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Un

une

chonge ment ef

mfse du point nécessoires

tenir compte du lait qu'il pourtait y aaoir

parmi eux des non-croyants abonnés par des

amis. Nous dnons con'r,n1,is l'erreur de consï

dérer tous ceux qui recetsaient les << Nouoelles

Tziganes > cotnnxe étant de par ce tait des

amis pour les tziganes. En réalité il y a en

eJlet ceux qui se sont abomnés seulement aux

< Documents >> ou qui ont abonné des amis

seulernents à ces << Documents Vie et Lu'

mière >.

Aussi pour éaiter toute confusion, le sup-

plément <<Nouoelles Tziganes> a'yant pour

titre < MoN Fnnnr Tzrc.lNs > ne sera. enooyé

qu'à tous ceux qui aiment et qui aident ûunc

manière ou d'une autre l'æuttre de Diæu

parmi les Tziganes.

St donc uous abonnez ùos amis aux

<< Documents >> et que uous désirez qu'ils

reçoioent << MoN Fnnnn Tzrc,lxs >> il aous

taudra le mentionner au fi,onrent du uerse'

ment du prix de I'abonnement.

II taut donc dillérencier désorrnais les

<Documents Vie et Lumières; - f l6svrnsn15

d,'information des croyants sur les grands

sujets d,e l'actualité à la lumière de la Bible,

La nourselle présentation de notre reoue

<< Nout:elles Tziganes >>, supplément aux

<< Documents Vie et Lumière >> et o,yant

désormais pour titre principal << MoN Fnsnr

TzIc.lnrf> ainsi que l'appel lancé à tous nos

Iecteurs pour nous oenir en aide dans unc

situation d,ilficile, mais momentanée, nous

ont aalu beaucoup d' encouragenlents.

Les muhiples réponses spontanées à' notre

S.O.S. onr été pour nous un signe éoident de

l'affection portée au peuple gitan par un

grand nombre et du souci de ttoir cette æunre

aller de I'arsant et non pas périr. Grâce à

cette solidarité chrétienne nous aaons pu taire

face à Ia dilticuhé présente ; nous en rendons

grâce au Seigneur et nous exprirnons notre

reconnaissance ù tous ceux qui nous sont

nenus en ai.de soit par des prêts soit par d,es

dons. Nous auons aussi . été très touchés

doapprendre que d.es pasteurs ont demandé

à, Ieurs membres de s'associer à cet eflort

d'entr'aide.

Nous auons reçu certaines renl,arques, rùo-

tamm,ent en raison de ce que nous nous

sonanT.es adressés à tous les lecteurs sans
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documents d'édification, ùéuangéIisation -

et la reoue << MoN Fnrnn Tzrcexp >, supplé-

ment de <<Nouoelles Tziganes>>, enxoyé seu-

lememt à nos << amis >> pour leur donner des

nouoelles de I'æuure de Dieu parmi Les

Tziganes d,ans le monde.

Parmi les diaerses autres remarques il y

a celles tun ami des Tziganes qui exprime

son désir de nous aoir mentionner nos projets

de manière à en laire des sujets de prières,

Notre rexue étant désormais réserrsée à

un cercle plus intime et seulernent à' des

crù)'ants qui sont nos arnis, il nous sercr pos'

sible de mentionner plus ouaertenr'ent nos

projets que oous lirez d'ailleurs en ce numéro

en pages 4 et 5.

À-ous ne laisons pas appel au sentiment

pour coopérer au salut des Tziganes dans Ie

mondq mais à la cortscience chrétienne. A

tous ceux qui l'ont ainsi compris, Dieu Ie leur

rendra,
Missionnaire C. Lr Cossnc.

Tziganes musulmans à lérusalem
en compagnie des prédicatèurs Jean Huret et Leroy
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L'avenir appartient à Dieu et nos projets
dépendent  de Lui .  On ne peut  pas serv i r  Dieu
sans avoi r  d 'ambi t ion pour son æuvre,  sans
avoir  de pro jets  d 'avenir .  L 'Egl ise de Jésus-
Chr is t  ne peut  pas v ivre pour  e l le-même, e l le
doi t  avoi r  la  v is ion des champs qui  b lan-
chissent  pour  la  moisson.  Ce qui  compte c 'est
que le Seigneur nous t rouve au t ravai l  quand
i l  rev iendra,  a ins i  qu ' i l  I 'a  d i t  lu i -même.

L 'apôtre Paul  avai t  formé le pro jet  d 'a l ler  en
Espagne.  Nous ne savons pas s ' i l  y  est  a l lé '
l l  avai t  le  dési r  d 'a l ler  ic i  ou là  et  i l  s 'en
remetta i t  à  la  volonté du Seigneur pour  I 'ac-
compl issement  de ces Projets.

De même, nous aussi  nous avons b ien des
projets et  i l  nous faut  les présenter  à Dieu
dans la pr ière.

En ce qui concerne la FRANCE :

ActrËl lement  nous sommes en pér iode de
changement.  Notre pro jet  est  d ' insta l ler  notre
Cent ie in ternat ional  en la  v i l le  du Mans dans
la Sarthe.  so i t  à  200 km. à l 'Ouest  de Par is .

Une fo is  le  château des Choux vendu,  nous
pensons acheter  un terra in de quinze hectares
envi ron,  aux envi rons de la  v i l le  pour  y  fa i re
nos Convent ions in ternat ionales.  Nous y insta l -
lerons un grand hangar qui  serv i ra d 'abr i  pour
notre matér ie l  :  camion,  chaises,  chapi teau,  etc .
et  lors des Convent ions comme sal le  de réu-
n ron .

Puis nous avons pour pro jet  d 'acheter  un
terra in en v i l le  pour  y  constru i re nos bureaux
et  le  Centre de format ion b ib l ique.

Ce programme a été agréé par tous les
f rères de la  Miss ion et  répondra mieux aux
besoins futurs de l 'æuvre.  L 'expér ience en la
propriété des Choux aurà donc été une étude
transi to i re qui  a permis de mieux concrét iser
l 'æuvre en France. Un grand pas avait été fait,
un autre doi t  ê t re fa i t .  l l  nous faut  pr ier  pour
que la vente du château ee fasse au p lus v i te .

