


Le mot du pasteur
Le Cossec Clément

Peur et Espérance

Chers Frères et Sæurs en Christ,

Il v a oeu de temps, ie lisais dans une revue scientifique que des astronomes prévoient selon leurs catgu-ls la-collision

";r{uir';u;ZrTlrir* 
a, t km rte diamètre avec bîrirr. ia date ,r rrt *è^itoée au 26 septembre de l:an.2000 er la

;;r;;;, ; ia'.O,oo kms à I'heure. Si ceue ëventualité devait se produire, le choc provoquerait une gigantesque

catastrophe.
Ainsi. à l'approche de I'an 2000, des prmisions bien sombres viennent confirmer les prophéties du Chisl uDans les

arrr't'"rrir'^i{ ii, 
""r" 

;; g;;;;t rri.blr*rnrs de terre. des phénomènes rerribles er de grands signes dans le ciel"'"

ïrr'-Zi'ti [, ZAt i, Seigieur n'a-t-il pas dit: <Les puissances de.r cieux seront ëbranlées>'

A l,heure où ie tous écris, j'apprends qu'il'y a eu un tremblement cle terre en Egypte et un autre au Japon' Ces cata-

clvsmes rarurà1, n'onnoncent-ils pas LE RETOUR DE JESUS-CHNST*
"'tï;;;;';;'rt""rr"r|ar-jiri*ir,',,i orage se précipite> (Jér. 30:23). cela.fait penser oux récents orages et inontlations

a"ir't'" iri iàii iio"tu. Des pluies torreitietlis s'abafirent soudainement et les habirants,furent surpris pcr la montée

;;;;;;;;;;rurt a io, qui, in quelques heures envahirent les maisons et frent de nom-breuses victimes' Les torrents
';;;;;;;;;;;;roir-ui 

r, meme unr rorouore avec ses occuparus qui hurlaient en im.plorant du secours : mais hélas'

;i'ii;;;;'*;;;;;;;;;;,'ff*. qraqies jours après, to niitéo an'nonçair de nouvettes ptuies abondantes. Les hahi-

tanls'exposes au danger dinondation furent évacués'

Notre météo bibtique nous prëvient de ce qui va arriver bientôt et la peur de l'avenir _commence 
à saisir les habitants

ar'à'ir*r,'irrïi:rn crash ëconomique, peur de l'extension du chômage, peur de nouvelles gueffe& peur de la

pollution, etc.

Anrès la chute du communisme, Gorbatchev disait : <<Nous sommes tous embarqués sur le même navire : la planèrte

,,;;.' P,;;;;;"";;;;;;;,; ,;;;i"tse, car it n'v aura pas de seconde arche de Noë"
" 

;;;r;f;r-*iuro tirlr, À,o"i, in, ncondeârche di Noé esr prévue par le seigneur. Les vrais chretiens lèvent les.yeux et

,orrn, qi, liur néryacuattion> ou leur <arche de Noë> appelëe ,,\'enlèvement de l'Eglise> aura lieu avant la rutne sou'

daine àes nations.--- 
nn ànrnaam ce jour, maintenanr très proche - quoi que nous ne sachions ni le.iour' 

,n.i 
l'h.eure -, nous devons sans

relâche proclamer la Bonne Nouvelle, faire tous nos elJbrts pour parttctper a I evangeltsalnn'

'  i  - '  - ' ' - " e n t à
En décembre, ie serai en Inde avec mon ëpouse pour aider les prëdicateurs en adion et lesieunes qu,i se prépar

,"irrîr"liÏtitLià", ar'i"rià"rt oir-pirt il faidra coordonn'er les actions d'évangélisarion dans d'autes Etats de

l'Inde et ù Dethi, la caPiiale.

Je sais que vous pensez à nous dans vos prières el nous vous en remercions. Que Dieu vous bénisse et vous Sardeius-

qu'au glirieux et prochoin Retour de norre SaLtveur'

S incèrement vôtre au Service du Moître

Photos de couverture (de haut en bas) :

Stévo avec les Roms TaÏkom.

Yava l  e l  N ico las  avec  les  Roms en Su isse .

Papail le. Jojo. le jeune Berlo et Yamé.
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MISSION PARMI LES TZIGANES DES ETATS.UNIS

Dans une église

C'est en 1983 que, pour la première fois, avec Ramout-
cho Godiche, son épouse, son fils, moi-même et mon
épouse, nous avons eu à cæur de traverser I'océan pour
contacter les Tziganes (Sintis et Voyageurs appelés
<Travellero) d'Amérique, afin de leur témoigner notre
amour fraternel et partager avec eux notre expérience
dans le réveil spirituel de notre peuple en France et dans
d'autres nations.

Nous avons été hébergés par des amis chrétiens fran-
çais, Jean-Louis et Corinne Lafitte, qui étaient aux USA
dans le cadre de leur travail. Avec eux, dans leur grande
voiture Oldsmobile, nous sommes partis à la recherche
des Tziganes sur des petites routes environnant la ville
de Kingston dans I'Etat de New-York.

Les premiers contacts furent difficiles. Quand on leur
demandait s'ils étaientTziganes (Gypsies en anglais), ou
s'ils en connaissaient, ils étaient méfiants et distants. Les
renseignements étaient imprécis. Après plusieurs jours,
nous avons rencontré la famille Cooper, Noha, Ethel et
leurs parents.

Au début, ils n'osaient pas sortir de leur caravane pour
venir nous parler, par crainte que nous"soyons des visi-
teurs indésirables, car aux USA, dans plusieurs états, les
Tziganes subissent une certaine oppression et beau-
coup cachent leur identité ethnique. Mais, après un quart
d'heure de conversation avec I'ancien de la famille, la
glace a fondu, la porte s'est ouverte, le téléphone a fonc-
tionné pour inviter d'autres Tziganes à nous rencontrer.

