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TENTATIVE D'ASSIMITATION

PAR I'ENLÈVEMENT DES ENFANTS TZIGANES

en Suisse
Ltenlèvement des enfants tziganes

Enlever systématiquement les enfants tziganes suisses pour
les placer-chez des parents suisses nourriciers, telle fut I'ac-
tion lancée en 1926 par PRO-JUVENTUTE dans le but de sé-
dentariser les Tziganes et de les assimiler, avec le soutien du
Conseil Fédéral. L'initiative de cet enlèvement d'enfants fut
prise par le D' SIEGFRIED qui apprit la.langug des Tziganes
suissei, le Yénish. On a souvent accusé les Tziganes de nvo-
leurs d'enfants". En réalité ce sont leurs enfants que I'on a vo-
lés. On a arraché aux mères en pleurs leurs tout jeunes en-
fants, sans aucune pitié. Cette horrible campagne a laissé des
traces profondes. Ces enfants marqués à tout jamais sont au-
jourd'hui à la recherche de leurs pères et meres.

En Allemagne on tuait les gitans, on les gazait et on les brûlait
dans les fours crématoires. En Suisse on en a fait des infirmes
car tous souffrent de dépression nerveuse. Ils sont traumatisés
et vivent avec la peur au ventre. Une femrne de 75 ans me di-
sait : nne me parlez pas de çau tellement ce mauvais souvenir
lui rappelait lès moments cruels de la séparation des enfants
de leurs parents.

Mon père et mon oncle étaient un jour dans le Valais, alors
qu' i ls-étaient peti ts, âgés d'environ 6 à 7 ans. Leurs parents
étaient arrêtéJavec leuls caravanes à chevaux. Mon oncle m'a
raconté ceci :
- .Quand j'ai vu venir les hommes pour nous prendre' ton
pèrè et môi nous avons sauté derrière la caravane près de
iaquelle nous étions et nous avons fui, avec notre tante,
po'ur nous cacher dans les bois. Nous y sommes restés trois
iours, couchant la nuit sous les sapins. Il neigeait. Ensuite
nous avons retrouvé les caravanes dans un autre endroit. Nous
avons vécu à cette époque un génocide culturel.o
Aujourd'hui encore beaucoup de Tziganes s.uisses vivent dans
la peur et n'osent pas revendiquer leur identité culturelle.
Cette ignoble action n'a cessé qu'en 1973.

Des enfants devenus desjeunes gens
ont retrouvé leurs Parents.

L'année passée, lors de notre Mission dans la ville d'Aarau'
une jeunê fille tzigane àgêe de-20 ans vint vers nous en pleu-

rant. Elle nous dit-: - .depuis l'âge de 12 ans je cherche ma fa-

mil le, ma mère. Je suis àl lée à I ' inst i tut PRO-JUVENTUTE et

Par BITTEL MaYe
Èrésident de notre Mission Tzigane Suisse

on m'a dit  qu'on ne connaissait pas l 'orphel inat où on m'avait

mise. Je suis allée dans différents bureaux pour essayer de

liouu". ma famille et la réponse a toujours été négative''-E-n
â.iiuunt chez nous elle a cité un nom de famille : GRAFF'
Nous connaissiorrs cette famil le'  En deux jours, nous avons

retrouvé sa mère' Quand el le retrouva les siens, son visage
iayonnait de joie. Quand el le était  toute peti te. Pro-Juventute
i; iui i t  * i t"  dant un orphelinat en lui disant que sa mère était

morte.

En Janvier 1985 j 'ai  recu un appel téléphonique d'un jeune

Tzieane qui disait  me connaître.
Noris avons pris rendez-vous et i l  m'a expl iqué son histoire'
A l 'âse de 8 ans i l  fut enlevé à ses parents ainsi que plusieurs

autre-s enfants de sa famille. On lès sépara' Cenains furent

; i ; ;è; 
";  

Suisse Al lémanique, d'autres en Suisse Romande'

É" ràità"t de I 'adolescence i l  fut placé sous tutel le'  I l  sombra

dans I'alcoolisme. Il fit en vain plusieurs démarches pour re-

trouver quelqu'un de sa famille. On lui avait donné un autre

noÀ 
"t.Ëfu 

rêndait rlifficile les recherches. Il m'a demandé de
I 'aider.
Jè lui garantis que dans une semaine il recevrait une reponse'

it a ieirouvé on f.è.", et un oncle, et il a reçu les excuses du

canton de Genève.
H"riiË"iéÀètt, ii se rappelait les noms de son père et de sa

mère qulil avait entendus à l'âge de 8 ans'