Tout en maintenant notre action en France
oii en certaines régions de nouveaux réveils
éc latent  et  nous émervei l lent ,  nous tenons à
poursuivre notre programme internat ional .

En ce qui concerne I 'ESPAGNE :

Nous avons pour pro jet  d 'y  édi f ier  des sal les
de réunions car  sans cela I 'ceuvre r isoue d 'êt re
stoppée,  la  lo i  in terd isant  de réuni r  p lus de
vingt  personnes dans une maison pr ivée.  Ac-

tuel lement  i l  nous en faut  absolument  une à
Balaguer et  une à Santander.

N-ous avons aussi  pour  pro jet  d 'avoi r  quinze
jours de formation biblique des prédicateurs en
début octobre car i l  y a maintenant une
vingta ine de prédicateurs-qui  se lèvent  dans ce
pays et c'est un grand miraçle.

AMERIOUE DU SUD:
Des Tziganes du groupe des Roms sont

a l lés s 'établ i r  en Argent ine.  l ls  éta ient  sp i r i tue l -
lement  bas.  Nous pensions qui  s i  lo in i ls  per-
dra ient  la  fo i .  Mais le  Seigneur les y at tendai t .
l ls  s ' insta l lèrent  dans une maison et  peu de
temps après i ls  découvr i rent  qu 'en face d 'eux,
danà la même rue,  i l  y  avai t  la  maison d 'un
pasteur. Le l ien fraternel se noua. Le pasteur
s 'occupa d 'eux.  Et  les Roms le conduis i rent  en
voi ture v is i ter  d 'autres Roms dans la v i l le  de
Buenos-Aires.

Pendant  ce temps,  au Chi l i ,  un autre pasteur
mis en contact  avec des g i tans venus en
France et  en Espagne et  qui ,  après leur  con-
vers ion sont  retournés dans leur  pays,  a la  jo ie
de voi r  le  révei l  commencer par  eux.

Nous avons donc pour object i f  d 'a l ler  les
aider  en cet te f in  d 'année,  à pa ' t i r  de la  mi-
octobre.  Nous sommes convaincus que Dieu
nous guidera et  pourvoi ra car  nous recevons
d' incessants appels pour  a l ler  les a ider .

AMERIQUE DU NORD:
Après une v is i te  au Chi l i  e t  à I 'Argent ine et

sans doute au Brési l ,  nous nous arrêterons au
Mexique pour y  voi r  aussi  les Tziganes et  étu-
d ier  comment i l  est  possib le de promouvoir
l 'æuvre Tzigane dans ce pays.  De là nous i rons
aux Etats-Unis encourager les f rères Tziganes
de la v i l le  de Richmond en Cal i forn ie.  Dans
cet te v i l le  les prédicateurs Nono et  Kol ia
avaient ,  durant  t ro is  mois,  évangél isé les Roms
et  p lus ieurs suivaient  les réunions mais i l  fa l lu t
revenir  en France avec I 'espoi r  un jour  d 'avoi r
des v isas permanents pour  s ' insta l ler .  Actuel -
lement ces Roms se trouvent un peu abandon-
nés.  l l  n 'y  a personne pour assurer  les réunions.
Aussi. Jean Le Cossec, le fi ls du rédacteur, va
dès la  f in  de cet te année s 'engager à p le in
temps comme miss ionnaire parmi  eux et  nous
devonS étudier avec lui comment cela pourra
se fa i re sur  le  p lan prat ique.

En outre, le prédicateur Stévo Demeter es-
père aussi pouvoir se rendre définit ivement
avec sa fami l le  aux U.S.A.  ou au Canada et  en
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ces pays æuvrer comme missaonncB parma son
peuple en coopération avec Jean [r Cossec.

C'est donc pour ces pays dAmôrhue du
Sud et du Nord un vaste progmrnmo. une tâche
immense car il y a dans ces pQyt erwiron deux
mill ions de Tziganes et les distancce sont très
grandes. Alors priez pour que le Seigneur nous
aide à atteindre le but, à savoir le Salut de tous
ces Tziganes

PAYS DE L'EST:
Durant les mois de juin et da iuil let nous

devons aussi nous rendre en Pologne pour y
baptiser une trentaine de Tziganes convertis
i l  y  a un an,  dans la  v i l le  de Lodz.

Le pasteur Molenda qui est d'origine Polo-
naise a pris à cæur le Salut des Tziganes de ce
pays.  l l  voula i t  a l ler  vo i r  ceux d 'Al lemagne de
I 'Est  ouand i l  fu t  renversé en ce début  d 'année
par une voi ture a lors qu ' i l  t raversai t  une rue.  l l
eut la chevil le broyée et fut hospitalisé. Par la
grâce de Dieu i l pense pouvoir maintenant mar-
cher et partir avec les prédicateurs Roms
Bertho Kralowitch, Loulou Demeter et le pasteur
Pierre Bil leter, rendre visite aux Tziganes de
Pologne.  De là,  l 'équipe se rendra en Hongr ie
et  en Roumanie d 'où des appels nous sont
adressés pour secour i r  les Tziganes.  En Rouma-
nie où i l  y  a mi l le  Tz iganes bapt isés dans le
Mouvement de Pentecôte, des prédicateurs
Tziganes se lèvent  pour  s 'occuper de leur  peu-
ple depuis notre dern ière v is i te .  l l  est  de notre
devoir  d 'a l ler  les a ider .  Que cela soi t  aussi  un
sujet de prières pour que le réveil s'étende
davantage car on compte dans ce pays cinq
cent  mi l le  ïz iganes.

Au retour, i ls s'arrêteront en outre en You-
goslavie et en Autriche.

INDES:
Déjà maintenant  i l  faut  prévoi r  pour  I 'an

prochain un nouvel effort pour étendre I 'action
à d'autres régions que le Sgd oiJ nous soute-
nons toujours c inq prédicateurs indiens.  l l  nous
faudra v is i ter  les ouvr iers au t ravai l  oour  tes
encourager et  vo i r  s ' i l  est  possib le de créer
I 'orphel inat  pour  les pet i ts  g i tans.