Pour la première fois, des Tziganes français chrétiens
leur parlaient chez eux de I'Amour et de la Puissance de
Dieu qui nous a poussés à venir vers eux.

L'équipe

Noha et Ethel Cooper étaient des nouveaux convertis.
Nous avons prié ensemble. Le Saint-Esprit nous a puis-
samment visités. Nos chants de louanges, au son de la
guitare de Noha, sont montés vers Dieu dans une com-
munion fraternelle parfaite. Noha est depuis devenu ser-
viteur de Dieu et responsable des Tziganes chrétiens de
sa région.

En 1989, nous sommes retournés aux USA. Le frère
Kokel Marquet s'était joint à nous avec sa femme et ses
enfants. Avec des autos de location nous sommes allés à
Louisville, dans I'Etat du Kentucky, assister à la conven-
tion organisée par les prédicateurs de la région. Nous
avons eu ainsi des contacts fraternels avec les familles
Djefrey, Bryer, Stanley, Smith, et autres venues de
divers états.

Cette année, en 1992, avec la même équipe, nous avons
voyagé du Nord au Sud, de Boston à Miami, en visitant
les Tziganes dans diverses villes. Nous avons parcouru
1 1.OOO kms et nous avons à la fois contacté des églises
tziganes de Roms, de Boyachs, de Voyageurs et aussi
des Assemblées de Dieu de sédentaires. Tous nous ont
témoigné une cordiale bienvenue et nous avons avec eux
paftagé les chants, la prédication et les témoignages.

L'Amérique est un grand pays où I'on compte des dizai-
nes de milliers de Tziganes de divers groupes. Le besoin
dans cette æuvre missionnaire est grand aussi.
Ma prière c'est que, par le moyen des ouvriers, beaucoup
de noms tziganes soient inscrits dans le Livre de Vie.
Nous recommandons cette æuvre à vos prières.

Four l'équipe:
Jean HURET
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Enfants au oensionnat G. Au Tond, le nouveau bâtiment'

Selon les dernières statistiques, ily
aurait 40 Millions de Tziganes dis-
persés dans tous les Etats.
A ce jour, nous avons évangélisé
les Tziganes des Etats du Tamil
Nadu, de I'Andhra Pradesh, du
Mysore et de Delhi, la caPitale'

Un nouveau chamP vient d'être
ouvert Par trois de nos jeunes
prédicateurs tziganes, dans l'Etat
du Mahasastra. ll nous faut absolu-
ment leur venir en aide car leur
mission nécessite beaucoup de
dévouement et de sacrifices.

Notre action d'évangélisation aug'
mente sans cesse et il nous faut
trouver de plus en Plus de <sPon'
sors). ll y a 150 Prédicateurs en
activité et 39 jeunes sont en forma-
tion à notre Ecole Biblique. 1O nou-
velles églises sont en construction'

Nous avançons, mais Pourfinancer
à la fois l'évangélisation, I'Ecole
Biblique, les Pensionnats et la
construction des églises dans les
villes et les villages, il nous faut de
plus en plus d'amis.
Ne voulez-vous Pas Prendre Part à
ce privilège de la participation au
salut des millions de Tziganes pau'
vres de I'lnde et nous aider à trou-
ver de nouveaux <sPonsoru ?
D'avance, merci.

Vous pouvez Prendre Part à ce vaste
programme de Plusieurs façons:

Atelier de couture et de broderie pour les jeunes Tilles'

Trois orédicateurs volontiaires dans le nouveau champ d'évangélisation des Tziganes de I'Etat du Mahasastra'



1 .  S O U T I E N  D ' U N  P R E D I C A .
TEUR, pendant un an, par une parti-
cipation de 100 Frs, 200 Frs ou 5OO
Frs par mois.
Vous recevrez sa photo, son témoi-
gnage et les rapports de son activité
deux fois par an.

2 .  SOUTIEN D 'UN ETUDIANT
A L'ECOLE BIBLIQUE, pendant
les 6 mois d'études. La pension est
fixée à 2OO Frs par mois.
Vous recevrez sa photo et son té-
moignage.

3. CONSTRUCTION D'UNE
EGLISE. Le prix d'une église varie
entre 5.000 et 10.000 Frs selon le prix
du terrain et des matériaux, et de la
dimension du local. Vous pouvezaider
ce projet par une offrande-padicipation
à padir de '1000 Frs.

4. PARRA]NAGE D'UN EN.
FANT. Le parrainage est une ma-
gnifique æuvre d'amour et ne coûte
que 150 Frs par mois par enfant.
Vous recevrez sa photo et de ses nou-
velles une fois par an.

NOTEZ BIEN CECI z
- Si vous désirez soutenir un prédica-
teur, ou un étudiant, ou participer à la
construction d'une église, veuillez
écrire à: Jean LE COSSEC,

Secrétaire International,
La Pêtrie, 72230 Guécelard

(IéL 43.87.14.24).
- Si vous désirez parrainer un enfant,
écrivez à: Pasteur Roland BURKI,

1 rue Victor Leray - 27600 Gaillon
(Tér.  32.52.83.1 1)

Elèves de notre Ecole Biblique de Bangalore.

Baptême d'une Lâmbadi par le pasteur Solomon.

