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NOWEIIES DE NOS ACTMTES MISSIONNAIRES

PARMI tES MAN-OUCHES DES PAYS DE, L'EST
. AUTRICHE : Conversion d'un instituteur tzigane
Voici déjà quelques années que pour la première fois
nous avions eu dans notre cceur le désir d'aller en
Autriche pour y évangéliser les Tziganes de ce pays. Dès
les premiers contacts, quelques familles furent très inté-
ressées à l'écoute du message de I'Evangile.
Un Tzigane instituteur fut touché par la grâce de Dieu, il
se donna au Seigneur et nous demanda de le baptiser...
il y a un grand besoin spirituel chez les Tziganes en
Autriche, ne les oubliez pas dans vos prières !

. EX-YOUGOSLAVIE : Une famille divinement avertie
de notre arrivée...
Ensuite, nous étions convaincus que le Seigneur nous
demandait de nous rendre en Yougoslavie, nous y
sommes donc allés, et nous avons rencontré plusieurs
Tziganes qui nous ont écoutés avec beaucoup d'at-
tention.
Divinement avertie, toute une famille savait que Dieu
allait leur envoyer quatre serviteurs dè Dieu pour leur
parler de l'Amour de Dieu. En effet, nous avons ren-
ôontré cette famille ; notre témoignage et la prédication
de I'Evangile les ont bouleversés, ils se sont donnés au
Seigneur et ont demandé le Baptême d'eau.
Que le soutien de vos prières puisse être un moyen par
lequel Dieu sauve un grand nombre encore dans ce pays
où le réveil ejit maintenant bien amorcé.

. TCHÉCOSLOVAQUIE : Un réveil très encourageant
Plusieurs familles de Tziganes se sont converties au
Seigneur après notre premier effort missionnaire en
Tchécoslovaquie. Elles ont aussi été baptisées. Gloire
à Dieu !
Une équipe missionnaire va partir très prochainement
dans ce pays pour continuer le travail déjà commencé,

car des milliers de Tziganes ne connaissenl pas encore
la Grâce et il faut les sauver...

. HONGRIE : Ils nous ont suppliés avec larmes...
Nous avions aussi à cceur d'aller en Hongrie pour
chercher les Tziganes de ce pays, et c'est à 150 km de
Budapest que nous avons rencontré quelques familles
de Tziganes. Nous nous sommes alors mis à chanter des
cantiques, et nous avons témoigné de I'amour de Dieu,
tous ceux qui étaient là et qui nous écoutaient furent
bouleversés, ils ne nous quittaient pas et nous deman-
daient de revenir au plus tôt pour entendre encore parler
du Seigneur.
Arrivés à Budapest, rious avons aussitÔt trouvé des
Tziganes à qui nous avons rendu témoignage, une autre
famille a été touchée par lelseigneur, elle nous a aussi
suppliés, avec les larmes dans les yeux, de revenir les
voii au plus tôt pour que notre témoignage soit aussi
connu des autres membres de cette grande famille.
Cet été 1994, pour la première fois, une équipe mission-
naire va partir en Hongrie pour évangéliser toutes ces
familles de Tziganes qui ne connaissent pas encore le
Seigneur Jésus-Christ. Soyez avec eux dans la prière
pour que Dieu les sauve tous.

. POLOGNE: Si Dieu veut...
Nous savons qu'en Pologne vivent plusieurs familles de
Man-ouches... Si Dieu nous en donne la possibilité et les
moyens hnanciers, nous irons aussi cette année visiter
ces nombreuses familles tziganes.

Le temps presse car le Seigneur revient très bientôt.
Gagnons ensemble le plus grand nombre possible au
salut !

CRIBOS Raymond (Lili)



Bilan de l'æLwre, depuis 1992,
parmi les Man-ouches de Tchécoslovaquie

C'est en 1992 que nous avons projeté, avec quelques frères, d'aller évangéliser notre peuple Man-ouche en
Tchécoslovaquie.

Dès notre arrivée à Bratislava, les autorités se sont opposées au stationnement de nos caravanes. Nous étions
découragés car nous ne pouvions pas annoncer librement I'Evangile à notre peuple. Nous avons été contraints de
nous rendre dans un terrain de camping.

De là, ncus avons rayonné sur plusieurs kilomètres en voiture pour chercher les Man-ouches et c'est à Bratis-
lava que nous avons rencontré une femme Man-ouche qui, avec sa belle-sæur, nous a conduits à la ville de Zvolen
où il y avait leur famille qui nous a bien reçus. On nous a posé cette question : <Quelle est la raison de votre visite ?>.
Nous leur avons répondu : <Nous sommes 1à pour annoncer I'Evangile à notre peuple>. Et nous leur avons expli-
qué le message de la grâce.