SCANDINAVIE:
Une équipe de prédicateurs Roms compre-

nant  les f rères Kal ia ,  Kol ia ,  Léon et  Yaval
passera quelques mois en Suède cet  été pour
cont inuer  le  t ravai l  d 'évanoél isat ion.

AUSTRALIE:
Dèe la fin de

Rom Néné Sabas
toute sa famille.

ITALIE:
Ce pays est  un de nos gros sujets de

pr ières.  Le terra in y  semble t rès d i f f ic i le .  Après
des années d 'ef for t  le  résul tat  est  min ime.  Le
prédicateur  T int in  cont inue à y semer coura-
geusement la  Bonne Nouvel le .  Nous avons I ' in-
tent ion d 'y  fa i re un ef for t  par t icu l ier  et  d 'y  en-
voyer  d 'autres ouvr iers avec Tint in .

Deux prédicateurs Roms, Papai l le  et  Ber tho,
passeront  l 'é té en l ta l ie  pour  évangél iser .

À

Voi là  déjà b ien des sujets à présenter  au
Seigneur.  Nous avons b ien d 'autres soucis,
comme le dési r  aussi  d 'envoyer des ouvr iers en
Yougoslav ie où la  por te s 'ouvre. . .  mais nous en
repar lerons en d 'autres numéros de "  Mon
Frère Tzigane,.

La prière fervente du iuste a une
grande efficacité (Apôtre Jacq. 5:16)

Ces jeunes gitans d'Espagne ont parcouru 20 km. à pied
pour venir aux réunions à Balaguer

cet te année le prédicateur
s 'établ i ra en Austra l ie  avec
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La falrrille t;ziganc!
Dans le précédent art icle - Mon Ftère Tzigane

qui es-tu ? -, je me suis efforcé de démontrer que
les Tziganes appart iennent à une autre culture que
la nôtre, et que c'est en tant que tels que nous
devons les voir.

La famil le a toujours été un point de cristal l isat ion
en même temps que le symbole de la culture d'un
peuple. La Bible el le-même nous donne de la part de
Dieu un code qui doit  être le code de la farni l le
chrétienne.

Nous al lons aujourd'hui apprendre à connaître le
Tzigane en apprenant comment il se comporte en
famil le.

UNE FAMILLE TRIBALE

Le style de vie de là plupart des Tziganes est
un style de vie tribal. La famille est ossaturée de
tel le manière que la société tzigane s'organise en
tr ibu. Pour nous, occidentaux du XX" siècle, le mot
. tribu . n'évoque pas grand chose de précis. ll est
nécessaire de comprendre le mécanisme qui de la
famil le nous emmène à la tr ibu.

- LE SENS DE L'HOMME

Je ne peux pas, dans le cadre de cet art icle,
rechercher les archétypes qui ont conduit les Tziga-
nes à cette notion de la supériorité de l'homme sur
la femme. Je me contente de constater que c'est un
fait, accepté d'ailleurs par la femme comme une
chose normale. l l  convient cependant de dire que les
difficultés de la vie nomade ont certainement con-
tr ibué à maintenir chez eux un sentiment que les
populat ions sédentarisées perdent de plus en plus.

Qu'i l  me soit  permis d'exprimer une opinion : la
recherche de l 'égal i té de la femme est à mes yeux
le signe certain d'une dégénérescence du sens
humain et à fortiori spirituel. Au risque de paraître
démodé et peu . dans le vsnl ",  j 'aff i rme que je vois
là la manifestation de la décadence de notre société.
J'ai d'ai l leurs dit  dès le début que la famil le est le
symbole d'une culture. La place de la femme dans
le foyer d'abord, dans la société ensuite et forcé-
ment, traduit bien la mentalité de notre société. Je
disais dans mon précédent art icle que le Tzigane
même sédentarisé ne s'assimile jamais, le sens de
la place de la femme et la structuration de la famille
est I'un des principaux facteurs de cette impossibilité.

C'est pourquoi c'est une grossière erreur de penser
qu'en sédentarisant les Tziganes on changera leur
mentalité et leur mode de vie.

C'est donc I 'homme qui est le pi l ier de la famil le.
Vous me direz que chez nous aussi on considère que
I'homme est le chef du foyer. Mais - dans les cas
de plus en plus rares où c'est encore vrai - I 'homme
n'est plus le chef que de son foyer. C'est-à-dire que
lorsque ses f i ls se marieront, I 'autori té du père
cessera de s'exercer sur ces nouveaux foyers. Et la
différence essentielle s'exprime clairement r notre fa-
mille est en somme une . confédération " de foyers
autonomes, chaque foyer formant une cel lule indé-
pendante. Alors que chez le Tzigane, les foyers res-
pectifs restent sous la dépendance et I'autorité du

" patr iarche ' ,  formant ainsi la tr ibu.
Et nous en arrivons maintenant, après avoir vu le

sens de I 'homme, à voir le sens du . père ' .

LE PERE
On ne peut pas avoir le sens du respect du père

dans une société dans laquelle se perd le sens de
prédominance de I'homme. Réfléchissez à cela et
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vous aurez I'explication do tÈn ùr . criæ de la

ieunesse ' .
Chez les Tziganes donc, le pÔ.t cat rrt p€rson-

nage important, capital. Aprè€ ld, o! rqt lce enfants
mâles et notamment le fils ahÔ qi irrigs€nt de
prédominance. Les filles oni trrÈË ditportance, car
lors de leur mariage elles s'en ito.il dc la famille
de leur mari. On ne peut donc pos éteblir rne famille
solide sur elles. Cela est irnporffi mr b compré'
hension de la psychologie ô.r rrti.gp chez les
Tziganes.

Le père, ayant ainsi autour de lui Eqrt son autorité
presque sa domination tous s€s fi]g marié8, se trans'
forme ainsi en patriarche et la famille cn tribu.

