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ALLE-... PAR... TOUT... LE IUIOIIDE.. O
UN PEUPLE UNIVEBSEL

Cette revue retrace par quelques images les
efforts entrepris dans plusieurs pays pour évan-
gél iser les tz iganes, et les résultats obtenus.
Le peuple tz igane est dispersé dans tous les
cont inents,
te l  le  peup le  d ' l s raë1.
C 'es t  un  peup le  e r ran t  depu is  des  s ièc les .
Depu is  1  000 ans ,  so i t  depu is  qu ' i l  a  qu i t té  les
lndes  où  i l  é ta i t  a r r i vé  on  ne  sa i t  d 'où ,  i l  s 'es t
r :épandu dans le monde ent ier.
A  la  d i f fé rence d ' l s raë | ,  i l  n 'a  pas  de  Pat r ie ,  i l
n 'a pas d'Eff i t .
l l  devient c i toyen des pays dans lesquels i l  v i t ,
ma is  i l  ne  se  la isse  pas  ass imi le r ,  que ce  so i t
dans les pays de consommation ou dans les
pays sous-développés.
Je  I 'a i  rencont ré  à  New-Delh i ,  Bombay,  Madras ,
mais aussi  à New-York, Chicago, Los Angeles.
Nous I 'avons évangél isé à Stockholm, Ham-
bourg, Dusseldorf ,  Amsterdam, Bruxel les, Lon-
dres ,  L isbonne,  Madr id ,  Rome,  A thènes,  Buca-
rest,  Zagreb, Sl iven en Bulgarie,  Budapest,  Bra-
t i s lava ,  Varsov ie ,  He ls ink i ,  Mex ico ,  Puer to -B ico ,
Jérusa lem. .

UN ORDRE IMPERATIF

ALLEZ

C'est I 'ordre du Seigneur lui-rnême.
La nécessité d'obéir  nous est imposée,
e t  ma lheur  à  nous  s i  nous  ne  le  fa isons  pas  !
I  Cor in th iens  9  :  16 .  ;
Si  nous le faisons de BON CCEUR, nous en avons
la  récompense.  I  Cor .  9  :  17 .
Etre au service d'un Maître tel  que JESUS-
CHRIST n'est-ce pas une gloire ?

VIRJO (FINLANDE)

VISION MONDIALE

FFRRER (ESPAGNE) LE COSSEC (FRANCE)

OFFENSIVE D'ÉVANGÉLISATION TZIGANE

Obéir à son ordre si  impérat i f  n 'est-ce pas un

"  p r iv i lège  " -?
Etre ouvrier avec lui  n 'est-ce pas une grâce ?
Malgré  ce la  cer ta ins  cons idèrent  I 'obé issance
comme une charge, un fardeau pesant,  et  par
suite restreignent leur vis ion et leur act ion.
Par fo is  j ' en tends  des  c r i t iques  de  ce  genre . :
pourquoi va-t- i l  dans tant de pays ( j 'a i  par-
couru à ce jour 30 nat ions) ? l l  y a encore
tant à faire dans notre pays !  Pourquoi se fat i -
gue-t- i l  a insi  et  dépense-t- i l  tant d 'argent à
voyager et à aider les gi tans dans ce pays alors
qu' i l  y a encore tant de besoins en France ? etc. . .
Ces remarques sont en général  dues à I ' igno-
rance, au manque de vision. Aussi point n 'est
ques t ion  de  b lâmer  qu i  que ce  so i t  ma is  d 'a ider
chacun à  avo i r  la  v is ion  te l le  que le  Se igneur
veut que nous I 'ayons. C'est le but de cette
revue.
J'ai  devant moi ce choix :
RESTER pour faire plaisir aux amis et éviter
leurs critiques,
ou ALLER pour faire plaisir au Ghrist.
J 'ai  choisi  I 'ordre du Christ  :  ALLEZ. Cela a
nécessité et nécessite encore des efforts,  de
la  fa t igue,  des  dépenses ,  ma is  D ieu  en  so i t
loué, ces voyages missionnaires et non d'agré-
ment ont été couronnés de la bénédict ion divine
et les résultats connus sont déià très encou-
rageants avec en perspect ive de grandes espé-
rances, comme les pages suivantes vous le
d i ront.
B ien  des  amis ,  même tz iganes ,  qu i  au  début
étaient dans le nombre de ceux qui cr i t iquaient
ces entreprises missionnaires au loin,  sont
aujourd'hui  devenus de f idèles partenaires qui
m'encouragent à ALLER.