De là, nous sommes allés à 300 km, dans une ville appelée Carvina. Nous y avons tenu 3 réunions pour notre
peuple et nous avons distribué des Bibles, et cela grâce à une famille que nous avions rencontrée à Brno et qui nous
avait donné une adresse

De là nous sommes allés à Olomouc où, surle marché, nous avons trouvé un Man-ouche qui nous apprit qu'il y
avait dans sa ville plusieurs foyers de Man-ouches. Le lendemain. nous sommes allés |eur rendre visite avec nos
caravanes. Nous leur avons dit que nous ne venions pas pourfaire du commerce, mais pour annoncer l'Evangile et
aussitôt les portes se sont ouvertes. Noûs avonslu la main du Sei$neur agir puissamment. Dans un foyer brisé à
cause de I'alcool, I'homme fut délivré et le foyer reconstitué. Il s'est donné totalement au Seigneur suite à nos réu-
nions. Son changement miraculeux a été tel que sa propre famille a reconnu qu'il y a un Dieu vivant. Dans un autre
foyer, il y avait un homme qui depuis 7 ans était paralyique. A l'écoute de la Parole de Dieu, la foi fut créée en lui et
lors de I'imposition des mains il fut totalement délivré de son infirmité. A cause de ce miracle, d'autres personnes
sont venues écouter la Parole de Dieu. Une femme qui devait subir une opération fut aussi guérie (la lettre d'un doc-
teur confirme ce miracle).

A la suite de nos missions d'évangélisation,9 personnes se sont engagées dans les eaux du baptême et déjà il y a
un frère qui désire entrer dans le ministère.

Nous allons poursuivre I'effort d'évangélisation. Prions pour que le Seigneur ajoute encore d'autres âmes à son
Eglise. Etant donné I'ampleur du travail qui reste à faire, nous avons décidé d'aller dans ce pays avec un chapiteau
ahn d'évangéliser un plus grand nombre de Man-ouches car, d'après les estimations officielles, il y a à peu près
1.000 Man-ouches et malheureusement une trentaine de foyers sont pris dans les erreurs des Témoins de Jéhovah.
Prions ensemble pour que Dieu en sauve le plus grand nombre.

Nouvelles trensmises par David et son équipe

ENVOI DES OUVRIERS

Pour soutenir" les prédicateurs envoyés dans
les Pays de I'Est. nous avons prévu un mini-
mum mensuel de 6.000 Frs par ouvrier, pour
son soutien et ses déplacements.
tæ budget total prévu pour tous les ouvriers
pour I'année est de 600.000 Frs.
Votre participation permettra la réalisation de
ce programme missionnaire et le salut d'une
multitude d'âmes. .
Nous vous remercions pour I'envoi de vos
offrandes à:

\rIE, E,T LU]VIIÈRE
CCP 1249 29 H. La Source

en pnicisant : <<Pour les.&-ys de I'Est>>. . Tziganes de Varsovie (bqne)
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LA BOULEVERSANTE HISTOIRE
D'UN TZIGANE NORVEGIEN

ET DE SON PERE !

Franz JOHANSEN

Circulant en chariot tiré par des chevaux et vivant sous une
tente, ils lurent, par la force, sédentarisés, se convertirent et
devinrent prédicateurs de I'Evangile.

M. et Mme JOHANSEN

Mon père et ma mère sont d'origine tzigane. Mon père,
ainsi que d'autres Tziganes norvégiens, sont issus du
peuple Rom et du peuple Tartare. Les Tartares étaient une
peuplade originaire de Mongolie et guerriers volontaires
dans I'armée russe au 16" siècle.
Mes parents voyageaient avec une pêtite caravane tirée
par des chevaux. C'était un chariot avec des grandes
roues. Nous dormions sous une tente.
Je suis né dans des circonstances très particulières.