LE CHEF
Ajoutons à cette esquisse de la fanùlle que la

tribu se compose également des foyers des frères
cadets du père, tous rangés sous une mèrne autorité,
et vous comprendrez que la tribu est une petite
troupe. Le lien affectif est très fort et châquê membre
se sent véritablement soudé au reste dri clan. Telle'
ment, que seul le nom du chef cléfinit chaque individu.
Lorsqu'un, Tzigane se présente à un autre Tzigane
qu' i l  ne connait pas, i l  di t  :  .  Je suis un tel,  f i ls d'un
tel ". En lui-même il n'offre pas d'intérèt mais s'il est
membre d'un clan dont le chef est honorablement
connu, il s'attirera alors la considération de tous.
L'honneur du chef rejaillit sur tous les membres du
clan. On comprend dès lors pourquoi il y eut de telles
guerres entre Tziganes pour défendre ou venger
I 'honneur d'un chef ou d'un membre du clan, tous
étant directement concernés par la réputation de
chacun.

LA SOCIETE TZIGANE
Les chefs se connaissent entre eux et s'estiment.

l ls savent tout les uns des autres et connaissent par
c@ur les nombreuses ramif icat ions de chaque tr ibu.
Souvent i ls sont unis entre eux par le mariage des
fi l les.

l ls se réunissent fréquemment et dans leurs in'
terminables palabres ils évoquent les problèmes et
les dif f icultés de leur vie.

Lorsqu'un différend jaillit, tous ces chefs, formant
les . anciens,, se réunissent et jugent lequel des
adversaires a transgressé la loi. La loi qui sert de
référence n'est pas le code civil du pays dans lequel

i ls vivent, mais la loi  de leur mil ieu tr ibal et nomade.
Dans un prochain art icle nous pourrons revenir sur
les lois et le sens de I 'honneur dans la société
tzigane.

Pour aujourd'hui,  je voudrais conclure en voyant
comment au point de vue spir i tuel,  sa compréhension
du sens famil ial  conduit le Tzigane à découvrir Dieu'

LE PERE CELESTE
On comorendra aisément après cet exposé suc'

cint du sens famil ial  tzigane, que ce dernier soit  vi te
conquis par la découverte de Dieu, Père céleste, et
du Salut opéré par le Fi ls de Dieu. l ls savent d' ins'
t inct que notre frère aÎné, Jésus, a accompli  son
devoir en mourant pour racheter I 'honneur et sauver
les membres de la famil le humaine, le grand clan
soir i tuel.

C'est pourquoi aussi les conversions à la foi
évangélique sont d'authentiques conversions, car les
Tziganes ne pourront lamais prendre au sérieux une
rel igion dans laquelle une femme joue un rôle pré-
dominant.

Certes au plan d'une superstition craintive, Marie,
les saintes, sont I 'objet d'un culte peureux, mais
jamais on n'a vu un Tzigane changer sa vie devant
la grotte de Lourdes comme on le voit fréquemment
lorsqu' i ls connaissent la foi évangélique.

Bien sûr c'est aussi I 'expérience de tous ceux
qui ont eu le privi lège de passer de I 'Egl ise catho'
l ique à la lumière de la foi évangélique.

Le sens famil ial  du Tzigane le place donc plus
que tout autre dans une situation favorable pour
faire une authentique expérience spirituelle.

Pasteur Claude SALSANO.
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Finlande
Nous avons eu lh joie de recevoir la visite de

notre sceur, Mme Virio, de Finlande, lors de notre
convention d'Avignon. Elle nous e apporté salutations
et nouvelles de l'æuvre parmi les Tziganes finlandais.

Le travail continue de se développer de façon
réjouissante. Durant l'été dernier, Dieu a richement
béni l'évangélisation sous la tente. Et quelques
frères ont continué le travail pendant I'hiver malgré
des conditions matérielles très défavorables.

Le nornbre des Tziganes baptisés atteint mainte-
nant cent cinquante. Priez avec zèle pour les Tziganes
finlandais.

Suisse
En Suisse, le travail continue à marcher de I'avant.

En plus des réunions habituelles, le pasteur Pierre
Billeter s'occupe de la formation des ouvriers, parmi
lesquels plusieurs jeunes ont consacré leur vie à
Dieu pour [e servir.

Durant cet été les Tziganes suisses voyageront
avec une tente à travers tout le pays pour atteindre
le plus grand nombre de voyageurs. lls sont remplis
de zèle et ont à cæur le salut de leurs frères.

Ne manquez pas de prier avec ferveur et de les
assister s'ils passent dans votre ville.

Debout au centrc, le ieune prédicateur May qui fait un bon
travall cn Suisgê

Tz iganes de  F in lande

Belgique
Les . frères Charpentier, Hacquel, Mouton et

Louyot travaillent avec zèle à l'évangélisation des
Tziganes de Belgique.

une visite à verviers nous montra un groupe très
vivant de frères Roms et Manouches, sous la conduite
spirituelle du frère Joseph.

Nous apprenons d'autre part qu'une mission a
été tenue à Paturages par le prédicateur Richard
Metbach. Pendant ces réunions, une femme a été
guérie d'un genou qui avait été opéré quatre fois.
Un homme, d'ulcères à I'estomac. Et beaucoup d'au-
tres ont vu la puissante main de Dieu à l'æuvre dans
leur vie.

A la suite de cette mission, vingt-trois personnes
ont passé par les eaux du baptême.

Nous signalons aux frères Tziganes résidant en
Belgique qu'un centre social est à leur disposition,
pour leur. faciliter toutes les formalités administra-
tives et leur fournir gratuitement les services d'un
avocat en cas de besoin. Adresse du centre social:
rue de la Vilette 7, Marcinelle ; téléph. (07) 36.43.30.
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IIfDES

r Nous continuons de uisiter sans relâche les uillages
tziganes et les tribus aioant dans les montagnes. Partout
le Seigneur nous bênit abondamment et confirme Sa
Parole. La semaine dernière, quatorze personnes ont
pssé par les eaut du baptême. Le nombre des Eglises
augmente aussi constamment. Nous désirons de tout
cæur uoir Dieu à l'ætn)re prmi ces tziganes et continuer
d'établir des groupes de prière. Continuez de prier pour
nous' > 

Vos missionnaires des Indes.