Pholo couverfure - Prédicoteurs "en herbe". Si le Seigneur forde, I'ovenir esf à eux. ll nous
{out déjà songer à les préporer pour le fufur de I'ocfion missionnoire.



UN VASTE PROGRAMME

PAR... TOU]T... LE MONDE !

La vis ion de Dieu est une vision monâiale.

"  D i e u  a  t a n t  a i m é  l e  m o n d e  " .  J e a n  3 :  1 6 .
Cette vis ion Dieu désire que nous I 'ayons.
Tous les croyants peuvent avoir  la vis ion,
mais tous ne peuvent pas avoir  I 'act ion.
On ne peut aller partout à Ia fois, mais on peut
participer à l'évangélisation du monde de plu-
sieurs manières.
Tout d'abord i l  faut commencer par "  Jérusa-
lem " avant d'al ler "  jusqu'aux extrémités de la
te r re  " .  Ac tes  1  :8 .  l l  es t  log ique en  conséquen-
ce  d 'avo i r  la  v is ion  "  loca le  " ,  de  s 'occuper
sérieusement de sa (  communauté ".  de l 'évan-
gé l i sa t ion  de  sa  v i l le ,  de  son v i l lage ,  de  son
département,  de sa région, de son pays, de sa
fami l le ,  de  son peup le .
Mais nous ne devons pas l imiter là notre vis ion.
ALLEZ PAR TOUT LE MONDE !
TOUT LE MONDE !
Les tziganes sont partout dans le monde. Pour
aller vers eux nous devons donc aller par tout
le monde.
Notre action ne peut être que mondiale.
Durant  10  ans ,  de  1952 à  1962,  l 'æuvre  mis -
sionnaire s 'est développée en France et au-
jourd'hui  plus de 10 000 bapt isés auxquels i l
faut jo indre 20 000 jeunes et enfants const i-
tuent la Mission Evangél ique Tziqane de France.
Pu is ,  ces  1O dern iè res  années,  I 'ac t ion  miss ion-
naire s 'est étendue à tous les pays d'Europe,
aux Indres, aux Amériques !
Mais nous n'avons fai t  que commencer.  l l  y a
encore  des  mi l l ions  qu i  son t  sans  la  conna is -
sance de Jésus et qui  n 'entendront jamais le
message du salut s i  nous n'avons pas la vis ion
de leur existence et de leur état.

PROJETS EN COURS

1) Gonsolidation des bases arrières. Constitu-
t ion en France de 7 régions sous la responsa-
bi l i té d'un comité régional de 7 prédicateurs.
Les '7 présidents de ces 7 comités auront pour
tâche de vei l ler à Ia bonne marche spir i tuel le
de toutes les communautés tz iganes sédentai-
res ou mouvantes et de st imuler l 'évangél isa-
t ion de ceux qui n 'ont pas encore été atteints
par le message de la grâce.
2) Elargir I'action missionnaire dans les pays où
les bases de départ  sont maintenant établ ies :
lndes, U.S.A.,  Argent ine, l ta l ie,  Espagne, Al le-
magne.
3) Entreprendre une action de pionniers dans
des pays où i l  n 'y a pas encore d'æuvre mis-
s ionna i re  :
En novembre : grand départ par la route vers
les Indes pour étudier les possibi l i tés d'évangé-
l isat ion des tz iganes de Turquie, l rak, l ran, Af-
ghanistan, Nord des Indes. Un voyage pénible
à travers des régions infestées de bandits,  à
travers des déserts et d 'une durée de 2 mois
pour un trajet  de 30 000 ki lomètres al ler-retour.
En 1973 :  voyage missionnaire à travers tous
les pays d'Amérique du Sud avec campagne
d'évangél isat ion en Argent ine, au Pérou puis
au Mexique, en Amérique Centrale.
Envoi d'ouvriers en Yougoslavie et en Grèce.
Reprise de I'action missionnaire en Angleterre
et en l tal ie où les deux missionnaires en charge
dans ces pays ont lâché. l l  faut assurer la
relève. l l  y en a qui tombent dans le combat.
Tout n'est pas faci le.  l l  y a bien des souffrances,
des décept ions parfois.  Mais I 'ordre est "  al lez "
et nous n'avons pas le droi t  d 'abandonner le
terrain. l l  nous faut avancer et conquérir  les
cæurs pour notre Maître.