Quand vint le temps de ma naissance, mes parents voya-
geaient avec leur chariot et ils n'avaient pas d'endroit
pour stationner. Mon père demanda à un fermier s'il y
avait de la place dans sa ferme pour ma mère. L'homme
dit non et alors mon père, qui était très fort et d'un carac-
tère dur et violent, prit le fermier par le cou et le jeta hors
de la maison. La fermière se mit à courir après son mari et
mon père occupa la ferme.
Quand je suis né, il y avait trois policiers autour de mon
lit ! Et quatre heures après ma naissance, la police nous
obligea à quitter la maison.
Jamais on ne parlait de Dieu dans ma famille.
En 1952, il y eut en Norvège une nouvelle loi interdisant
aux Tziganes d'avoir des chevaux. C'était dans le but de
les arrêter de voyager et de les intégrer dans la société
norvégienne.
A ce moment-là, je vis pour la première fois mon grand-
père pleurer quand les policiers vinrent prendre ses che-
vaux. ll enleva son chapeau et prit de la terre qu'il mit sur
sa tête en disant: <La vie tzigane est enterréo.
Cela changea notre vie. La loi obligea les enfants à aller à
l'école. lls enlevaient les enfants qui n'yallaient pas. C'est
pour cette raison que je suis allé à l'école jusqu'à l'âge de
17 ans .
Lors de ma première année en classe, I' institutrice m'ap-
prit que Jésus avait donné sa vie sur la croix pour nous
sauver. Cela toucha mon cæur d'enfant. C'était en 1953,
j'avais B ans.
En rentrant à la maison, je dis à ma mère ce que l' insti-
tutrice avait dit au sujet de Jésus. Elle se mit à pleurer et
donna son cæur au Seigneur.
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Quand ma mère devint chrétienne, mon père se mit à
boire pendant quelques jours et à s'enivrer. A cette épo-
que, mon père allait à bicyclette vendre sa marchandise
de porte en porte, ensuitê il acheta une voiture d'occa-
sion. Un jour, en rentrant dans la maison, il trouva ma
mère à genoux, priant le Seigneur. ll commença alors à la
frapper violemment et elle se mit à saigner. Elle regarda
mon père et lui dit : <Tu peux me tuer si tu veux, mais ce
que maintenant j'ai trouvé, tu ne pourras pas me I'enlever,>.
Mon père la quitta. Puis il revint à la maison et un jour, ily
eut dans le village une campagne d'évangélisation. Ma
mère lui demanda de I'emmener en voiture à la réunion.
Au moment de partir, i l était ivre, il nous obligea à tous
monter dans la voiture et oartit comme un fou. Les routes
pour aller à la réunion étaient mauvaises et dangereuses
et ma mère nous dit, à mes sæurs et à moi : <Vous pou-
vez vous dire aurevoir !>. ll voulait nous tuer dans un
virage où il y avait beaucoup d'accidents. Quand il arriva
à I'endroit, nous pleurions et ma mère priait le Seigneur.
Mon père lui dit : <Je vais voir qui est le plus fort, ton Dieu
ou moi>. Peu après la voiture s'arrêta. Mon père essaya
de la faire repartir, i l se rendit compte qu'il avait dépassé
I'endroit où il devait nous tuer. La voiture repartit aussitôt
et, près de là, il y avait une tente d'évangélisation au som-
met de la côte. Ma mère alla à la réunion. Mon père et moi
nous restâmes dehors car il avait des vêtements trop
sales. Mais quand il entendit les cantiques, il me dit:
<Nous pouvons entrer !>. ll prit place dans un endroit
sombre et ce soir-là, après avoir écouté le message du
salut, il donna son cæur au Seigneur et sa vie fut
changée.
Deux semaines plus tard, avant d'aller à la réunion, il
m'emmena au restaurant. Là, un Tzigane que mon père
avait frappé autrefois vint à notre table et lui dit: <J'ai
entendu dire que tu es maintenant un homme religieux>.
Mon père répondit : <Je ne suis pas un homme religieux,
je suis un chrétienr). (- Si tu es chrétien, tu connais la
Bible>. Mon père lui dit : <Je ne sais pas lire et je ne com-
prends pas toub. <- C'est exact lui dit le Tzigane, mais
dans la Bible il est écrit que si quelqu'un te frappe sur la



joue tu dois tendre I'autre. Je vais voir si tu es un chré'
tien ou pasr. Et d'un geste rapide il frappa mon père à la
figure. Mon père tomba à terre sous le coup violent. Le
sang coulait de sa bouche. La table et la soupe se ren-
versèrent sur lui. ll y eut une grande panique dans le
restaurant car tous les Tziganes qui étaient là connais-
saient mon père et ils savaient qu'il était dangereux.
J'étais sûr que mon père allait le tuer, mais il se leva et
lui présenta I'autre joue, et I'homme le frappa à nou-
veau. Pour la seconde fois mon père tomba à terre.
Ayant accompli ce que dit la Parole de Dieu, tous pen-
saient qu'il prendrait la liberté de tuer celui qui I'avait
frappé. Mais mon père se releva pour dire à ce Tzi-
gane: <tJe suis un chrétien. Dieu t'aime et je t'aime
aussi Martin. Tu sais que si Dieu n'avait pasfait quelque
chose dans ma vie, tu serais un homme mort mainte-
nant. Mais je te pardonne Martin, et tu dois aussi don-
ner ton cæur au Seigneur.>
Trois jours après, un homme appela mon père au télé-
phone. C'était Martin. ll dità mon père : <Tu dois me par-
donner. Prie pour moi car je n'ai pas dormi depuis que
je t'ai frappé et mis à terre. ll y a comme le feu dans mon
cæur. Je veux avoir ce oue tu as.> Martin se convertit et
devint par la suite prédicateur de I'Evangile. Mon père
aussi se mit à prêcher la Bonne Nouvelle du Salut, et il
était un bon chanteur.

Personnellement, je pris le baptême par immersion à
l'âge de 16 ans, et je fus baptisé dans le Saint-Esprit à
19 ans. Je savais que pour entrer dans le ministère il
me fallait être revêtu de la puissance du Saint-Esprit.
J'ai commencé à prêcher à cet âge, après cette expé-
rience. C'était en 1964. Les églises ne voulaient pas
accueillir les Tziganes. Alors je louai une salle avec
mon argent pour prêcher l'Evangile à mon peuple. A la
première réunion, 7 membres de ma famille se conver-
tirent au Seigneur et le réveil commença. Je fus donc le
premier prédicateur pour les Tziganes de Norvège.
En 1993, nous-avons pour la première fois inauguré
trois églises consacrées uniquement aux Tziganes.

En 1972, Dieu orienta mon ministère vers l'Espagne.
J'avais alors une entreprise d'installation d'air condi-
tionné. Je la vendis pour m'installer en Espagne avec
ma famille. J"évangélisai d'abord des Espagnols à
Valladolid, puis à Malaga. Des Gitans vinrent aux réu-
nions et se convertirent. ll n'y avait pas encore d'église
tzigane dans cette ville. J'étais le seul missionnaire
norvégien envoyé officiellement en Espagne par les
Assemblées de Dieu de Norvège.

Pendant 2O ans, j'ai pris part à l'évangélisation des
Gitans en Espagne, en coopération avec la Mission
Tzigane Espagnole que le pasteur Clément Le Cossec
créa en 1959.