P.S. - L'argent pour I'achat des 10 bicyclettes nous
est bien parvenu. Les photos de ces bicyclettes vous
seront envoyées prochainement.

Le trésorier missionnaire : Christian DUFOUR.

Chef  tz igane d 'un  v i l lage  ayant  reçu  la  Paro le  de  Oieu

Dans un  v i l lag"  t r igaæ dar  Inda l

Chets
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LtEspFit souffle
c!n Espagne

Le prédicateur Emiliano de Santander et ses aides

Accompagné des trois frères du Conseil de
direct ion je suis al lé rendre visi te à quelques égl ises
de gitans en Espagne. Après un arrêt à Biarritz oti
nous reçûmes un chaleureux accueil  par le pasteur

Farina, nous nous rendîmes à Santander.
C'est là qu'habite le prédicateur gitan Emiliano.

A notre arrivée il fut rempli de joie car le combat
est difficile dans cette région et I'arrivée de frères
est un encouragement.

Chez lui ses trois collaborateurs nous attendaient
avec le missionnaire Palko qui venait de faire une
tournée pour visi ter les æuvres de Mallorque et de
Sévil le.

Le soir,  lors d'une réunion dans un peti t  port où
les gitans viennent travai l ler à I 'usine de conserves
nous avons été frappés par la soif de ces âmes d'en'
tendre la Parole de Dieu.

Un feu ardent brûle dans le coeur des jeunes qui
se lèvent pour servir Dieu. l ls sont pleins de dyna-
misme pour témoigner et aussi en toute humil i té i ls
désirent toujours apprendre davantage de la Parole
de Dieu, l l  en est ainsi de tous les nouveaux prédi-
cateurs qui se lèvent en Espagne et notre souci est
maintenant de trouver les moyens pour les rassem-
bler en vue de sessions de cours bibl iques d'une
quinzaine de jours pour bien les affermir dans la
connaissance de la Parole de Dieu.

Emil iano nous f i t  part d'une grave situation.
Jusqu'alors les réunions se faisaient çà et là dans
des maisons où s'entassaient les gens, mais les

catholiques font peser sur ceux qui reçoivent des
prédicateurs de lourdes menaces car il est interdit
selon la loi de se réunir à plus de vingt personnes
dans une maison. Au-delà de ce chif fre i l  faut avoir
des locaux aménagés. Donc actuellement les réunions
doivent se faire en cachette par petits groupes, jus-
qu'à ce que l 'égl ise puisse posséder un local. C'est
le même problème qui se pose dans la vi l le de
Balaguer oir nous nous rendîmes le lendemain.

La distance qui sépare Santander de Balaguel est
de I'ordre de 900 km. C'est aussi une des difficultés
de I 'Espaghe actuel lement pour coordonner le travai l
car les frais de déplacement sont très élevés.

Balaguer est une des vi l les où ! 'eus le plaisir d'y
tenir la première réunion avec les f rères Palko,
Tchinine et Lokète. Nous ne pensions pas ce jour'là

la portée qu'allait avoir notre halte dans cette ville.
En effet aujourd'hui,  non seulement des gitans de la
ville sont sauvés et baptisés et forment une solide
communauté, mais depuis trois mois, dans la ré$ion,
vient de commencer un réveil bouleversant.

Des gitans qui n'ont pour toute fortune qu'un
baluchon contenant leur linge, une couverture, quel-
ques ustensi les de cuisine, vivent ainsi dans les
campagnes et les montagnes. l ls dorment à la bel le
étoile et l'hiver ils se réfugient dans des grottes car
i ls n'ont ni âne ni caravane. Et voici que I 'Evangile
les a atteints et les a transformés. C'est un change-
ment radical.

Les gitans des environs de Balaguer avec leurs baluchons
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Dieu a fait des miraclee pemû au- L'rn est
guéri d'un æil perdu par acciderû. I'anUa ed guéri
des voies respiratoires... Et preeqæ b.a ont fait
I'expérience du baptêrne de I'Espdt lb loil remplis
d'amour pour Dieu. Durant le prgCcaUo ib boivent
les paroles. lls écoutent très aGo.fhrlllttf et parfois
les larmes coulent sur leure ianæ, le|lc.nr* ile sont
émus à I'ouie des récita ê I'hrrtgab. lb Érnoignent
avec ardeur et sagesse. Pqr & u deux jours
de réunions certains ont fait æ km- à pirl, et même
jeûné pendant ces deux iournéæ. D'rrùË oît ramas-
sé des escargots pour les vonÛ! rn hôteliers, il y
en avait une dizaine de kilæ, cf caL r ptyé I'auto-
bus pour venir aux réuniong. th vul ô tÉveil souffle.

Comme ce sont des girr qi vuyrgent à pied
à travers la région et q.re leg rrriftcdsrs familiales
sont très grandes en Eapegne, il y r lkru de croire
que le réveil n'en restera pæ ll Cde ræ rappelle
aussi le début du réveil en Fræ. N'cC-ce pas là
le résultat de la prière de tors €tu qd prient pour
le salut des gitans en Eepagræ. tlord à tous ceux
qui, unis à nous, intercôdent porr oa pande.

Le preélièateur gitan Jdr p.Ênd coir de toutes
ces brebis des environs do Babg6r.

Dans le village d'Albalato tÉùré à 150 km. de
Balaguer, nous avons aussi rendr visite au prédica-
teur gitan Marido qui courageu8orrsrt ssrt le Sei-
gneur dans une bourgade où il y a pludeurs familles
de gitans venus à la foi. Des haUtants espagnols
voyaient de mauvais ceil s'installer . une nouvelle
religion ., comme ils disent dans le villagê, et même
I'un d'eux avait menacé de frapper et de tuer le
prédicateur Marido. Mais Marido a tenu ferme et fait
face aux menaces aujourd'hui apaisées et la com-
munauté se réunit dans un oetit local où elle s'entasse
pour louer Dieu qui lui a accorclé le salut. Quel
plaisir j'être parmi des frères et des sæurs bouillants,
remplis de I'Esprit, assoiffés de la Parole de Dieu.