C'EST DIEU QUI FORME LES MISSIONNAIRES
Le Dr OSWALD SMITH, pasteur et missionnaire bien connu, auteur du l ivre "  LA PASSION DES
AMES u et que nous recommandons à nos lecteurs (vous pouvez I 'obtenir  à notre Centre de
Dif fusion de Li t térature Bibl ique),  a rendu témoignage à un prédicateur gi tan en ces termes ;

"  Des hommes n'ayant jamais été a l 'école sont devenus des valeurs au service de Dieu. Je
pense,  par  exemple ,  à  Gypsy  SMITH qu i  a  dû  s ' ins t ru i re  tou t  seu l ,  apprendre  par ' lu i -même
à l i re et à écr ire !  Mais I 'avez-vous entendu prêcher ? l l  s 'exprime d'une façon irréprochable,
ne faisant jamais une faute de grammaire, ce qui n 'est pas toujours le cas pour des gradués
plus instrui ts que lui .  Ç'EST DIEU OUI FORME LES MISSIONNAIRES. La formation INTERIEUHE
est plus importante qud le bagage INTELLECTUEL. "
Voyageant aux U.S.A.,  j 'a i  eu I 'occasion de ,rencontrer diverses personnes qui ont entendu
prêcher Gypsy Smith et qui  en ont gardé un excel lent souvenir .  Ses chants, toujours chantés
avec douceur,  me disaient- i ls,  étaient bouleversants. l l  a rassemblé des foules de 10 à 20000
personnes aux U.S.A. dans la première moit ié de notre siècle. l l  est décédé juste au début
du révei l  tz igane en France. Le rédacteur.



4) Gontinuer à former les ouvriers tziganes
pour ces di f férentes tâches missionnaires.

VOULEZ.VOUS ETRE AVEG ruOÛS T

DEVENIR NOTRE PARTENAIRE ?

Un a thée demanda i t  un  jour  à  un  Ch ino is  :

"  Oue feras-tu quand tu arr iveras au ciel  ?
- La première chose, répondit  le Chinois,  ce
sera de chercher le Seigneur Jésus et de lui
rendre grâce de m'avoir  sauvé.
- Très bien, répondit  I 'athée, d 'un ton sarcas-
t ique, et après ? "
Le Chinois réf léchit  un instant,  puis i l  répondit  :

"  Après  ce la  j ' i ra i  t rouver  le  miss ionna i re  qu i
est venu dans mon pays me parler de Jésus-
Christ  et  je le remercierai  d 'être venu.
- Vraiment,  et  après ? cont inua I 'athée avec
un sourire moqueur.
-  Ensu i te  j ' i ra i  à  la  recherche de  CELUI  QUI
A DONNE L 'ARGENT pour  que ce  miss ionna i re
puisse venir  en Chine et me faire.  connaître mon
Sauveur ,  car  je  dés i re  le  remerc ie r ,  lu i  auss i  " .
Llathée battit alors en retqaite.
Vous ne pouvez pas al ler partout où nous al lons
et faire Ie travai l  missionnaire que nous fai-
sons, mais vous pouvez être NOTRE PARTE'
NAIRE dans ce travai l .
En nous aidant à al ler,  en soutenant les mis-
sionnaires dans leurs champs de travai l  c 'est
comme si  vous y ét iez car vous fournissez les
poss ib i l i tés  d 'a l le r .
Qelui qui va et celui qui aide à aller sont tous
deux associés dans la même obéissance.
En recevant notre revue et en vous intéressant
à notre act ion missionnaire vous exprimez que
vous êtes déjà avec nous. Je sais que vous
intercédez pour nous et cela est une FORCE,
un SOUTIEN pour nous dans le travai l .