<<Ce que vous taites aux plus petits des miens, c'est à
moi que vous le taites>, dit Jésus. (Mat. 25:40)
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MILLAS (Pyrénées Orientales)
Une nouvelle église s'ouvre à Millas, au N'10 de la rue
Gambetta, avec le pasteur SALGUERO Tony.
<Après quatre années d'efforts infructueux, Dieu vient de
faire un réveil spirituel parmi les Gitans de la ville de
Millas, située à 2O km de Perpignan.
Plusieurs sont venus au Seigneur, et se sont engagés en
prenant leur baptême par immersion. Je remercie vive-
ment le frère NANOU de Perpignan pour son aide au
moment des baptêmes.
Un local est maintenant ouvert pour accueillir cette jeune
communauté, et tous les frères qui veulent nous rendre
visite seront les bienvenus.>

SALGUERO Tony

CONVERSION DE TOUTE UNE FAMILLE
DE SEDENTAIRES (Famille ALCESIAS)

<Pendant que je me trouvais dans le Nord de la France
aveç un groupe de caravanes, je cherchais un endroit
pour faire une mission, et c'est au Pas Bayard, près de la
ville de Fourmies, que j'ai rencontré une dame qui a bien
voulu nous recevoir dans sa prairie avec nos caravanes.
Mais il pleuvait beaucoup et je n'ai pas pu monter ma
tente pour y faire les réunions. Alors comme la proprié-
taire avait une petite remise, je luiaidemandé sije pou-

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

(X) Le pasteur Tony.

Les membres de la famille au baptême. A dr. (flèche), le pasteur Antoine DIAZ.
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TCHECOSLOVAQUIE
Une équipe d'évangélrbtes, composée des
frères Abraham, David, Jim, Bébé, Roland
et Quéta, s'est rendue à Bratislava.
Nous nous sommes mis à sillonner le pays sans succès,
car nous cherchions les Tziganes. C'est au bout de DIX
jours environ que le Seigneur nous a conduits à Ciarvina,
à la frontière polonaise, où des frères nous attendaient
pour y préparer une campagne d'évangélisation.
Nous fûmes un moyen de bénédiction dans la Main du
Seigneur car une femme quis'adonnait au spiritisme en a
été totalement délivrée par la puissance de Dieu. Notre
joie a été très grande de voir aussi, à cette même campa-
gne d'évangélisation, 45 âmes se donner au Seigneur.
La ville d'Olomonc: Matei se donne au Seigneur.
Après cette première campagne d'évangélisation, nous
nous sommes rendus à Olomonc et là, sur le marché,
nous avons rencontré des Tziganes de la tribu des Man-
Ouches. Nous avons été I'objet d'une direction particu-
lière du Seigneur car, après un mois et demi d'efforts
dans cette ville, Matei, très connu comme buveur alcooli-
que, vint au Seigneur. ll est maintenaôt né de nouveau.
Sa transformation a été tellement radicale que beaucoup
de gens venaient pour le voir et s'en rendre compte, car
c'était un homme du monde à la vie dépravée.

Après cette conversion remarquable, d'autres personnes
furent vivement intéressée par I'Evangile, car le beau-
père de Matei, communiste convaincu, rencontra le Sei-
gneur. ll se leva en pleine nuit et vint vers sa mère en
criant que Jésus était vraiment VIVANT et qu'il L'avait
accepté comme son Sauveur personnel.
Des guérisons divines: 4 femmes furent guéries par
le Seigneur dont 2 connues pour être incurables.
Au cours des réunions qui suivirent, le Nom du Seigneur
se répandit au travers du pays comme au temps des
Apôtres. Nous avons été très encouragés de voir ainsi
Dieu travailler avec nous et notre cæur est encore là-bas
et nous vous demandons de prier pour le salut des mil-
liers d'autres Tziganes qui ont eux aussi besoin de con-
naftre Jésus.

mon petit garçon et toute l'église a aussi prié pour lui.
Après deux mois, je suis allée refaire des examens à I'hôpital
et, après avoir comparé les résultats, le docteur m'a déclaré
que tout allait très bien pour mon fils car son rein droit s'était
mis à fonctionner normalement. Notre joie a été grande et je
remercie le. Seigneur d'être.intervenu pour mon petit garçon.
A Dieu soit toute la gloire !

Je ne pouvais plus marcher
J'étais malade de mes jambes au
point que je ne pouvais marcher.
Des chrétiens m'ont parlé de Dieu et
m'ont invité à assister à la réunion.
J'y suis allée, et le prédicateur a prié
pour moi et, depuis ce jour, le Sei-
gneur m'a guérie.
Ce fut I'occasion pour toute ma fa-
mille de se donner au Seigneur, car

Dieu a fait des guérisons remarquables et je Le remercie
pour Sa grande miséricorde envers nous.

Je souffrais beaucoup
d'un ulcère à l'estomac
C'est ma fille qui m'a emmené aux réu-
nions tout d'abord, puis j'ai demandé
au pasteur de prier pour moi et, après
I'imposition des mains, j'ai été cornplè-
tement guéri.
Au Seiguleur en soit toute la gloire !

Jules KRIER

Dieu sauve un enfant d'un coma
Je m'appelle Véronique COLLINET
et j 'ai un fils, Simon, de 2 ans 1/2.ll
commença à faire de la fièvre et
monta jusqu'à 40". J'ai demandé à
des amis de me conduire à I'hôpital
et c'est dans une terrible crise de
convulsions que Simon tombait dans
le coma. Le médecin qui le soignait
est venu me dire que si mon fils ne
se réveillait pas au matin, il n'aurait
aucune chance de s'en sortir. Nous

Nicole SIMON

profond:

avions déjà prié, et je restais confiante dans le Seigneur.
Au petit matin, mon petit Simon sortait du coma et me don-
nait des baisers. Je veux remercier le Seigneur pour tout ce
qu'il a fait pour nous. A Lui soit toute la gloire !