Aujourdthui, le Gourvernemrnt Suisse
reconnait notre Mission Tzigane

et Ia soutient

Le Ministre de la Culture est venu à I'une de nos campagnes
d'évangélisation à Nitigen. Il a passé 1a journée avec nous'
Nous aions parlé de noJproblèmès. Nous avons été invités au
Conseil National et noui leur avons formulé nos revendica-
tions. Le 6 Juin 1985 un protocole a été établi, après nous avoir
consu l tés .
Nous avons demandé :
- Que le Conseil National reconnaisse le peuple Tzigane Suisse
.o^-" minorité ethnique et culturelle et leur accorde toute
aide leur permettant de développer leur génie propre.
- Que le Conseil National nous protège contre une nouvelle
foime de discrimination. Qu'il mette à la disposition des Tzi-
ganes qui voyagent, des places de passage et plus de tolérance
pour  les  p laces  pr ivées . . .
- Le Conieil National veillera à ce que des opérations comme
l'ànlèvement des enfants de la Grând-Route ne se renouvel-

lent pas.

N D L R :
Beaucoup de Tziganes sont à la recherche de leuts parents' Si

iàit-etii ,nrétiîn suisse et que vous uvez c,onnaissance de ces.

Tziganes qui ont autrefois été anachés à leurs parents -et qut

,oidroient les retrouver, prenez contact avec notre ftère' le

prédicateur MaYe BITTEL, Ecrivez à :'z 
i 

" 
iïà li i, n 

" 
/i g e un er mi s s i o n' M urt e n s tr a s s e I 5 5 / 8'

3008 Berne. Saisse.
On estime qu'il y a actuellement en Suisse 35.000 Tziganes'

En réalité il y a sous ce vocale des Tziganes de sang appelés
oman-ouchei, et surtout f,23 oyéniches" qui ont un mode de

vie et des coutumes comme les oman-ouches'' Ce sont des
neuropéens, qui ne viennent pas de I'Inde comme les nman-

ouchis,. Toui sont inclus dans notre programme d'évangélï

sation. On les appelle les ocheminants'. La majeure partie

s'est sédentarisée, néanmoins 5.000 d'entre eux voyagent

encore en caravanes.
Deg. àd. : Maye, Candidat, Paul Crutzen, Lili, Diego, Madou, LeCossec'



I,'ÉVANGÉtISATION
DES TZIGANES SUTSSES

Le prédicateur CRUTZEN Georges qui, depuis 7 ansr stest en-
gagé dtapporter annuellement sa contribution à ltévangélisa-
tion des Tziganes en Suisse, en collaboration avec dtautres
prédicateurs, Lili, Maye, Paul... nous a raconté le pourquoi et
les résultats de ces efforts dtévangélisation :

ule frère Maye m'avait fait cette demande il y a 7 ans :
'Tu parles allemand, alors viens nous aider en Suisse.'
J'y suis venu pour répondre à un besoin. Les cinq premières
missions ont permis une mise au point pour une meilleure ac-
tion future en tenant compte des succès et des échecs. Les an-
nées suivantes on a pu réunir tous les baptisés alors dispersés
et reconsolider I'ceuvre quelque peu délaissée sans conduc-
teur national depuis un certain temps. Un renouveau est venu,
le Seigneur baptisant dans le Saint-Esprit et guérissant des
malades. Il y eut de nouvelles conversions et quelques jeunes
se sont levés pour servir le Seigneur. Le travail n'a été que
positif aux regards des autorités et aussi des églises suisses.
Près de Zwich5T gadgés suisses se sont donnés au Seigneur
pendant une mission. 11 y a eu des guérisons instantanées : pa-
ralysie faciale, insomnies, dépressions etc. .. Les rapports avec
les églises locales ont toujours été excellents et la Mission
Tzigane a été accueillie au sein de l'Union des Eglises à ten-
dance pentecôtiste au même titre que la Mission de Pentecôte
Suisse.
Nous avons pour principe de renvoyer dans les églises locales
les Suisses qui se convertissent lors de nos missions.,

Le pasteur WINKLER de Zurich a dit :
nCe ne sont pas les Tziganes qui se sont adaptés à nous, mais
nous à eux. Ce sont eux qui nous ont acceptés. Ce que les Tzi-
ganes nous apportent, c'est quelque chose que I'on recher-
che. o

Maye, son père et Kèchta, à la Convention Mondiale à Zurich.