Mais ne voudriez-vous pas aussi vous engager
encore plus en devenant un PARTENAIBE si  vous
ne l 'êtes pas encore.
Aujourd'hui,  les ceuvres sont mult iples :
Miss ions  a f r i ca ines ,
Témoignage au  peup le  ju i f ,
Evangél isat ion par la radio,
Relèvement des drogués,
Etc.. .
Programme qu' i l  faut soutenir  dans I 'opt ique de
cet ordre :  .  ALLEZ par TOUT LE MONDE...
et  prêchez la bonne nouvel le à TOUTE CREA-
T U R E  , .
Pourquoi ne pas inclure aussi les TZ.IGANES
dans votre programme, celui  de votre Egl ise.. ,
et  nous aider à leur apporter là où i ls sont LE
MESSAGE DU SALUT.
Dieu n'a pas dit que les pécheurs devaient venir
vers nous, mais il nous a donné I'ordre d'ALLER
vers eux.
Les TZIGANES ne sont pas hors programme...
et  pourtant i ls ne sont pas dans le programme
de bien des Egl ises. Pourquoi ? Souvent par
ignorance de la réal i té de l 'existence de ce
peup le  de  p lus  de  10  MILLIONS d 'âmes dans
le  monde e t .qu i  nous  a t tendent .  A l lons-nous
rester les bras croisés ? Certes non !  Nous
irons, et  vous avec nous en devenant NOS PAR-
TENAIRES.
Si vous voulez vous engager avec nous en nous
soutenant financièrement de la manière que
vous iugerez la meilleure, veuillez nous ren.
voyer I' inscription ci-dessous. Soyez notre PAR-
TENAIRE MISSIONNA!RE.
Nous voulons ensemble :
ATTENDRE de grandes choses de Dieu,
ENTBEPRENDRE de grandes choses POUR Dieu.

C. LE COSSEC.

A DÉCOUPER SUIVANT LE POINTILLÉ.

Inscription ACTION MONDIALE D'EVANGELISATION DES TZIGANES

A.M.E.T.

Désirant prendre PART à l'æuvre d'évangélisation des tziganes dans le monde, ie m'inscris comme
PARTENAIRE MISSIONNAIRE à cette æuvre et je m'engage à envoyer un soutien financier régulier
chaque mois ou chaque fois que i'en aurai les moyens.
Nom Prénom
Profession
(Gette indication peut nousi'rendre service. Ainsi un médeein s'est offert d'envoyer certains médi'

caments à nos frères des Pays de I'Est. Un électricien a proposé du matériel à prix réduit pour

notre nouveau centre. Un architecte s'est aussi mis à notre disposition, etc...).

Adresse

Adresser cette inscription à : GENTRE INTERNATIONAL' TZIGANE, 10, rue Henri.Barbusse, 72

LE MANS.

L
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La France
LA FRANCE,  o f f  i c ie l lement  i l  y  a  100 000
Tziganes. l ls y sont arr ivés i l  y a un peu plus
de 500 ans.

1572,  2T ANNIVERSAIRE

En 1952, premiers baptêmes du Saint-Esprit
dans I 'Assemblée de Dieu de Brest. et pre-
miers baptêmes d'eau à la plage Saint-Marc
de BBEST, en Bretagne,

Première convention en 1954 à Saint-Jacques
dans la banl ieue de BENNES, en Bretagne,

Premier conseil  de Direction avec les pré.
dicateurs Mart in et Yacob à Li l le en 1962,

Première école bibl ique en 1968 au château
des CHOUX dans le Loiret.

En 20 ans, le chif fre approximatif  des bapti-
sés adultes par immersion a atteint 10 000,
soit  une moyenne de 500 par an, moyenne
qui se maintient touiours chaque année.

les premiers prédicateurs furent établ is en
1953, au nombre de 5. Aujourd'hui i ls sont
au nombre de 172. Tous les prédicateurs tra-
vai l lent pour subvenir à leurs besoins à
I 'exception de ceux qui sont envoyés en mis-
sion spéciale à l 'étranger. Malheureusement
nous avons eu à déplorer 3 décès et
quinzaine d'abandons pour motifs divers dont
Archange et Portos.

Actuel lement le Conseil  de Direction com-
prend : Le Cossec, Mart in, Yacob, Gamin,
Leverd. Kalo. Balo.