GUÉRISONS D|VINES chez tes Tziganes EN BELGIQUE
Un rein ne fonctionnait pas
J'ai un fils âgé de 5 mois qui s'ap-
pelle David. A sa naissance, le doc-
teur a trouvé qu'un de ses reins ne
fonctionnait pas et qu'il fallait envi-
sager une transplantation de son
rein droit.Acette nouvelle, je mesuis
mise à prier, puis je suis allée à la
réunion et j'ai demandé au pasteur
Jean KRIER d'imposer les mains à

Une petite fille cardiaque
A un mois et demi, j'ai appris que rna
petite fille était atteinte d'une mala-
die cardiaque. Je suis allée voir alors
le prédicateur Jean KRIER et nous
avons prié ensemble pour ma petite
fille. Quinze jours plus tard, à I'issue
des examens médicaux, j'ai appris
avec une grande joie que ma fille
était entièrement guérie. Alléluia I

Brigitte SIMON

Pauline BARTELS



ITALIE
Guéri, il décide de suivre le Seigneur
Je m'appelle SCHECO et je suis un Sinto de la famille
Reinhard. J'ai rencontré le Seigneur au travers de ma
guérison. En effet, j'avais des calculs aux reins et je reçus
la visite d'un de mes cousins qui était déjà converti au
Seigneur, et il me rendit témoignage en me disant aussi
que Jésus pouvait me guérir. Je crus à ses paroles, puis il
pria pour moi. Le lendemain, je subissais des analyses
médicales en vue d'une intervention chirurgiôale prévue,
et à la surprise de tous il n'y avait plus rien, le Seigneur
m'avait guéri.
Je me suis donc engagé à suivre le Seigneur, cependant,
il me restait un grand problème car ma femme était oppo-

Dieu le guérit d'un cancer à la gorge
Je m'appelle Christian et je suis un candidat au ministère
parmi mes frères Tziganes ici en ltalie. Je veux vous
raconter comment Dieu est intervenu dans lavie d'un Tzi-
gane nommé Walter.
Un soir, un frère m'a appelé au téléphone en me deman'
dant sije pouvais me rendre avec lui à Reggio Emilia afin
de prier pour un membre de sa famille. Dès le lendemain,
nous nous sommes mis en route. Lorsque nous sommes
arrivés chez cet homme, nous lui avons parlé du Sei-
gneur. ll crut aux paroles que nous lui avons dites de la
part du Seigneur, puis nous avons prié pour lui, (l'homme
avait un cancer à la gorge) et depuis deux mois il n'arrivait
plus à manger et avait beaucoup maigri.
Quatre jours après ces choses, je reçus des nouvelles
par téléphone, et on m'informa qu'après notre départ,
I'homme pôur qui nous avons prié avait demandé à
manger. ll avait repris quatre kilos.
Et c'est ainsi qu'une semaine plus tard, le docteur ne lui
trouvant plus rien d'anormal, il sortit de I'hôpital complè-

sée à ma décision, et elle ne voulait pas du Seigneur,
aussije me suis mis à prier pour elle, et c'est à la conven-
tion de Bergamo (ltalie) que le Seigneur Jésus est inter-
venu, car c'est là que ma femme a été touchée par le
Seigneur Jésus, et elle aussi s'est engagée avec lui, et
tous les deux nous avons pris notre baptême par immer-
sion selon I'Evangile ; puis notre fille aussi s'est convertie
au Seigneur.
Deux ans après ces choses, Dieu m'appela à Le servir, et
c'est avec une grande joie que j'ai répondu à Son appel.
Beaucoup de Tziganes restent encore à sauver ici en
Italie, et je vous demande de mettre leur salut dans vos
sujets de prières.

walter, le miraculé (signalé par la Tlèche)

tement guéri.
Grâce à cette guérison divine, toute à la gloire du Sei-
gneur, nous avons commencé à évangéliser les Tziganes
de ce secteur, mais le travail est énorme, et il y a peu
d'ouvriers. Priez pour nous et pour les Tziganes d'ltalie
qui ne connaissent pas encore le Seigneur.

SUISSE
Evangélisation des Yéniches et des Man'Ouches

La Suisse est un petit pays partagé en
quatre régions linguistiques : français,
allemand, italien et romanche. Pour ce
qui est des Tziganes, les Yéniches sont
majoritaires, puis les Man-Ouches.
Une grande partie des Yéniches a été
sédentarisée de force par I'action Pro-
Juventute quienlevait les petits enfants
tziganes à leurs parents Pour les
<normaliseru en les plaçant dans des
institutions et des maisons de redres-
sement, après la première guerre mon-
diale. ll est donc très difficile pour nous
de les retrouver pour les évangéliser.
Cependant, en Suisse, une minorité de
Tziganes continue à voyager dans le
pays et nous avons décidé cette année
de tourner avec une tente. Mais juste
avant le départ, tout notre matériel nous
a été volé. Malgré céla, nous sommes

I

partis pour évangéliser notre peuple
par la foi, nous appuyant sur le Sei-
gneur. Le jour même où nous avons
commencé la mission à Yverdon, le
Seigneur a répondu en nous procurant
un nouveau chapiteau. Alléluia !
A Yverdon, la mission s'est déroulée
avec la collaboration des églises loca-
les et les prédicateurs de la Mission
Tzigane de France: Crutzen, Paul,
Freddy, Kiki, ainsi que de la famille
Jeannot Payen.
Nous sommes allés à Berne, ainsi qu'à
Sion et Aarau où les frères Jojo Guil'
louard et Eugène Romise sont relayés
pour assurer une continuité du travail
sur place.
Notre effort s'est achevé après deux
mois de mission avec la lente.
Le Seigneur nous a bénis en guéris-

sant plusieurs personnes et I'intérêt
pour I'Evangile a grandi dans les cæurs
de beaucoup de Yéniches et de Man-
Ouches en Suisse. Nous avons eu de
très bons contacts parmi les Yéniches
et un très bon accueil partout, Dieu
nous a gardés, conduits et nous a
bénis malgré quelques difficultés.