Le pasteur Otto TANIER dit aux Tziganes :

"Vous nous amenez comme de I'eau fraîcheo

Un autre pasteur Suisse a émis cette pensée :

"Le réveil viendra par les Tziganes. Sera-ce ce peuple qui
dans les derniers temps va nous réveiller, nous qui sommes
assis dans nos fauteuils ? "

LA MISSION TZIGANE SUISSE

Les premiers contacts avec les Tziganes Suisses eu-
rent l ieu par le pasteur Le COSSEC. Ensuite le
prédicateur man-ouche MADOU poursuivi t  coura-
geusement une act ion pionnière à Genève, Eau-
bonne, Berne, le Valais. . .  Maye se convert i t  en
1955,suivi t  les cours bibl iques en France en 1967,
à l 'Ecole Bibl ique Tzigane et se mit  aussi  à évangé-
l iser son peuple en Suisse, s 'occupant en plus
d'une act ion d'évangél isat ion des drogués et des
dé l inquants .
Aujourd'hui i l  y a deux prédicateurs reconnus,
Maye BITTEL, Paul CAPPLER et deux candidats
au ministère :  GRETILLAT Johny et PIERROT
Alain. 4 égl ises sont établ ies :  Genève, (Versoix),
Berne, Sierres (Valais),  et  Bâle. Environ 50 famil les
sont venues au Seigneur.  En outre, un cheminant
est devenu pasteur d'une Egl ise de Révei l .

Quelques frère tziganes en Suisse

VOYAGE EN ISRAEL, du 7 au 17 novembre 1985
Cevoyage, dont le programme a été réalisé par..le Pa$eu.r Qt L9
Cosseô,-vous perméttrà de vis i ter tout le pays d' lsrael,  du Nord
au Sud'dans uhe atmosphère spir i tuel le :  Culte au bord du lac de
Gal i lée, pr ière sur le Mont des Ol iv iers,  chants et recuei l lement
près du éépulcre vide et du Golgotha à Jérusalem, chants et lou-
ànoes danb une grotte près de Béthléhem, etc. ' .  Sur les pas.de
JéJus en Gal i lée et en Judée, sur les pas d'Abraham à Béer-
Shéba, sur les pas de Moise dans le Néguev et à Ei lath ;  voi là un
voyage à ne pas manquer ! ll reste quelques Placgq.gc-r iv-ez de sui te pour avoir  le programme détai l lé,  condit ions et
p r i x ,  à :  _ . .
M. vEncen c. soul igné-Flacé.72210 LA SUZE.
Tét .  43 /88 .50 .94 .



MEYER Georges, Président de la Mission Tzigane de France

Missionnaire Charles GREENAWAY
et l ' in terorète J-C. GUILLAUME

HEDMAN, Président de la Mission Tzigane de Finlande
et son interprète

Nos trésoriers.
deg.  àd.  :  Armand Le Boucher,  Matéo Maximoff ,
Jacques Sannier, et Michelleti (économe).

Pasteurs des Assemblées de Dieu : (9. à d.) Deniaux (délégué), Maréchal (Nantes), Le Cossec Jean
(Missionnaire Assemblées de Dieu des U.S.A.) ,  J-C. Gui l laume (Par is) ,  Burk i  Roland (Les Ande-
lys), Maffre Gfiéon (délégué).