Une modif icat ion sera apportée à la con.
vention de Pierrelatte en cette année 1972,
à savoir I 'organisation de la France en 7
régions. Chaque président de région ayant
charge de prendre part à la direction natio.
nale.

Un centre de rayonnement spirituel sera
créé en chaque région. L'un est déjà en
cours d' instal lat ion à Mions près de Lyon,
I'autre à Boel-Bezing près de Pau. Les adres-
ses de ces centres seront mentionnés,ulté.
rieurement dans notre revue, car en ces
centres auront lieu 2 retraites spirituelles
par an, retraites auxquelles tous nos lec.
teurs pourront participer.







LA CARAT'ANE - ÉCOLE
Grâce à  une subvent ion  de  I 'E ta t ,  no t re  Miss ion  a  acheté  une cara '
vane éco le  qu i  a  é té  p lacée sous  la  responsab i l i té  de  l ' i ns t i tu teur
M . . R i c h e r d .
L 'éco le  a  fonc t ionné p lus ieurs  mois  e t  les  fami l les  Re inhard  e t
Duva l  on t  accepté  de  c i rcu le r  ensemble  pour  permet t re  a ins i  à  15
de leurs  en fan ts  d 'apprendre  à  l i re .  Les  cond i t ions  du  voyage n 'on t
pas toujours été faci les et néanmoins cette école a été un succès,
une réuss i te ,  permet tan t  aux  en fan ts  de  savo i r  l i re  e t  écr i re .
l l  sera  sans  doute  nécessa i re  de  mul t ip l ie r  ces  éco les  e t  s i  parmi
nos  lec teurs  i l  y  a  des  ins t i tu teurs  qu i  dés i ren t  ê t re  par  ce  moyen
ut i les  aux  en fan ts  tz iganes  e t  accepten t  de  voyager  avec  eux ,
au ' i l s  veu i l len t  b ien  nous  écr i re .
Nous expr imons à  M.  e t  Mme Richerd  no t re  reconna issance pour
la  tâche qu ' i l s  on t  rempl ie  avec  courage pour  ten ter  ce t te  p remiè '
re  exoér ience.
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L ' ITALIE
Actuellement deux prédicateurs sont à pied d'æuvre. Bien des missions ont été entreprises dans ce pays,
tant dans le Nord que dans le Sud, mais les résultats ont été très faibles. A nouveau nous espérons que
des cæurs s'ouvriront à la grâce. La tâche n'est pas très aisée et nos frères ont réellement besoin d'être
soutenus dans la prière.

LA SUISSE
On compte peu de tziganes en Suisse et surtout beaucoup de voyageurs ayant le même mode de vie maispas la même origine' Plusieurs ont accepté Jésus comme leur Sauveur et i l  y a des communautés à Genève,
Berne, etc... De France, des prédicateurs sont venus leur apporter I 'Evangile, mais aujourd'hui on compte
aussi parmi eux quelques prédicateurs dont deux ont suivi les cours bibliques des Assemblées de Dieu de
langue allemande et un les cours bibliques de. l ' lnstitut biblique tzigane de France.

,gW,W.

I
I
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LA GRÈCE
l l  existe une petite communauté d.es tziganes manouches en

Péloponèse, tui"nu"ïuui"-pionniarg va- être prochainement

entrepr ise par  deux 'pîeâiààtJut t .qu. i  vont  par t i r  à  Athènes

avec teurs familtes 
"i ' ;-;;t l ;; 

ptuii"utt môis' Des contacts

:lkiTÏithli;.,{ :iru;i',i":'';:t;î ;"ï- ravorabres à'a



LA F INLANDE
On y compte environ 5 000 Tziganes'
Près de 300 sont venus à la foi en
Jésus-Christ. Parmi eux i l y a un pré'
dicateur nommé Hermann qui est allé
en Angleterre pour apprendre I 'an'
glais et se destine à une activité mis-
sionnaire,
Les frère et sæur Virio se consa'
crent à eux avec beaucoup de dévoue'
ment"