Je sens que mon temps est achevé dans ce pays et le
Seigneur me dirige maintenant vers I'Europe de I'Est où
je vais me consacrer à l'organisation d'un travail mis-
sionnaire parmi les 13 mill ions deTziganes qui yvivent.
Je suis déjà allé à plusieurs reprises dans des Pays de
cette région de I'Europe pour y tenir des campagnes
d'évangélisation. Mais maintenant, ie vais essentiel-
lement m'occuper d'évangéliser les Tziganes en
coopération avec le Comité Tzigane de France, les
Assemblées de Dieu de Norvège et des différents Pays
d'Europe de l'Est, et avec les Tziganes de diverses
tribus.

Franz JOHANSEN

ESPAGNE

Juan José CORTES, dil <Pépé>

Dès ma conversion,
j'ai changé de vie.

Mes parents étaient sédentàrisés. lls vivaient en maison. lls
vinrent habiter dans la région d'Alicante, après avoir quitté
I'Andalouéie. lls étaient respeclables et sans querelles. Moi, je
buvais un peu et je fréquentais les bars. Je chantais et je
jouais des castagnettes. Je travaillais. comme maçon à la
construction des maisons.
Un jour, le pasteur Antonio Macanda m'invita à une réunion
dans la ville de Bénidorm. Au cours de la réunion, certaines
personnes parlaient en langue. Je ne comprenais pas cela et
je ris un peu au début. A plusieurs réunions, ce fut pareil et à la
quatrième, mon cæur fut touché. J'ai commencé à croire. ll y a
de cela 14 ans.
Dès maconversion, j'ai abandonné les idoles, la boisson et les
jeux de cartes, et mes amis commençèrent à se moquer de
moi en disant: <Tu es un alléluia, tu es un curé !>.
Mais, touchés par mon témoignage, plusieurs amis se con-
vertirent, ainsi que ma mère et mes frères.
Un an plus tard, j'ai commencé à prêcher et, après cinq ans de
candidature au ministère, je fus reconnu comme pasteur offi-
ciel de notre Mission Gitane en Espagne.
J'æuvre pour gagner des âmes à Jésus-Christ et j'ai fondé
plusieurs églises locales de la région d'Alicante. ll y a mainte-
nanl24 églises dans cette partie de I'Espagne, 1 .5OO bapti-
sés et près de 1OO prédicateurs. Mon projet est d'ouvrir
d'autres églises locales dans d'autres endroits de I'Espagne.

Depuis le début de l'euvre, en 1959, le nombre de pré-
dicateurs n'a cessé d'augmenterdans ce pays. lly en
a actuellement, en 1994, 2.4fl1et I'on estime le nombre
de chrétiens à 2OO.00O et celuides églises à 6m.

Quelques-uns des 24OO prédicateurs. A droite, Le Cossec et Johansén.
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Après avoir quitté l'lnde, des milliers de Tziganes prirent
la direction de I'Europe. Au cours de ce long voyage d'en-
viron 4 siècles, plusieurs familles s'installèrent dans les
pays traversés en Asie. On y rencontre de nos jours leurs
descendants ; néanmoins un grand nombre resta en Inde.
Ceux qui arrivèrent en Europe, de I'autre cÔté du Bos-
phore, commençèrent à se disperser. Les uns prirent la
direction de I'Ouest où ils formèrent différents groupes :
Man-ouches et Sintis en France, Allemagne, Hollande,
Belgique, ltalie, Angleterre; Gitanos en Espagne et au
Portugal. Les autres, appelés Roms, se dirigèrent vers
I'Est et le Nord après avoir laissé des familles en Grèce et
en Bulgarie. Arrivés en Roumanie, certains furent faits
esclaves. lls n'ont été libérés qu'il y en a un peu plus de
cent ans. D'autres familles prirent la direction de la
Yougoslavie, Hongrie, Tchécoslovaquie, Pologne et
Russie.
A cette époque, il ne fallait pas de passeport, comme de
nos jours. L'un d'eux, Matéo Maximoff, m'a raconté que
son grand-père avait quitté la Russie avec un passeport
sur lequel apparaissait uniquement sa photo et cette
mention : <Acçompagné de trente personneo !
Pris dans l'étau communiste, ils furent peu évangélisés
par les non-Tziganes. Après le réveil qui se produisit, en
France, j'avais entrepris avec des camarades tziganes et
René Zanellato, un jeune prédicateur, un voyage de
10.000 kms à travers tous les Pays de I'Est, pour y
contacter les Tziganes. Nous avons pu aider un peu nos