Patrick, Freddy et Kiki
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Serviteur de Dieu tzigane, il était
auprès des détenus.

C'était le 17 avril
1989 que, dans un
terrible accident
de la circulation,
le prédicateur
TANOUCH nous
quittait pour la
Patrie céleste.

aussi AUMÔUen

Plusieurs ont trouvé le Christ grâce à son ministère, son

L'Aumônerie Tzigane
dévouement, ses visites, son courrier.
SANDRINE (sa maman) nous fait parvenir par notre
Aumônerie Tzigane un petit mot et c'est avec plaisir que
nous vous le communiquons :
<Pourquoi avoir écit mes premières lettres aux daenus ?
Pour continuer le travail d'un être cher qui étqit aumônier.
Je désire écrire car le besoin est immense et que Dieu bénit
dans ce milieu cqrcéral. Depuis plusieurs années desfrères et
des sæurs travaillent dans cette terre aride. Priez pour
cette rpuvre ! >

Sandrine

CONFOLENS: sur le terrain de cam-
ping, 50 caravanes entourent la tente du
prédicateur Duval Nani. La tente, c'est
comme autrefois dans le désert, le taber-
nacle. Sous cette église de toile, les fer-
vents chrétiens se retrouvent chaque jour
pour la prière, le chant des cantiques
accompagnés à la guitare, l'écoute de la
Parole de Dieu. La Mission s'est terminée
par un service de baptêmes.
GRAND CAËN : Nani et Bébé Ziegler y
ont baptisé 5 Man-Ouches le 15 juil let
1992, au cours d'une mission. Baptêmes à Grand Caen. Baptêmes à Confolens.

LE MANS : Nousavonseu la joie, en juil-
let, de voir 8 frères et sæurs en Christ
s'engager par le baptême d'eau à con-
fesser leur foi et à suivre le Seigneur. Puis
une équipe de prédicateurs de passage
avec leur tente (Daniel Reinhardt, Jean-
Lou Florest, Jonny Lefebvre, Cricri Bap-
tiste) ont eu des réunions communes
avec l'église locale <Vie et Lumièro. 6
personnes ont pris leur baptême d'eau.
Ne cessons donc pas de semer la Bonne
Nouvelle. Ayant confiance dans le Sei-
gneur qui la fera croftre dans les cæurs.

Paul LE COSSECBaptêmes sous la tente au Mans. Baptêmes à I'Eglise du Mans



LES ENFANTS
TZIGANES SUSSES

Le Conseil Fédéral propose d'al-
louer 7,5 millions de francs suisses à
la fondation <Réparation des torts
causés aux enfants de la grand-route>.
Il s'agit de mener à terme, d'ici à la
hn de I'année, cette opération en
faveur des enfants Yéniches qui, dès
les années 1930 et jusqu'en 1973
avaient été enlevés à leurs parents
par la fondation Pro-Juventute.

ARGENTINE
Et VENEZIJETA
avec les gitans espagnols

Il y a deux prédicateurs gitans,l'un à
Buenos-Aires et I'autre à Rosario:
ainsi que deux candidats qui pour-
suivent l'évangélisation des gitans
espagnols établis dans le pays depuis
un siècle, après avoir quitté I'Espagne.
Au Vénézuela. il n'y a que 50 gitans
espagnols.  Un jeune envisage servir
le  Se igneur  dans  ce  pays  parmi
son peuple.

La Plénitude de I'Esprit
I l  r  a  t ren te  an : .  B i l l r  Graham écr iva i t  :
uLe ntotttertl ('\I rr'/ilr tlt' renl€ttt€ le SAint-
Espit à la plutt qu il Joir uvoir dans nos
predicutiott . t .  t l t tn, rtutrr, ' r t ; t ignemenI el
dans la pratique dt nolre t te rt'ligieuse. Il est
absolument trete::uire qu. '  t tutt \  rôei l ions
à saint Paul et que nous ret hert hions tout à
nouveeu ce qu'il voulait dire pttr ces mots :
<Soyez remplis de I'Esprit" Jv'ou.s devons
réapprendre ce que signiJie être baptisé du
Saint-Esprit. Je sais que I'on peut avoir des
arguments raisonnables et se trouver aux
prises avec des dizaines de problèmes théo-
logiques ; mais, mes chers frères, je main-
tiens que nous devons rechercher quelque
chose et aussi ret'evoir quelque chose.
Donnez-lui le nont que vous t'oudrez, mais
il nous manque la.feneur qu'avait I'Eglise
primitive, son audttte pour.font'er c'ontre les
baùcades dt lctùttnIt .  t l  td puissance.
L'Eglise prinritite n arait ni Bible, ni école
de théologie, rri radio, ni téléphone, ni
presse, ni tentple. elle ne possédait rien et
cependant. dart.s l espace d'une génération,
les premier.s thrétierts mirent le monde enlier
sen.; dessus dessotts. Qu'avaient-ils donc ?
Ils avaient une expërience du Christ vivant,
ils avaient la plënirude de I'Esprit.>
BiII I  GRAHAM Èra. au mois de Mars
1993.  une <Miss ion-Monde> à  Ber l in .