LA BELGIQU E
Après le réveil que connurent les familles stationnées dans
la région de Vervièrs, i l  y a plusieurs années, des efforts isolés
ont été entrepris pour évangéliser d'autres familles' sans
grand résultat. Depiris trois ans le prédicateur Robert Char-

fientier a pris la responsabil ité de coordonner tout le travail
àe pionniei dans ce pays où il y a des Tzig,anes qui patlent
encore la langue tzigane, soit dans la région flamande, soit en
Wallonnie. fUàis i l y a aussi de nombreux voyageurs qui ont
le même rnode de vie mais pas la même origine et eux aussi
qui sont des mill iers ont besoin d'entendre le mes-sage de
l;Evangile. C'est un travail assez diff ici le car ces familles sont
isoléeé en petits groupes, et parfois semi-sédentarisées, et
les résultats sont très minimes.

I

LA  HOLLANDE
Ge sont des Tziganes de France qui sont allés rendre témoignage en ce pays, i l  y a plusiqurs années, et
c'est le frère Néné Reinhard qui a la charge de I 'ensemble de l 'æuvre de ce pays, en collaboration avec
des f rères tz iganes hol landais.
LJne communauté a été constituée près de Einhoven où environ une cinquantaine ont été baptisés.
Cette æuvre a été très éprouvée. Un prédicateur, pil ier de I 'oeuvre, est décédé, et dernièrement des enfants
jouaient sur des blocs de béton près ciu carnp où sont les caravanes et les blocs mal équil ibrés sont
lornbés sur eux. L'un d'eux est mort, la tête écrasée. Les parents, malgré cette lourde épreuve, sont restés
fermes dans la foi.
Un nouvel effort missionnaire est envisagé dans plusieurs régions du pays où vivent quelques centaines
de Tziganes.



LA YOUGOSLAI ' IE
Nous avons déjà eu des'contacts avec de nombreux Tziganes

dans ce pays et nous espérons bientôt y établir des commu'

nautés évangéliques. Dans ce pays, les Tziganes sont musul'

mans ou orthodoxes. Peu sont réellement pratiquants. Par

contre beaucoup sont instruits' On compte parmi eux des

techniciens, des ingénieurs...

LA POLOGNE
Après nos efforts mis'

sionnaires dans ce PaYs
quelques Tziganes ont

été gagnés à Jésus-

Christ et des chrétiens

et des Pasteurs Polo'
nais ont pris à cæur
de les aider dans la
foi. Mais en vérité i l
'nous faudrait y envoyer
un ou deux prédica-
teurs de France. Pour
I'instant cela s'avère
diff ici le. Le Seigneur
nous . guidera en son
temps.
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LA ROUIUIA I I I IE
Au moment du réveil dans ce pays, les Tziganes furent aussigagnés au Seigneur et c'est ainsi que torsque nous sommes
arrivés dans le pays nous avons appris que 2 000 d,entre eux
environ et peut-être plus, étaient membres des communautés
chrétiennes.

Nous avons parcouru la Boumanie, témoignant à de nombreux
Tziganes. l l  y a des vil lages uniquemeni de Tziganes, ; ooo:
10 000... et aucune æuvre évangélique. Mais, chose étonnante,
c'est le président des Assemblées de Dieu qui s,est opposé à
ce que nous all ions témoigner aux Tziganes. Deux des prédica_
teurs qui avaient à cæur dè s'occuper spécialement du peuple
tzigane ont été emprisonnés : les frèràs Rascol qui vint 

'en

France et Caraman. l ls ont été remis en l iberté et on a exigà
d'eux qu'i ls ne s'occupent plus des Tziganes ! l l  y a bien des
nouvelles qu'on ne peut donner mais ce que nous pouvons dire
c'est que les chrétiens tziganes dans ce pays comptent beau.
coup sur nos prières.

