Lou is .

Un voyage en lsraël m'avait  été of fert  par une chrét ien-
ne  de  Su isse .

Dans une synagogue, un ami me présenta comme étant
un (TSOANlfvlr  i  c 'est-à-dire un ntziganeu dans la lan-
gue hébraïque.
Un rabbin me regarda et me di t  :
"  

-  T U  E S  J U I F  ! '
C'étai t  lors de la fête de Yom Kippour.
Pendant I 'of f  ice à la synagogue, persuadé que j 'étais
jui f  ,  le rabbin vint  vers moi et m' invi ta à sort i r  le l ivre
de la loi  hors de son tabernacle et à l 'ouvr ir  devant l 'as-
sistance. J 'y suis al lé.  J 'ai  gl issé le r ideau du placard
en bois et avec la clef j 'ai ouvert le coffret qui contient
le rouleau de la loi  de MoTse.. .  J 'avais sur mes éoaules
le châle de pr ière et je me suis balancé devant la Parole
de Dieu, comme le faisaient les autres jui fs.  Cela se pas-
sait  à Haïf fa.  Je ne sais pas si  je suis jui f  ,  mais je sais
que je suis né près de Rennes, dans une pet i te carava-
ne. Je suis le trois ième d'une famil le nombreuse de
neuf enfants.

Mes parents voyageaient un peu partout en France. lls
étaient d 'or igine cathol ique et i ls me f i rent bapt iser à
l 'égl ise cathol ique quand j 'étais un pet i t  bébé. Je suis
al lé à l 'école pour la première fois à l 'âge de 8 ans. J 'y
suis al lé ensuite de façon irrégul ière jusque l 'âge de 15
ans. J 'ai  appris à l i re et c 'est tout.  J 'étais souvent mis
au fond de la classe. Cependant il y avait quelgues fois
des maitres gent i ls qui  s 'occupaient de moi et dans cer-
taines écoles primaires il y avait une classe spéciale
pour les forains.
Les petits (raclésD (non-tziganes) me méprisaient et me
trai taient souvent de nbohémien, voleur de poules".
Cela me vexait et je me battais avec eux.

En 1956, alors que je n'avais que 3 ans, mes parents
eurent le bonheur d'entendre prêcher le plein Evangi le
et i ls furent touchés dans leur cæur. Plus tard i ls se f i -
rent baptiser par immersion pour confesser leur foi en
Jésus-Christ .  C'est ainsi  que je grandis dans une famil-
le chrét ienne. Malgré cela, j 'étais indi f férent.  J 'écou-
tais I 'Evangi le et je résistais au Seigneur.  Mon cæur
restait fermé à la Grâce.
En grandissant je devenais violent et  dur et chaque jour
cela empirai t  dans les voies du mal .

Un jour,  le prédicateur Loulou Mayer dressa sa tente
en Bretagne pour proclamer I 'Evangi le.  J 'avais alors 17
ans. Je f  us att i ré vers la réunion un dimanche. Cela se
passait  à Binic dans les Côtes-du-Nord. Je compris,  en
écoutant la Parole de Dieu que j 'étais perdu si  je restais
dans mon péché, loin de Dieu. Je pr is la décision de sui-
vre Jésus. EN DEUX MINUTES, MA VIE FUT TOTA-
L E M E N T  C H A N G E E  I

Quelques mois plus tard je reçus l 'appel du Seigneur
pour le servir  et  je m'engageai à faire deux sessions
d 'Eco le  B ib l ique  pour  me préparer  au  min is tè re .
Plusieurs pasteurs y enseignaient les vér i tés de la Paro-
le  de  D ieu  :  MAZZU,  K .WARE,  DOMOUTCHTEF,  DJt -
MY, PAYON, TARZAN, LE COSSEC. Ce qui m'a le
plus marqué ce sont les heures de pr ières, le soir ,  avec
mes camarades. Aujourd'hui ,  je suis très heureux de
prêcher le Message du Jésus-Christ .
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Sur la route de Nantes à St-Nazaire, prendre la sortie de DONGES
et la D 10. Après 5 Km, tourner à gauche au passage à niveau,
vers le C.V.B, direction de LAVAU.
En venant de Lorient-Rennes, vers St-Nazaire. Arrivé à DONGES
prendre la D 100 et à 4 Km, après la gravière Sté CADDAC,
tourner à droite au ler passage à niveau, à droite direction LAVAU

Réunion chaquejour 15h 30 et 20h 30. Cultes 10h, le 15 et le 18.
Bienvenue à tous, Tziganes et amis de Tziganes. Il y aura de la
place pour toutes les caravanes et les tentes.
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