frères dans ces Pays grâce à quelques missions malgré
les faibles moyens et les conditions difficiles imposées
par le communisme.
Aujourd'hui, le rideau de fer est tombé, le communisme
ne domine plus, la liberté pour y annoncer l'Evangile
existe. La porte est grandement ouverte pour une action
d'évangélisation intense.
Voici les chiffres approximatifs des Tziganes dans ces
pays : Grèce, 5OO.OOO - Bulgarie, 1.OOO.0O0 - Roumanie,
5.OOO.OOO - Ex-Yougoslavie, 2.0OO.O0O - Hongrie,
1.OOO.OO0 - Tchécosloùaquie, 5OO.00O - Pologne,
1OO.OO0 - Russie, 3.OOO.OO0 - Soit un total d'environ
13 Milliôns de Tziganes, comprenant essentiellement
des Roms et aussi des Man-ouches. On estime à seu-
lement 2O.OO0 le nombre des convertis et à quelques
dizaines le nombre de prédicateurs. Clest bien peu !
Un énorme effort est donc nécessaire pour, à la fois évan-
géliser, former des ouvriers, unifier et structurer ce vaste
champ de mission.
Plusieurs prédicateurs tziganes de France vont se con-
sacrer à cette tâche en collaboration avec le missionnaire
Franz JOHANSEN, missionnaire tzigane norvégien et
pasteur officiel des Assemblées de Dieu de Norvège.
C'est une tâche très grande et une aventure passion-
nante qui nécessite beaucoup de courage.
Priez donc pour lui et pour tous ses collaborateurs.

Clément LE COSSEC

I

UN SPTENDIDE ET SPIRITUET VOYAGE EN{ ISRAËI
DU 6 AU T3 NOVEMBRE 94

Sous la conduite du pasteur Paut LE COSSEC
Son expérience spirituelle et I'excellente connaissance qu'il a acquise
par de nombreux voyages au pays du Seigneur ont fait de lui un
guide que vous apprécierez.
Vous visiterez la Galilée et la Judêe en passant le long du Jourdain et
en suivant la côte par Haïfa et Tel-Aviv. Vous séjournerez à Jérusalem
et visiterez tous les alentours jusqu'à la Mer Morte, etc.
Hôtels 3 et 4 étoiles, car climatisé, etc.

Fourtout renseignementet inscription, s'adresserà: Paul LE COSSEC
- Auvers s/Montfaucon - 72æO Loué - (Té1. 43.88.97.44)

Groupe sur le Mont des Oliviers
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Avec le frère Richerd, un effort particulier fut décidé par
la direction de la Mission car notre nouveau Centre
devrait maintenant servir à divers séminaires, tant pour
les séminaires pastoraux que missionnaires, ou pourles
séminaires d'étudiants et de candidats au ministère,
ainsi que pour les aumôniers, diacres et la jeunesse.
Tous les rouages de notre Mission sont programmés
pour des séminaires de quelques jours dans le but de
réfléchir ensemble en vue d'une meilleure action dans le
service de Jésus-Christ notre Maître.
Les membres du Conseil de Direction de notre Mission
ont même souhaité qu'un de ces jours prochains un
séminaire soit spécialement prévu d'une durée de 2
jours pour le partage, l'étude biblique et la prière et qui
pourrait réunir tous nos partenaires sédentaires de <<Vie
et Lumière> afin de mieux se connaître et de louer Jésus
ensemble. Pourquoi pas ? Et de noter les remarques,
conseils et réflexions de la part de ces derniers dans le
but d'accentuer nos efforts, ensemble, pour le salut du
peuple tzigane dans le monde, car depuis bien long-
temps, voire rûême depuis le début du réveil, plusieurs
parmi vous, frères et sceurs, nous ont encouragés à conti-
nuer I'action, tant dans la prière que dans l'offrande.
Passer deux jours ensemble dans notre Centre nous
paraît possible, spirituel et bénéfique. Remettons ce pro-
jet entre les mains du Seigneur afin que rien d'autre que
Sa volonté soit faite. Si ce séminaire doit aboutir, eh bien
que chacun en fasse dès aujourd'hui un sujet de prière.
En tous les cas, merci pour tout ce qui a déjà été fait et
pour ce que nous continuerons à faire ensemble. (Vos
remarques, suggestions et conseils à ce sujet seront les
bienvenus. Merci !)

APPLIQUE-TOI A LA LECTURE,
(I Tim. 4:13)

VOUS SONDEZ LES ECRI:TURES.

Au premier plan (9. à dr.), Djimy et Richard.

- 9h30/12h. première leçon d'éducation et le lecture
- 14h30/17h, deuxième leçon de lecture
- l7h/20h. cours bibliques
- 20h, réunion soit de prière, soit d'enseignement ou

d'érude biblique.
Merci à notre Seigneur car ce séminaire s'est avéré posi-
tif et il est souhaité paf l'ensemble des participants el par
ceux qui en ont eu des éghos. C'est à renouveler si le
Maître n'est pas venu noùs ç,hercher car justement les
notes bibliques partagées pendant ce séminaire furent
centrées'sur le proche, imminent retour de notre Sei-
gneur, suite aux déclarations des leaders politiques
du Monde.
<<Quand les hommes diront'Paix et S,ûreté', une ruine sou-
daine les surprendra.>>(I Thess. 5:3)
L'étude biblique fut centrée sur ces trois axes prophéti-
ques mettant en évidence le jour du Seigneur.
1) Pour parler politique, signature du traité de paix.
2) Sûreté et sécurité, Israël se croyant en pleine sécurité,

ouvrira ses portes.
3) La ruine apportant au monde la grande détresse et

l'angoisse de Jacob.
Il fut aussi noté, selon le texte de Paul s'accordant
avec I'ensemble des prophéties,

4) la soudaineté, la surprise quant à la réalisation de ce
programme prophétique.