tA  TCHÉCOSLOVAQUIE,  LA HONGRIE,
LA BULGARIE.
Dans ces pays, re témoignage aussi est porté, des frères vont
vers les Tziganes porter la bonne nouvelle. Mais nous nepouvons en écrire prus pour éviter les ennuis qui sont arrivés
à nos frères roumains. l l  y a dans ces pays de I,Est plus de
2 mill ions de Tziganes et nous ne pouvons pas nous 
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téresser. Aussi nous ferons notre possible pour leur porter
l 'Evangi le .
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:;"::,'':i.: ;:'"5;Ë';;,1'ïiË .p,iitîàrr" à tu"a'ia' én mai der-

nier, 43 nouveaux 
""najj"t i-"ù'ministère 

se sont présentés et

ont été acceptés, 
"" 

qîiî"tË !Ë nàm9r9 à 100 environ' ouant

au nombre des croyants, i l  est passé à -4 000 environ'

iTe"àËËr'r,"-ïr. ôlË1,'": ;";;; associ.ation' soutient chaque

mois,  pourun" or , "Ë 'dr ,T" ' " ; '  b t -p ieaicateu 's '  à  ra ison de

35 dol lars chacun,  * i i  î " " i tà"  10 '000 NF'  et  l 'évangél is te

Aril Edvardsen, de niJiiaàË' 
";voie 9!r;1,ue 

mois 800 dollars

Dar son association' Ceci iermet aux prédicateurs de faire face

â leurs frais de dépl;;t i; i t-o" à" location de salles' l l  y a

38 lieux de culte ;;;; i ; ;; ces uois dernières années' A

Madr id,  seulement  tO-f i "u*  de cul te-ont  été ouver ts  en un an

et environ r ooO CiianJ-î'eq'"ttt"nt ces réunions' Quelques

ouvriers sont soutenùl â pleih,tefp.s dans des régions où i ls

font un travail a" pii-nnÏeit' nlnsi 
'dans. 

une^-v^ille''3 sem^aines

iiJi."'i 'oïîàii"tË-aàÏ satle' on comptait 300 Gitans sasnes

îy*:ili:itlrp"sn" est en plein réveil. et le soutien norvésien-o,ii.é,i""i"r_'"-iii:kltl5;"jtH;îr"^ii,iË3':i,"'Jo"'i,i;
rents ou Y Prendre Pi
dans le combat'

PO RTU GA L
G'est te pasteur Baltazar Gomes Lopes qui assure la direction

spirituelle du Mouvement dans ce pays, soutËnu par la Mission ';**#
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décidé lors de l" ,"it"i-tJï-rrrràariu'irois prédicateurs sont

îàiiiâiié" p*t v "liài'":"* 
leuis familles' Nous les soutien'

drons mensuellement à"nt 
"" 

travail -de pionnier qu'i ls vont

accomplir spécialemenùft l" S-uâ au Pottuoal en collaboration

avec le frère Baltaza;-q;i,'i"i;t;ablement et- avec dévouement'

;Ëfi"';; c"-ôâupl" sitan en sénéral très pauvre'
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LES INDES
Les nouvelles que nous recevons sont très encourageantes. ll y a un grand espoir de voir le peuple
tzigane se lever en grand nombre pour le Seigneur, mais nous ne devons pas nous relâcher. Le frère
Christian Dufour y supervise le travail des évangélistes indiens.
Un voyage est prévu en novembre par la route : 30 000 km aller-retour.
But : visiter les Tzigânes des pays traversés : Turquie, lrak, lran, Afghanistan, et établir en l iaison
avec les missionnaireé de ces pàyé ae bases pour un travail pionnier car i l  existe des mill iers et des
mill iers de Tziganes dans ces pays et qui n'ont JAMAIS entendu parler de Jésus'
Arrivés aux Indes, notre objectif sera aussi de voir comment entreprendre une nouvelle action mission'
naire dans le Centre des Indes pa.rmi les nombreux Tziganes qui y vivent par vil lages entiers. Jusqu'alors
notre action se l imite au Sud. l l  faudra de nouveaux partenaires pour y soutenir de nouveaux ouvriers'
Dans le Sud nous envisageons la construction d'une maison pour les enfants des Tziganes chrétiens sur
un terrain que nous avons déjà acquis dans ce but.
l l  y a, diton, 2 mill ions de Tziganes aux Indes. Peut.être plus ! l ls ne connaissent pas Jésus en
dehors des mill iers déjà évangélisés dans le Sud.
Comment entendront-ils parler de Jésus si personne ne va.
Jésus dit " ALLEZ ".
Nous irons. Ce sera très diff ici le. Mais nous irons car notre devoir est d'obéir au Maître. Mais nous
ne pouvons y aller que si des PARTENAIRES acceptent de PABTICIPEB d'une manière ou d'une autre
à ce travail missionnaire et nous remercions tous ceux qui ne manqueront pas de nous aider.