L'OFFRANDE DES PETITS

Lors de I'offrande faite oar les enfants
pendant la dernière convention. voici
deux petites filles apportant leur tirelire
enveloppée dans un grand mouchoir
pour la construction du nouveau Centre
de Formation Biblique,

Un mot d'enfant:
Un petit enfant tzigane a apporté sa tire-
lire pour I'ceuvre missionnaire et il a
joint le mot suivant (nous avons respecté
son orthographe, compte-tenu que sur le
voyage il n'a guère pu aller en classe):
<Jeue sui un jeunne garsont de sept ans. Jet
mis a par pour leuvre de Dieu mé tzigolo-
mie. Dieu gonnet mont nom. Que Dieu soit
bennie. An viront 300 F.>

t4tf r \i*1

CO}.{VENTION NATIO}{AIE A CHA}viBLB/ (près de Metz)
AOttT 1992

Chaque soir et lors du.culte, le grand chapiteôu fut rempli par des mill iers de chrâiens
rassemblés pour prier, louer Dieu, chanter des cêntiques et écouter la prédication de
la Parole de Dieu.
Le nombre de caravanes venues de différents horizons de France a été esrimé à envi-
ron 5.000. Parmi lesvisiteurs, ilyavait des frères anglois, allemands, italiens, belges, hol-
landais et aussi des pasteurs norvégiens des Assembrées de Dieu.
Le sujet importônt prêsentê à cette convention concernart lê construction du Nou-
veau Centre National et d€ l'Ecole Biblique. Les chrétiens tziganesontgënëreusem€nt
participé aux dépenses envisôgé€s pour lo réalisation de ce projet dont le montônt
est âalué à 3 millions. Vous avez dû recevoir une leftre circulaire à ce sujet Nous
comptons sur tous nos amis lecteurs pour nous aider à atteindre cet objectif et nous
leur exprimons notre sincère reconnaissance dans Ie Seigneur.

Des frères roms â la convention de Ghambley.

ffi r*-*.
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Prédicateur Fardi Franz avec sa famille
Pédicateurs Vocho et Walodja
Distribution de Bibles et N.T. en Hongrie
Réunion à Vienne, en Autriche.

HONGRIE
Création de ta première église tzigane à Budapest

99:!ayqc une très grande joie que j'écris ceé lignes car, pdur la pre_
mtere tots depuis I'ouverture des pays de |rEst, nous pouvons
annoncer le commencement des travatix de construction d'e la sallépe ré_u.t11o1la DAN|A, prÈg ge Budapesr. oepuié s m6iÀ, iJpiêo-râ:
teur FARDI Franz, pa(it d'Allemagné avec sa famille pour h'Honqrieer un message puissanl pour bagage, celui de I'Evangile. ll a côm_mencé à évangétiser famille par Jâmiile, de maisori en maiJàn,annonçant notre Seigneur Jésus-Christ, la repentance, la cônverl
:r.ol,F_.?aqrême par immersion, te témoignage, ta vie sanctifiée, taguenson mrracureuse. c'est ainsi qu'aujourd'hui il est pasteur d'uneAssemblée.de_200 personnes et, 6 jeunes hommes se sont levés
q9_y1_sgryif J.e Seigneur.par ta prédication. il'y a aussi un tait qui ilào'autre expilcation que I'intervention de la main du seigneur, crest lapermission des Autorités Hongroises de faire cuÀ'oùÉ'JamËài
1qf-s,-10i, et,ceta depuis trois mois, des réunionj O;e"angetisâiù;
oans ta cour des prisons. Comme vous le savez, la languei'est pas
une.banière pour nous res Tziganes, car nous parronsle nomânes.
Fardi prêche en cette langueâux Tiiganes incarcérés et it sé fait
trprétg'. dans ta langue du.pays pour-les sédentaires.-[es ïriéanes'
sont toujours les premiers à accepter Jésus comme teur saùvàùi.Hour termtner la construction de notre salle de réunion, près deBudapest, 5O.OOO Frs suffisent. Au moment où ceùJ;e"Ë;ùË eiLum.ièro paugîtra, ce sera I'hiver. lr faut donc se hâter de |acnevei.
!lJ,'..!g!rn" Ilig{re d'Ailemagne, candidat au ministèrà, Wâtodjâ
KVIEK, a rejoint Fardi, avec sa famille. Depuis 4 mois, ils sont d;;:ble. Nos deux frères si[onnenr ra périphérie de auGôést tâirâiJôïb
leurs comp-agnes tes assistent dand ta prière. venûeleiË;tËi
elles m'ont fait part de leur joie quand elleô ont vu tes fondationJ àé tàsalle de réunion. Le soutien que ra Mission donne à cei tàmùâÀ iùo-vient tout juste à leur nourriture et à leurs déplacements. ttous com-ptons donc sur vous pour poursuivre cettd æuvre merveilleuse.
En envoyant vos dons, veuillez mentionner : <pour la construction
de l'église tzigane de Hongrie>. Merci !

AUTRICHE
Une moisson d,âmes

prâce à Dieu, il m'a été souvent donné d'êtie re témoin de ra mani-festation de la.puissance de |Esprit dé Dieu. Mais je dois insistéiËu,
re ratt que Je n'avais encore jamais vu, et je n'exagère pas, des hom-meg des femmes, des jeunes, des âgés, pour tàptu[art bèJnoms
de France qui n'avaient jarhais assisté âux reunibné o'evàÀgerisà-
tion que nous avons I'habitude d'organiser pour notre peuple,îui nà
ggnnalt pas Jésus comme Sauveul, venir'à Lui par àizainé'sl- 

-

c'est au cours de ta convention inteinationate oei noÀi ôréàniséepar les frères Kébiet Stévo en Hollande, que notre frOre, tèËreOicà:
teu r vén us, en écoutant. ra voi x d u sai nt- Edp rit d u rant iaËainià-cënË,
décida de répondre à I'invitation d'ailer rejôindre toutes ces caràvàlnes d'inconvertis à Vienne, en Autriche. 

-

D_epuis..que Vénus, accompagné de Kalalone, leur a annoncé|Evangile, oes dtzalnes ont accepté Jésus comme Maftre et Sau_veur. Des hommes ont été libérés de I'alcool. 150 caravanàÀ torÀânt
maintenant un groupe de chrétiens qui assistent aux reunions oês/^n ou m?In. uepuis 4 mois, 67 sont passés par les eaux du bao-tême et 67 sont baptisés dans te Saiht-Esprii. ôoiiJâblJu t---

1 1

De haut en bas:



Ferveur de la foi dans la et la louange à Dieu

ANTONIO d'Al lemagne a cont inué le
travail d'évangélisation commencé par
ces Roms de France. 25 Roms sont
maintenant devenus chrétiens. Trois
jeunes hommes se sont levés pour ser-
vir  le Christ .