C'est donc avec une pleine conviction que nous disons à
tous nos frères et sæurs chrétiens et à chaque ami qui lit
ses lignes que le Seigneur est à la porte et qu'<encore un
peu de temps et celui qui doît venir viendra>> (Héb. 10:37).
Un grand merci au frère Richerd, non seulement pour
sa participation à l'éducation des étudiants et des candi-
dats, mais aussi pour les messages qu'il nous a apportés
et qui furent bénéfiques pour tous. Soulignons que le
frère Richerd est à l'æuvre parmi nous avec sa compa-
gne et qu'il a amené des centaines de nos jeunes à la lec-
ture et dont plusieurs sont aujourd'hui serviteurs de
Dieu. Depuis qu'il exerce son ministère dans le cadre de
la Mission, il a été le moyen de susciter plusieurs voca-
tions parmi nous. Que le Seigneur le bénisse donc dans
la continuité de son sçrvice au sein du peuple tzigane.

Chers frères et sæurs, dans I'attente, Dieu voulant, d'un
prochain séminaire, recevez, pour votre amour, votre
aide et vos prières, toute notre amitié fraternelle en
Jésus-Christ. notre seul Sauveur.

Votre frère Djimy
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(Jean 5:39)
Ces deux versets reproduisent parfaitement le but.du
séminaire qui vient de se dérouler à notre Centre de
Nevoy, du 4 au 15 octobre 1993 et'(ui était justement
placé sous ce double signe : la lecture (apprendre à lire)
et le sondage des Ecritures (méditgtion biblique).
Nous bénissons Dieu car cette première fut une béné-
diction, une très bonne note positive, tant dans la lecture
avec le frère Richerd, instituteur et prédicateur, que
dans la méditation avec le frère Djimy. Il y eut une très
bonne participation au programme de part et d'autre.
Le programme était organisé de la façon suivante:
- 8h, prière pour tous les participants
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Compte'rendu de I'æuvre de Dieu
en IRLANDE'Année 1993
par les frères: Paul VAlsE, DIDOULE, Christian AzAls et Michel CALO

Nous sommes partis après la Retraite spirituelle 1993,
pour une période de deux mois pour évangéliser les

Tziganes d'lr{ande. Nous avions rendez-vous avec nos

frères anglais, sous la direction des prédicateurs Jacky

BOYD et Guilbert SMITH et de leurs équipes.
Dès le début nous étions convaincus d'être dans le plan

de Dieu et, arrivés à Cork, une ville du sud de l' lrlande,

nous y sommes restés cinq semaines. Pourlant le travail

était difficile car il nous fallait chaque soir nous rendre sur

les terrains des Tziganes dès 1 t heures afin de dresser la

tente, puisque les réunions commençaient à 19h30'

Nous nous r$ouissions de voir venir à nos réunions les

différentes personnes que nous avions contactées dans

la journée. Nos réunions se prolongeaient ensuite par un

moment de partage et de questions'.. Puis la tente était

démontée le même soir... sous la pluie habituelle.

BAPTÊMES ET CONSÉCRATION AU MINISTÈRE
A la fin de notre travail d'évangélisation, nous avons eu la
joie de baptiser par immersion huit personnes, et aussi

de consacrer au ministère le frère Steven Mac Carthy qui

est le prçmier prédicateur tzigane irlandais sur qui repose

I'espoir de voir très bientôt, grâce à son travail, un grand

nombre de ses frères accepter le Seigneur Jésus-Christ'

UN DON POUR L'CEUVRE DE DIEU EN IRLANDE
Nos joies ont été partagées avec des frères venus eux

aussi de France pour nous encourager, ils'agit des frères

Sannier, Sylvano (pasteur de I'Eglise Tzigane d'Angers, il

apporte souvent son concours et sa participation), ainsi
que le frère Charlot.
Tous ces frères ont été touchés par les grandes difficultés
matérielles du frère Steven Mac Carthy, et après leur

retour en France, ils ont exposé les besoins de l'æuvre de

Dieu en lrlande au groupe de Chrétiens dont les respon-

sables sont les frères Georges et Sylvain. Une offrande
d'un montant de 1O.OOO Frs a été récoltée et envoyée
pour l'æuvre de Dieu en lrlande. Un très grand merci à

chacun pour tout cela.
Le grand effort d'évangélisation se fait surtout pendant la
période de l'été, mais deux voyages dans I'année se font

également afin d'encourager et de fortifier l'æuvre'
A I'occasion de ces voyages, le frère Jean-Louis Jarrige
de I'Eglise Tzigane de Neufchateau, s'est joint à notre

équipe.

UN NOUVEAU PROJET POUR 1994
Afin d'encourager le travail de l'évangélisation et aussi
pour aider un nouveau frère, Jerry Harper, qui s'est levé
pour servir le Seigneur, les Chrétiens Tziganes lrlandais
veulent nous accompagner cette année avec leurs cara-
vanes dans toutes les villes où nous devons aller.
Cette aide est très appréciable pour nous, et c'est la pre-

mière fois qu'un tel événement se produit.