LES l l .  5 .  A .
Le prédicateur chargé des Tziganes de ce pays a abandonné.
Mais un Tzigane anglais : Derek Tipler, universitaire, s'est
converti. l l  est chargé par la Société Wicliffe de la traduction
du Nouveau Testament en langue tzigane. Son travail sera
fort uti le pour la diffusion de la Parole de Dieu parmi des
mill ions de Tziganes qui parlent encore la langue tzigane,
Avec sa coopération et celle d'autres frères nous pensons
relancer l 'æuvre missionnaire dans ce pays, patrie du Gitan
Gypsy Smith.

L 'ANGLETERRE
Après 6 mois d'évangélisation de maison en maison et dans
un local loué en janvier, les prédicateurs Loulou DEMETER et
Jean LE COSSEC ont vu leurs efforts aboutir à la conversion
de plusieurs Tziganes. Une centaine environ vinrent aux pre'
mières réunions et seulement 20 ont été baptisés en mai.
Parmi eux un jeune frère qui désirait servir le Seigneur mais
qui a rencontré une farouche opposition de la part de sa
famille, l l  y a donc des luttes que crée I 'adversaire. Mais
Loulou et Jean sont pleins de courage et persévèrent.

Les Etats-Unis comptent, dit-on, un mill ion de Tziganes. En
tout cas il y en a dans toutes les grandes villes et après Los
Angeles où s'est ouverte la première église, d'autres vil les
seront I 'obiet des futures actions missionnaires. l l  y a
de grands obstacles à franchir : le matérialisme et la bonne
aventure. Mais Dieu est plus grand que les plus grands
obstacles. A Lui appartient la victoire.



Notre (ENTRE DE DIFFUSION
DE IITTÉRATURE BIBI.IOUE

c. D. L. B.
10, rue Henri-Borbusse

72 . LE MANS

vienl  d 'édi ter  son nouveou
colologue. l l  esf  grotui tement
ô lo d isposi t ion de ceux qui
désirenf  se procurer Bib les,
l ivres d 'édi l icol ion,  d isques elc.

Nous vous recommondons les
livres suivonls :

LA PASSI0N OES AMES 6.75 lrs

GOMMINT AMEiIER TES AMES A
CHRISI 7 frs

s.0. s. oAils tE PÂGTFIQUE
5,75 frs

ABRÊTE AU OERI{IER TOURiIAiIT
5,75 frs

TRÉSoR 0t tA Fol 5 frs
tES RIRES ET tES PTEURS 5 frs

Nouveoulés :

oisque trigane (33 tours) 33 frs

Disque tzigane (allemand)
(45 tours) ll frr

RETIIUR DE I'ESPRIT - RAI'IÂûHA]'I
lexpérience catholique charisma-
tiquel

Commondez dès moinlenonf
vos corles posloles de Nouvel
An et le Colendrier Tzigone
1 9 7 3  ô  1 0  F . "

RTTOUR DE JÉSUS.CHRIST
de Pache 24 lrs

JÉSUS.CHBIST ûUÉRIT tES MATAOES
de Murray 4 frs

TE VRAI SERUITEUR IIE OIEU
de W. Wee f,50 frs

tES UÉRITÉS A CIINNAITRE
(l - Salut, 2 -Baptême, 3 - Don
du Saint-Esprit, I - Monde des
Esprits) chaque 3 frs

A. M. E. T.
flcli0l| l||0||fial0 d'[||al|ffili$illi0l| d0$ Iilual|0$

O Participez-y en devenant notre PARTENAIRE.
(Vo i rpases2 .3 .4 )

o DEMANDEZ A VOS AMIS chrétiens de s'y
associer.

DIFFUSEZ CE NUMERO SPECIAL. Demandez
des exemplaires gratuits pour vos églises.

ENVOYEZ-NOUS L'ADRESSE des chrétiens
que vous savez intéressés Par l'æuvre mission-

naire. Merci

Bientôt i l  n'y aura plus qu'UN SEUL TROUPEAU

Et UN SEUL BERGER !

o

o

BULGARIE
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