ITALIE
Le prédicateur BOY de Coutras
(Gironde) et PONCHO de Valencia
(Espagne) sont allés en ltalie en pas-
sant à Marseille où ils ont inauguré leur
chapiteau. Pendant leur mission, ils ont
baptisé 10 personnes. La poursuite du
voyage sembla compromise lorsque
BOY fut conduit d'urgence à l'hôpital
suite à une crise cardiaque. Après que
les serviteurs de Dieu accourus à son
chevet prièrent pour lui, i l fut tout à fait
guéri par le Seigneur. ll put donc quitter
Marseille pour aller vers les Roms du
groupe Doretchi à Venise.
Le chapiteau fut monté là où étaient les
Tziganes. Le message du Salut et de la
guérison fut prêché. A la fin de la mis-
sion, 57 personnes furent baptisées
dans l'eau après avoir accepté Jésus
comme leur Sauveur. Un frère, candidat
au ministère depuis quelques années,
fut consacré et la responsabilité de la
nouvelle église lui fut confiée. Depuis
longtemps il était le seul membre de sa
famille engagé à témoigner et à prêcher
l'Amour de Jésus.

ROMS DE FRANCE
voyageant en suisse
Une mission parmi les Roms de France
voyageant en Suisse fut organisée par
le prédicateur Finance à Brig, dans le

De haut en bas:
Baptêmes des Roms avec Yayal et Kalia
Bov et Poncho à Marseille et à Venise.



Valais, avec le concours du pasteur
Auzenet de Laval et des candidats au
ministère Marco Nicolas, Micael et
moi-même.
Durant quelques jours, nous avons à
tour de rôle prêché la Parole de Dieu.
40 personnes furent baptisées par
immersion et une centaine furent bapti-
sées dans le Saint-Esprit. Le souffle de
Dieu a balayé le péché, la maladie, la
tristesse. Des liens mauvais ont été
anéantis par la puissance de la Parole
de Dieu.

BRESIL
Loulou DEMETER, coordinateur mon-
dial des Roms, en compagnie de
Demestre A. et de Guigo, a passé un
mois au Brésil.
Depuis Rio de Janeiro jusqu'à Belori-
sontes, en passant par Campinas, tous
les jours, ils organisèrent des études
bibliques, enseignant la doctrine du
Christ, prêchant, chantant, témoignant
pour des centaines de Roms Brési-
liens. 10O ont été baptisés dans I'eau.
Trois évangélistes et deux pasteurs
roms ont été nommés.
Frères et sæurs en Christ, je vous
remercie, vous tous qui avez aidé, par
vos offrandes et par vos prières à I'ac-
complissement de tout ce que le Seii
gneur a fait à travers ses serviteurs et
que je vous ai rapporté tout au long de
cette année 1992. .
Je vous encourage à continuer avec
nous cette æuvre excellente.
Dieu vous garde et vous bénisse !

Demeter Stévo

Loulou, Antoine et Guigo avec les Roms du Brésil.

Les Roms Français en Suisse.



sulssE
Dès la convention internationale de Hollande terminée, les prédica-
teurs roms partirent pour divers pays. Yayal et le jeune NICOLAS de
Strasbourg firent une tournée en Suisse avec une toile de tente.
A quelques kilomètres de I'endroit où ils ont planté leur tente, il y a des
caravanes de roms français voyageant en Suisse. Après quelques
réunions, ces roms viennent de plus en plus nombreux sous la tente
écouter I'Evangile. Le résultat decette mission est béni.9sefont bap-
tiser dans I'eau et 19 chrétiens reçoivent le baptême dans le Saint-
Esprit.
Après cette mission, Nicolas est rentré sur Paris tandis que Yayal a
poursuivi son voyage vers I'Allemagne. Là, avec d'autres seruiteurs
roms, dont Kaléason cousin, il a baptisé 36 hommes et femmes qui
ont compris que sans Jésus ils ne pouvaient pas être sauvés.

TCHECOSLOVAQUIE
Le frère allemand Walodja DEMETER est allé annoncer I'Evangile à
Prague où il a baptisé par immersion 50 Tziganes. Trois jeunes roms
se sbnt bvés pour servir le Christ Priez pour ce frère devant lequel
s'est ouverte la pode des Tziganes de Tchécoslovaquie.

BULGARIE
LOLIA de Neus en Allemagne partit pour Sofia en Bulgarie où il y a
3O.OOO Roms. Dans toute la Bulgarie il y a 20.0O0 Roms baptisés. lls
fréquentent des Assemblées de sédentaires dont cedaines ensei-
gnent par erreur qu'il n'y a pas de salut sans le parler en langues. ll est
donc important de venir en aide à nos frères de ce pays sur le plan
doctrinal, afin de leur enseigner les Vérités Bibliques.