Je vous invite à soutenir l 'æuvre du Seigneur par vos
prières.
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Consécration du premier prédicateur tzigane irlandais, S. Mac Carthy'



Gompte-rendu de loæuvre de Dieu
enALLEMAGNE-àGologne

Après avoir une première fois annoncé l'Evangile à
Cologne, quelques familles m'ont de nouveau invité afin
d'entendre encore parler du Seigneur. Je laissais donc
ma propre famille en Belgique, et je suis allé pour revoir
ces personnes et, après avoir constaté le profond besoin
spirituel et le travail qu'il était possible de faire pour
I'Evangile, je suis revenu cette fois avec ma famille et
m'installais avec ma caravane chez un de mes cousins
qui m'avait invité, puis je commençais à évangéliser
les Tziganes.
Le Seigneur a opéré de nombreuses guérisons, et des
conversions se sont produites. 18 personnes ont été
baptisées par immersion. Devant la grâce du Seigneur
qui se répandait sur les âmes, les frères Sami, Phraim et
Payoum, qui m'ont donné la main d'association, m'ont

aussi encouragé à aller plus loin dans ce travail d'Evan-
gélisation.
ll y a dans cette ville de Cologne plus de 400 familles
Man-ouches qui yvivent. C'est donc un très beau champ
de travail pour le Seigneur.
A ce jour, environ 400 personnes suivent les réunions et
environ 1000 viennent écouter I'Evangile, seulement
dans la région de Cologne. 12 autres baptêmes sont
encore au programme prochainement.
Le travail que le frère Bébé KRAUS a commencé à Colo'
gne se fait aussi en collaboration avec les responsables
de la Mission Tzigane <Vie et Lumière> d'Allemagne dont
le président est Robert REINHARDT (lwé).
Nous comptons sur le soutien de vos prières pour ce tra-
vail que le Seigneur nous demande de faire à Cologne.

Nouvelles de l'æuvre de Dieu
EN ITALIE

Depuis quelques années déjà, nous travaillons avec per-
sévérance avec le frère Yacob LANDAUER et nous avons
eu la joie de vôir de nombreuses personnes se donner au
Seigneur Jésus.
En 1992, un effort a été fait dans la ville de Rome et nous
avons vu des dizaines de Man-ouches assister aux réu-
nions que nous avions organisées. Les frères prédica-
teurs Elvis, Empi et Lanco ont continué tout I'hiver à faire
des réunions et les résultats ont été très encourageants.

Lors d'une réunion à Rome :trois prédicateurs tziganes ilaliens, un can-
didat au ministère et les trois prédicateurs tziganes de France (X),
Yacob, Moise et Stève.

Le frère Jimmy, président de la Mission en France, ainsi
que le frère Sannier, trésorier de France, sont aussi venus
pour nous encourager.
A ce jour, une bonne vingtaine de personnes sont bapti-
sées à Rome.
Nous avons aussi tourné avec un chapiteau que nous
avons monté dans plusieurs grandes villes d'ltalie dans
le courant de I'année 1993 et le résultat a été merveilleux
puisque les auditoires se maintenaient entre 200 et 300
personnes, et 40 personnes ont été baptisées, vraiment
nées de nouveau et sanctifiées.
Pendant tout I'hiver 1993, des réunions d'édification ont
été assurées pour les chrétiens, avec le concours des six
prédicateurs tziganes italiens et les sept candidats au
ministère actuellement en formation.

NOS PROJETS: devant des résultats aussi encoura-
geants, nous avons le désir d'acheter un chapiteau plus
grand et, pour cette année et les prochaines, nous vou-
lons aller évangéliser le long de la frontière de I'Autriche,
où il y a des centaines de Man-ouches Sintis, afin de leur
faire connaftre le beau message de I'Evangile.
Nous vous espérons avec nous, autant par votre soutien
spirituel dans la prière que par votre soutien financier, ce
dont nous vous remercions en Jésus.

YACOB. STEVE et MOISE
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AJACCIO

Nouvelles de notre lieu de culte

Depuis l'année dernière, le Seigneur
a particulièrement béni les efforts
que nous avons faits afin de faire
connaft re Jésus-Christ aux Tziganes
de la ville d'Ajaccio, puisque dix-neuf
personnes ont décidé de confesser
Jésus-Christ dans les eaux du bap-
tême. L'auditoire s'élève maintenant
à environ 70 personnes et des rétro-
grades sont revenus au Seigneur.
C'est dans le quartier de St-Antoine
que 9e situe la plupart des familles
tziganes et c'est là que nous avons
construit un lieu de culte dont la
majeure partie des matériaux qui le
compose a été récupérée dans un
dépôt d'ordures. Le travail cepen-
dant porte du fruit et nous nous en
réjouissons. C'est au Seigneur que
monte notre reconnaissance !
Ce sont les frères Charlie FELTIN,
Jean-Éaymond REINHARD, James
LEMIERE et BazaT|LLOIS quiassu-
rent à tour de rôle pendant quatre
mois la responsabilité de diriger
l'église d'Ajaccio. L'église d'Ajaccio et nouveaux baptisés.