Le temps nous a manqué pour visiter le village
de Réus où le réveil continue, mais notre revue vous
en a déjà parlé et si vous avez des vacances à pas-
ser en Espagne n'hésitez pas à rendre visite à tous
ces chers amis. Vous ne pouvez imaginer la joie
qu'ils auront à vous accueillir. Vous pourrez obtenir
toutes les adresses en nous écrivant et le mission-
naire Palko qui a la responsabilité de I'Espagne vous
les transmettra.

#
Groupe de gitsns nomades qui yoyagent sans caravanes

en Espagne

En Espagne, le clergé cathol ique a quadri l lé tout
le pays pour essayer d'entraver l 'évangélisation des
Tziganes par notre mouvement. Leur action sociale
s'est accrue pour garder avec eux ce peuple. Un
prêtre par vi l lage est désigné pour s'occuper d'eux.
Le f i let est tendu pour empêcher les âmes de venir
au Salut, mais avec le Seigneur nous avons leté le
filet de la Bonne Nouvelle, et les âmes s'échappent
du f i let de I 'adversaire pour se réfugier dans celui
de la grâce. Dieu a son plan d'amour et saura con.
t inuer à donner la victoire. Continuons à orier avec
ferveur pour I 'Espagne.

Nous avons pour projet de faire deux semaines de
cours bibl iques en septembre. Présentez-le à Dieu
afin que cela contr ibue à affermir les serviteurs dans
leur ministère. Dieu a besoin d'ouvriers et nous nous
devons de les aider et de prier pour eux.

C. LE COSSEC.

Au centre, les prédicateurs (dr. à g.); Gamin, Palko,
Marido. - Puis, à gauche, Martin et Kalo

1 ' l-  l t  -



Nouvel les de Fnance

en vue d'une plus grande extension de l 'æuvre en Frdnce

Lors de notre retraite spir i tuel le nous avons eu
des moments bénis dans l 'étude de la Parole de
Dieu et dans la prière. Le pasteur Mempiot nous
apporta d'excel lentes études sur .  Connaitre Dieu -
et - Connaitre la volonté de Dieu - et le pasteur Le
Cossec nous aida à comprendre la nuance entre la
Force et la Faiblesse, à ne pas les prendre I 'une
pour I 'autre. A travers des textes, des récits, i ls nous
apportèrent une meil leure conception spir i tuel le de ce
que nous devons ètre avec Dieu.

La retraite terminée, ce fut le moment de la pré-
sentation des élèves de seconde année de l 'école
bibl ique admis comme candidats pour deux années
dans le ministère au sein du peuple tzigane. Actuel-
lement il y a près de deux cents prédicateurs et
candidats au ministère au sein de la Mission en
France. Le nombre augmente aussi dans d'autres
pays.

Devant le progrès constant de l'æuvre et son
étendue actuelle nous .avons jugé bon de réorganiser
la structure de notre Mouvement en France oui se
présente comme ceci:

1'  UN CONSEIL DE DIRECTION

En collaboration avec le f rère Le Cossec, trois
frères tziganes : Honoré Martin, Antoine Reinhard et
Aloise Reinhard, sont chargés de vei l ler à la marche
spir i tuel le de I 'ensemble du Mouvement. M. Sannier
continue ses fonctions de trésorier général assisté
des trésoriers de chaque comité.

2O DES COMITES ONT ETE FORMES POUR
CHAQUE GROUPE

a) Comité d'action des Manouches :
Ces frères ont la responsabilité de coordonner les

efforts d'évangélisation du peuple manouche dans
toute la France et d'examiner avec les prédicateurs
de ce groupe les actions à entreprendre dans chaque
région. Ce sont les frères Lagrenee Ernest, Hoffmann
Louis et Welty Charles,

b) Comité d'action des gitans :
Chaque comité d'action comprenant trois frères,

ce sont Rey Joseph, Espinas Raoul et Gastro Justin
qui ont été désignés pour vei l ler à ce que I 'act ion
d'évangélisation au sein du peuple gitan soit  pou-
suivi à la fois parmi les gitans sédentaires dans les
vi l les et parmi ceux qui voyagent.

c) Comité d'action des Roms :
Les trois frères responsables dans ce comité sont

Demeter Robert, Galut Jean et Kralowitch Joseph. lls
ont à la fois la responsabil i té d'unir les efforts pour
atteindre par I 'Evangile tous les Roms de France mais
encore de coordonner les actions à l 'étranger et
d'examiner I 'envoi des ouvriers dans les pays où
les besoins spir i tuels sont urgents.

d) Comité d'action des voyageurs :
Les trois frères désignés sont Charpentier Robert,

Leverd Raopl et Hacquel Jacques. Leur mission est de
pousser à I 'act ion d'évangélisation parmi toutes les
catégories de voyageurs, aussi bien ceux qui font les
fêtes foraines, les foires, que ceux qui sont sédentai-
res dans les vi l les et y travai l lent et ceux qui voyagent
en faisant du commerce. Quoique ces voyageurs ns
soient pas des Tziganes bien que souvent ayant le
même mode de vie, nous les avons inclus dans notre
programme missionnaire car beaucoup d'entre eux
sont déjà vehus à la foi au sein de la Mission.

3" UN COMITE D'ACTION D'EVANGELISTES:
Ce comité a été constitué pour aider les évan-

gél istes qui font des missions soit  au sein des
Tziganes soit  dans les égl ises ou dans les vi l les où
i l  n'y a pas d'égl ises en vue d'une unité d'act ion. l l
est évident que tout prédicateur évangélise même
quand i l  conduit son groupe de caravanes, mais i l
s'agit ici de coordonner les efforts de ceux qui en.
treprennent de grandes câmpagnes d'évangélisations,
les évangélistes renonçant à toute offrande person-
nel le pour qu'el le soit  versée dans une caisse com-
mune des évangélistes.