POLOGNE
PAPAILLE, YAMÉ, MACHO et JOJO de Lille sont allés en Pologne
annoncer le'Christ au peuple rom de ce pays. Yamé nous a
confié ceci:
En Pologne, les Roms acceptent la Parole de Dieu. Je suis allé dans
ce pays avec trois prédicateurs, roms comme moi, et nous avons
évangélisé beaucoup de familles. Nous avons eu la joie de baptiser 6
Roms qui se'sont conveftis pendant notre action d'évangélisation.
Avec ces trois frères prédicateurs : Jojo, Macho et Papaille, je vais y
retourner fin Octobre. La porte est grande ouverte et une grande
moisson nous attend. Nous nous recommandons à vos prières.
Une fennme ne marchait pas, elle pouvait seulement rester assise sur
son lit. Pendant 4 ans, elle ne pouvait manger toute seule, elle était
vraiment impotente. Nous avons prié pour elle et le Seigneur I'a gué-
rie. Un Témoin de Jéhova a accepté Jésus comme son Sauveur et il
nous a dit: vous êtes dans la vérité.
Son fils est aussi baptisé d'eau et du Saint-Esprit.
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Extrait de ce livret: LE PARDON
Iæ pardon de toutes nos fautes. de toutes nos offenses envers
Dieu. de tous nos pechés. nous est accordé en Christ.
<Dieu nous a pardonnés EN CHNST.T, (Ephésiens 4:32)
Il n'est pas écrit : Dieu nous pardonnera. Son pardon n'est pas
projeté dans le futur. Ceux qui croient en Christ le reçoivent
ici-bas et dès maintenant. Pour cela i l a fallu que Christ verse
son sang à la croix car : <Sans effusion de sang. il n'y a pas de par'
don.> (Hebreux 9:22)
Ayant été pardonnés par le Christ qui nous a fait grâce pour
toutes nos offenses (Colossiens 2:13.;. nous ne pouvons qu'imi-
ter son exemple si nous prétendons être son disciple.
Mais i l arrive parfois que notre pardon soit l ié à des restric-
tions comme celles-ci :
Je te pardonne. mais je ne veux plus te voir...
Je te pardonne. mais je n'oublierai jamais...
Je te pardonne. mais ne recommence plus...
Le Christ a demandé à ses disciples d'accorder un pardon
total, sans condition si ce n'est la repentance : <Si ton frère a
péchë. reprends-le: et s'il se repeilt, pardonne-lui.> (Luc l7:4)
Il bouleverse les données humaines pour faire comprendre la
dimension i l l imitée du pardon par ces paroles : "Er s' i l  a péchë
contre toi septfois dans un'jour. et que sery fois il revienne à toi,
disant : .je me repens, tu lui pardonneras.> (Luc 17:41
A l'apôtre Pierre qui lui demandait'. <<Combien deJois pardon-
nerai-je à mon frère lorsqu'il pèihera contre moi ? Sera-ce jusqu'à
s e pt fo i s."r,. Jés u s répo ndit'. "Je n e re d is p as j u sq u' à se p t fo is, m a i s
jusqu'à soixante-dix Jois sept fois.> (Matthieu l8:21-35)
Si chaque membre de l'église met en pratique ce que Jesus dit et
pardonne DE TOUT SON CGUR à son frère ou à sa sæur. il
devient un sujet de bénédiction pour lui-même et pour les autres.
<Sovez bons les uns envers les aulres, compalissants, vous PAR-
DO"^|NAI\TRÉCIPROQUEMENT, comme Dizu vous a pardonnés
en Christ.n (Ephésiens 4:32. Colossiens 3:13)

avec deux religieuses (X) qui viennent de se
faire baptiser.

tude biblioue aux orédicateurs oar Franz Johansen, lors de la convention 1 992

Rassemblement des gitans .espagnols, à Montauban.



TZJGANES DE JERUSALEM
Le frère Escroignard nous a transmis des
nouvelles de ses contacts avec les Tziganes
de Jérusalem. l l  y  a.  d i r - i l .  envi ron 30 i imi l -
les qui sont particulièrement démunis. Les
Arabes les repoussent et les considèrent
comme des Bédouins. Les entreprises israé-
Iiennes les licencient pour embaucher les
nouveaux immigrants russes et éthiopiens.
Il existe aussi des Tziganes au Liban et
en Jordanie.

Un voyage en Israël est prélu en Mars 1993
pour la Jeunesse Tzigane, sous la direction
de Vincent BAUMGARTEN et Clément
LE COSSEC.

ROUGES COMME L'ECARIATE !
uQuand vos péchës seraient rou7es comme
l ëcarlate. ils seront blanchis comm1 Ia neige.,
( E s .  1 : 1 8 )
Dans une séance publique sur la fabrication
du pap ier .  un  ch imis te 'ang la is  d lsa i t  à  ses
auditeurs : .Les couleurs feiruqineuses nous
donnen^t^roujours quelque peiné : mais quant
aux  ch l l lons  écar la tes ,  i l  es t  imposs ib le  de  les
décolorer. Vous voyez ce chif fdn que.je viens
de tremper dans ma solution. il esi pâii, mais
i l  est encore très rouge. si  je Ie laisse assez
longtemps dans la soi ir t ion pour effacer rout
à fait la couleur, la fibre en sera si entière-
ment détruite qu'il nous deviendra iriutile
pour notre fâbrication. Comment donc utili-
serons-nous les chiffons écarlates ? Nous en
faisons du papier buvard rose. Peut-être vous
êtes-vous demandé quelquefois pourquoi on
lu i  donna i t  ce l te  cou ieur ,  ma in lenant  vous  en
savez la raison.>
4 peine pus-je fermer l'æil de toute la nuit,
ajoute un auditeur, tant je fus joyeux d'uné
explication qui démontré d'unè manière si
f-rapplnle les richesses de la grâce el I'efficace
du précieux sang de Christ. L'esprit de Dieu a
inspiÉ au prophète Esai'e de dire non pas :
quand vos péchés seraient bleus comme le^ciel,
ou verts comme la feuille d'olivier, ou noirs
comme la nuit - mais bien : <<Quand vos péchés
seraient rouges comme l'écarlate, ils-seront
blanchis comme Ia neige>, choisissant ainsi,
parmi les couleurs, la sèule que, malgré toutes
ses ressources, la science moderne déclare
ineffaçable.
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