MARSEILLE I Prosression de t'æuvre !
Nous avons la joie de vous faire pad
que l'église deÀ4arseille, située au 7
impasse du Chalet, les Aygalades,
compte maintenant 130 baptisés et
une cinquantaine de personnes qui
suivent régulièrement les réunions.
Le Seigneur nous bénit, et nous avons
eu la joie de baptiser 1O personnes et
le Seigneur a répandu son Esprit sur
8 chrétiens qui ont reçu le don de
parler en langue.
Pour cette année 94, nous avons
également la joie d'envoyer 5 étu-
diants à I'Ecole Biblique : <<La mois-
son est grande et il y a peu d'ouvrierg>
(Mat.9:37). Nous avons I'intention, si
le Seigneur le permet, d'ouvrir sur

Marseille plusieurs annexes, car il ya
à Marseille beaucoup de Gitans et
Man-ouches qui ne connaissent pas
Dieu. A la rentrée de septembre, nous
allons centraliser notre effort dévan'
gélisation sur les cités où il y a 150
familles de Man-ouches et Voya-
geurs et qui n'ont jamais entendu
parler de Dieu. On a eu la joie derniè-
rement de baptiser 20 personnes.
Prier pour nous, afin que le Seigneur
nous aide dans cette tâche si grande
qu'est le Ministère et que le St-Esprit
se manifeste par des prodiges et
des miracles.

Les frères PIPOTE et LADAIN.

I.A VOIX
DES TZIGANES

Baptêmes et présentation d'un enfant



DES TZIGANES SUISSES SE REVEILLENT
Après plusieurs années d'effort missionnaire, le moment
est enfin arrivé où les Tziganes connaissent en Suisse un
réveil béni. Beaucoup de rétrogrades reviennent à la
source, de nombreuses âmes nouvelles se donnent au
Seigneur. Sept ont demandé le baptême.
Dieu ouvre des portes pour la diffusion de Sa Parole et
nous avons comme projets trois grandes missions
d'évangélisation en juillet, sous un chapiteau, et plusieurs

UNE FAMILLE REBELLE SE

petite cabane en planches dans la ville de
ÉâôÀotlÔéiè, âaiis ie càio. 

-C 
autres per- Le service de baptêmes

sonnes se sont encore converties depuis. Gloire à Dieu ! Je vous demande de prier pour cette famille.

autres missions sous tente seront organisées par des
prédicateurs tziganes de France.

LEs frèrcS PETEL Et HERBRERCHTS

Ce travail en Suisse se poursuit dans la bonne collabora-
tion avec la Mission Tzigane Suisse, et avec le pasteur
tzigane Paul KAPPELER de I'Eglise de Berne.

CONVERTIT AU SEIGNEUR
Je bénis le Seigneur pour le travail qu'll a
accompli auprès d'une famille très rebelle
à I'Evangile.
Avec le frère Bambi, Pépéné et Tété, nous
avons évangélisé dans les départements
du Gard et du Vaucluse et nous avons
rendu témoignage du Seigneur auprès de
cette famille dont 7 personnes se sont
données au Seigneur et 2 autres person-
nes ont elles aussi accepté le Seigneur
comme leur Sauveur personnel. Nous les
avons baptisées dans I'eau. Depuis, 4
autres personnes se sont aussi convertiês
au Seigneur. ll nous a paru urgent de les
réunir pour les entretenir spirituellement
et c'est pourquoi nous avons monté une

ORLÉANS : Venez, ou revenez à la Source !
Telle a été I'invitation imprimée sur nos prospectus pour
annoncer la Mission d'Evangélisation qui se tenait dans
laville de <La Source>, près d'Orléans (les frais d'impres-
sion de ces prospectus ayant été aimablement réglés par
nos frères et sæurs non-tziganes de I'Assemblée).
Après 4 mois de travail et de persévérance, nous avons
eu la joie de conduire au Seigneur 15 personnes que
nous avons baptisées par immersion. Nous avons égale-
ment enregistré plusieurs guérisons miraculeuses en
réponse à la foi aux promesses du Seigneur dans I'Evan-
gile, d'autres furent délivrés de passions diverses et des
vies furent qlorieusement transformées.vies furent glorieusement transformées.

Jésus a dil : <L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle>t (Jean 4:14).
Les frères Boudie, Lader, Guigui et Manix vous invitent à venir ou rèvenir à la Source - Terrain des Gens du Voyage
(45100 La Source)

DE LA SECTE DES ANTOINISTES A JESUS.CHRIST !
C'est pour msi une très grande joie de pouvoir vous
écrire mon témoignageetde dire ce que le Seigneurafait
dans ma vie et celle de ma famille.
C'est ma sæur Anita qui s'est convedie la première, puis
elle est venue me voir en compagnie de ma mère, et elle
m'a parlé de Dieu. J'étais alors complètement dans
I'ignorance, et bien qu'étant d'origine catholique, moi et
ma famille nous nous étions tournés vers la secte antoi-
niste et nous y sommes restés pendant cinq ans.
Après avoir entendu le témoignage de ma sæur Anita,
mon cæur a été touché et je commençais à me séparer
des reliques qui étaient dans ma caravane, et un peu plus

tard nous avons rencontré des frères : Samuel Soules et
Bernard Meurisse qui est le pasteur de l'église de Revel.
lls nous ont aussi parlé du Seigneur Jésus et c'est ainsi
que ma sæur Anita est passée par les eaux du baptême.
Quinze jours plus tard, treize personnes de ma famille se
sont également données au Seigneur.
Maintenant nous remercions notre Dieu pour la joie de lui
appartenir et aussi parce qu'll a changé nos vies. A Lui
soit la Gloire !

Famille MULLER Charles,
de Prouvy, dans le Nord.

Témoignage transmis par le frère SamuelSOULES
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