Les frères du comité sont : Portos Melbach, Meyer
Georges, Winterstein Philippe.

Quelques-uns  des  préd ica teu fs  ayant  âss is té  à  la  re t ra i te
spirituelle du mois de mars 

-au 
Centre International
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Le prédicateur Armand Ret est très aaif dans

toute cette région pour porter la bonne nor.rvelle à

ses frères. ll a déjà baptisé plusieurs gitans convertis'
ll nous rapporte le témoignage suivant :

" Un homme incrédule quant au miracle s'était fait

transporter à la réunion sur une chaise longue, car il

ne pouvait marcher. ll ne mangeait pas non plus

depuis plusieurs jours. Après la prâJication de

I 'Evangile et les témoignages, le prédicateur lui

imoosa les mains au nom de Jésus et le miracle se
produisit. L'homme fut entièrement gtÉri et se mit

à marcher. ll passa ensuite une radio chez un doc'
teur de Bordeaux, ce qui certifia qu'il ne restait plus

aucune trace de son mal.
. Son père était aussi un grand malade. Après

avoir w ce miracle, i l  demanda au prédicateur de
prier aussi pour lui .  Et lui  aussi fut miraculeusement
guéri.

.  Les réunions se poursuivent dans une maison car

les âmes ont soif  d'entendre la Paçole de Dieu. '

Le prédicateur Armand Bey projdtte d'al ler vers

d'autres vi l les, oir i l  y a encore un grand travai l
d'évangélisation à accomplir parmi les gitans.

A leurs salutat ions fraternel les, les prédicateurs de
Perpignan joignent ces quelques mots :

.  Nous faisons actuel lement une mission dans
l 'égl ise pour ramener les rétrogrades. Plus que jamais

nous sentons que le Seigneur revient bientôt. Les in-
convert is viennent à toutes nos réunions. Le révei l
souff le parmi les gitans catalans " '

Marseille '-*

Le
de l' dre

réveil

Cinq jeunes de quinze à vingt ans viennent de
donner leur cæur au Seigneur lors de la mission
d'Argenton avec Jeannot, Nous pensons que nous
pourrons bientôt baptiser une dizaine de personnes.
Le Seigneur a guéri une femme sédentaire qui avait
un æil aveugle depuis vingt ans et I 'autre myope.
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Convention de Pâqucs à Avïgnon

C'était  la première convention de I 'année. El le
groupait une centaine de caravanes venues de dif-
férents endroits de France et part icul ièrement du Midi.
Ce fut une grande joie pour tous de se trouver
réunis sous la tente. A chaque appel lancé par les
prédicateurs, des âmes acceptèrent de se donner
au Seigneur. Le dernier soir,  le frère Le Cossec
projeta un f i lm réal isé en lsraël et parla des pro-
phéties qui concernent notre temps.

Pendant cette convention, nous avons été heureux
d'accueil l i r  parmi nous plusieurs prédicateurs gitans
venus d'Espagne, de Perpignan, de Montpel l ier, de

Parni
lesvoyagearc

Bordeaux. Un groupe de Boms et plusieurs prédica-
teurs manouches s'étaient joints à eux.

Nous avons examiné ensemble les affaires con-
cernant I'avenir de l'æuvre de Dieu dans toutes ces
régions.

Nous avons été réjouis par la présence des pas-
teurs de l 'assemblée de Dieu d'Avignon, les frères
Passeron et Gerbore. Une quarantaine de gitans
environ sont membres de cette église.

Cette convention a porté du fruit pour la gloire du
Seigneur et nous sommes certains qu'elle en portera
encore.

H. MARTIN, secrétaire.

Le nombre de ceux qui travaillent sur les fètes
s'élève à 150.000 personnes. lls ne connaissent pas
Jésus-Christ.

Caen (Calvados). - Une action d'évangélisation
a été entreprise dès le mois d'octobre dans cette ville
qui compte beaucoup de forains. Cette action est
conduite par le prédicateur Raoul Leverd. Voici les
nouvelles encourageantes qu'il nous transmet :

" C'est dans la maison d'un forain que j 'ai  com-
mencé mes premières réunions. Dès le début une
quinzaine sont venus. Parmi eux quelques jeunes.
Après avoir poursuivi cet effort durant trois mois, j'ai
la joie de vous annoncer qu'il y a maintenant quatre
candidats au baptême.

. Un nouvel effort d'évangélisation a été fait lors
des fêtes foraines du printemps. Une cinquantalne
de personnes ont suivi assidùment les réunions,.

8éunion sous la tente de Portos à Avignon

Les fêtiers venus au Seigneur (à 9. le prédicateur Leverd )
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[a Gonuention internationale TZIGAI{E
près de Metz

AU VILLAGE DE LA GRAVELOfiE
(à 13 km. de Metz sur la Nationale 390, Route de Metz à Verdun)

du f3 au l7 AoÛt
- Chaque iour, réunions à 15 h. 30 et à 20 h. 30
- Cultes Venjredi 15 et Dimanche 17, à l0 h.30
- Baptêmes le .|7, à 15 h. 30

Concours de pasteurs américains, anglais, etc...

THEME:  VIE INTERIEURE

Gnande néunion de ieunesse
-  Chaque iour,  à t  7 heures, avec l 'évangél iste anglais

VIC RAMSEY
spéc ia l i sé  dans  I ' ceuvre  de  sa lu t  des  drogués

lnvitez votre ieunesse. On peut campet ou dormir sur la paille'
Amenez Yos couvertutes

BIENVENUE A TOUS LES AMIS DES TZIGANES

NOS AUTRES CONVENTIONS :
l 8  au  22  Ju i l l e t :

HOLLANDE
à NUENEN, près de EINDHOVEN

Sur la place du village mise gracieusement à notre disposition
par Monsieur le Maire

_- 25 Jui l let  au 3 Août:

ALLEillAGNE
à FRANKFORT

FestPlatz am OstPark

4 au 7 Septembre:

TONT.DE.MARSAl{
(LANDES)

au Centre Aéré, Près dq Stade

A CHACUNE DE CES CONVENTIONS:

REUNIONS CHAQUE IOUR
'  

Prière: 7 h. - Gultes: l0 h. - Evangélisation: 15 h. 30 et 20 h. 30

Gonvenlion des
Sédenlaines en

BRETAGNE
AU CENTRE MISSIONNAIRE EVANGELIQUE

à CARHAIX (Finistère)
sous ta direction du pasteur Y. Charles

-  CAMP DE JEUNESSE: .  du  2  au  18  août
Thème: Jeunes au service de Dieu.

- RETRAITE SPIRITUELLE: du 1' l  au 17 Août
Thème:
La marche dans la foi et la sainteté.

- Le Centre se situe dans un cadre cham-
pêtre et à I heure de la mer.
Possibi l i té de camper.

- Pour avoir renseignements détai l lés, écrire:
Centre Missionnaire Evangélique
29 N . CARHAIX

Gnand
Rassernblernent
de la ieunesse

LUNDI t4 JUILLET, l0 h. 30 et 15 h.

AU CHATEAU DES ROCHES

à BIEVRES (Essonne)
l0 km. de la Porte Châtillon (Paris)

Institut Biblique des Assemblées de Dieu
de France

avec WILDRIANNE et ZBINDEN
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F
Action sociale

Comité permanent : C. Le Cossec, président ;
Reinhard A., vice-président ; H. Martin, secrétaire ;
J. Sanniei, trésorier.

UN TOURNANT DIFFICILE

Voulez-vous aider à passer le cap ?

Dans quelques mois, en janvier 1970, les Tziganes
seront munis de nouveaux carnets. Au lieu d'être
pointés tous les jours ou à chaque déplacement, ils
devront l 'être tous les mois ou tous les trois mois.
Ce sont de nouvelles lois discriminatoires qui vont
entrer en vigueur. Le progrès est mince par rapport
au passé pour les " nomades " et c'est un " recul ,
oour les '  forains..

En outre il leur faudra se mettre au diapason des
nouvelles exigences des lois à savoir :  inscript ion au
registre de commerce, plus patente, plus assurance

.  MON FRERE TZIGANE -
(Supplément à - Vie et Lumière -)

Comité de rédaction :
- Pasteur Clément Le Cossec, directeur

de l 'édit ion française, 4, Venelle de la
Pilonnerie - 45 - Orléans (France).
Té1. 87.65.49.

- Honoré Martin, prédicateur, secrétaire
de la Mission Tzigane de France.

- Pasteur Pierre Billeter, 11, rue des
-Vaudrès - 1815 Clarens (Suisse).

Té1. 02r 6r.55.85.
- Pasteur Claude Salsano-Palko.

Administrat ion :

FRANGE:

M. Jacques Sannier,
45 - Les Choux - Té1. 18 et 35 ,
C.C.P. "Vie et Lumière" 1249-29 Orléans.

SUISSE:

M. Michel Gillard,
15, avenue d'Epenex - 1023 - Ecublens.
Té1. (21) 34.48.30
C.C.P. " Vie et Lumière. 10-4599

BELGIQUE:

M. Paul Courtois, Montigny-Le-Tilleul,
C.C.P. 3600-44 Bruxel les - Té1. 07.51.75.39

GANADA:

Mme Gaston Latendresse,
2531 Montgomery, 4 - Montréal.

ESPAGNE ET AMERIQUE LATINE:

M. Claude Salsano-Palko,
Calle Bellecaire, 5 - Balaguer (Lerida).

ALLEMAGNE:

M. G. Heinzmann, Schubertstrasse 6,
'521 - Troisdorf.
Postchekkonto 24440 Hannover.

ITALIE :

M. Buso, case Sparse 2 - Venaria Torino.

ae des Tzi'anes
maladie, plus assurance viei l lesse, plus al locations fa-
miliales, plus rattachement à une commune...

Voilà bien des complications. Et eux qui pour la
majorité ne savent ni lire ni écrire comment feront-
ils ? Alors nous faisons appel à nos lecteurs qui
consentent à se sacrifier pour leurs frères, en vue de
les aider dans ce proche avenir. Des instructions leur
seront envoyées par notre bureau social. Déjà une
vingtaine de frères et sceurs se sont proposés d'aider.
l l  nous en faudra davantage, un au moins dans chaque
département. Si donc vous pouvez venir en aide à
nos frères Tziganes, écrivez-nous et après.avoir pris
connaissance de ce qui vous sera demandé vous
pourrez en toute liberté vous engager dans cette
entr'aide sociale, expression de notre fraternité chré-
t ienne. Une occasion d'ajouter les æuvres à la foi.

Nos frères Reinhard Antoine, vice-président de
I'action sociale et le pasteur Jean Nédélec, directeur
du bureau, entreront en correspondance avec vous.

NOUS VOUS REGOMMANDONS :
- L'Appel du Maitre ", revue évangélique
d'édif icat ion. Paraît six fois par an.
Abonnement annuel 10 fr.
Suisse : " L'Appel du Maitre ",  C.C.P.
30-32639.

France : C.C.P. 438-66 Clermont-Ferrand,
Mme Suzanne Parker, correspondante de
" L'Appel du Maitre ", Cité Castors, Le
Chambon-sur-Lignon (Haute-Loire).

COUTEZ

CHRIST VOUS APPELLE
RADIO-LUXEMBOURG (c.O. 1293 m.)

Chaque mercredi à 5 h. t0
Chaque samedi à 5 h. 15

lmprimerie Typo-Offset Sopizet S.A. - 74 - Thonon

A tous ceux qui aiment les Tziganes et qui les
aident d'une manière ou d'une autre, nous
envoyons gratuitement - Mon Frère Tzigane -.
Pour le recevoir régulièrement chez vous,
envoyez-nous simplement votre adresse écrite
très lisiblement. Joignez-y les adresses de vos
amis chrétiens. Nous leur adresserons aussi
- Mon Frère Tzigane - gratuitement.
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