HOFFMANN Pierre, surnommé Ramoutcho, responsable général
de l 'organisat ion des convent ions f  ut  débordé par I 'arr ivée des cara-
vanes àont le nombre a sans doute dépassé les 2.000, répart is sur un
vaste terrain de77 ha mis à notre disposit ion par le port  autonome
de St-Nazaire. La Convent ion fut  une réussite spir i tuel le.  Le mis-
sionnaire GREENAWAY des Assemblées de Dieu des Etats-Unis
apporta d'excel lentes messages d'édi f  icat ion pour le peuple qui se
rassemblai t  environ 5.000 chaque soir .  La soirée consacrée aux
malades fut impressionnante par I 'atmosphère de foi  à la sui te
du message du pasteur GREENAWAY. Tous Ies prédicateurs tz i-
ganes imposèrent les mains aux malades. Une douzaine de person-
nes  témoignèrent  de  leur  guér ison  ins tan tanée e t  dans  un  pro fond
recue i l lemènt  le  peup le  exa l ta  le  Se igneur  Jésus .  Les  préd ica teurs
f  u ren t  éga lement  t rès  enr ich is  dans  leurs  min is tè res  par  les  ins t ruc-
t ions  b ib l iques  que leur  donna le  miss ionna i re  GREENAWAY.  Les
Assemblées de Dieu de France avaient délégué deux pasteurs, pour
les reorésenter à cette convent ion et maintenir  ainsi  des l iens fra-
ternels entre deux mouvements frères :  le pasteur DENIAUX de
Normandie et le pasteur MAFFRE Gédéon de La Rochel le.  Ce der-
nier f  ut  amené à la foi  en Jésus par sæur Caméiia qui est Tzigane et
i l  su iv i t  des  cours  b ib l iques  à  l 'Eco le  B ib l ique  Tz igane.
Nousav ionsauss i  la  jo ied 'avo i r  parmi  nous :  M.  BROWN, miss ion-
naire des Assemblées de Dieu des USA parmi les Tziganes améri-
cains et M'et Mme PETERSON des USA beaux-parents de Jean Le
COSSEC; Henry HEDMAN, président de la Mission Tzigane Fin-
landaise, venu en bus depuis la Finlande avec plusieurs Tziganes de
son pays, Le pasteur HEINZMANN, président de la Mission Tzi-
gane en Al lemagne; Emil iano et Manolo du Consei l  de direct ion de
la Mission Tzigane au Portugal ;  des chrét iens d'Austral ie,  la famil le
TAPSON. Des Man-ouches anglais étaient également venus en
caravane. Le pasteur BURKI chârgé de la responsabi l i té de nos pe-
t i ts enfants gi tans de l ' lnde étai t  présent comme à l 'habitude, ayant
à cceur de secourir  ces enfants malheureux. La traduct ion des mes-
sages étai t  assurée par Jean-Claude GUILLAUME, pasteur à Paris
et ami des Tziganes. Un soir  nous avons eu la vis i te off ic iel le de-
vant tout le peuple, des autor i tés régionales :  Sous-Préfet,  Maire,
Commandant de gendarmerie, etc. . .
l l  est à retenir  surtout qu' i l  y a eu des dizaines de conversions à
Jésus-Christ ,  des réunions de pr ières permanentes sous des tentes,
réunions parfois prolongées dans la nuit ,  des baptêmes dans le
Saint-Espri t ,  et  le dimanche après-midi  126 baptêmes dans l 'eau. La
consécrat ion, le dimanche matin,  des nouveaux ouvriers est une
preuve que la Mission cont inue sa marche en avant.  C'est un
uMOUVEMENT DE L 'ESPRlTr .  Pr ions  pour  que I 'Espr i t  so i t  tou-
jours en Mouvement parmi ce peuple jusqu'au retour de Jésus-
Chr is t .



Ci-dessus : Payon Théom, enseignant
à I'Ecole Biblique Tzigane, exhorte
les nouveaux orédicateurs.
Ên haut, à droite : Cons&ration des
nouveaux orédicateurs.
Au milieu, à droite : Les jeunes hommes
oui ont assuré les tâches matérielles
du montage du chapiteau. service
d'ordre, etc.
En bas, à droite : Présentation des
bébés au Seigneur.
A gauche sur la photo : l 'évangéliste
Charles Greenawav.

MISSION
EVANGETIQUE

TZIGANE

La Chapelle d'Angillon
1E380 EI\INORDRES

ccPt249-29IJ
La Source (45)

Secrétaire : Honoré MARTIN

Les habitants de Sully-sur-Loire et de la Ferté
St- Aubin se sont opposés à I'achat par les Tziganes
d'une propriété sur leurs communes en mettant la
SAFER dans I'obligation de préempter.
Si tous les Maires de France et tous les Français sui-
vaient cet exemple, cela aboutirait à la naissance
d'un apartheid et la France ne serait plus .TERRE
DE LIBERTE,.
Heureusement que Monsieur le Directeur du Cabi-
net du Ministre de I'Agricûlture a bien voulu rece-
voir une délégation tzigane conduite par M.MEYER
Georges, Président de la Mission Tzigane de France,
et qu'il leur a donné I'assurance que ce "veto> de la
SAFER ne se reproduira pas lors de I'acquisition
d'une troisième propriété.

Prions pour que Dieu nous aide à réaliser ce projet
de I'achat d'un vaste terrain d'environ 100 Hectares
sur lequel se réalisera notre nouvelle Ecole Biblique
dont nous parlerons dans un prochain numéro de
VIE ET LUMIERE.
Notre Centre actuel est mis en vente : 33 hectares
avec une maison de 12 pièces et des dépendances.
Il nous en faut un autre trois fois plus étendu, soit
environ 100 hectares.
Si vous connaissez quelqu'un qui soit intéressé par
I'achat de notre Centre actuel, ou si vous connaissez
à 150 km autour de Paris une proprièté d'environ
100 hectares à vendre, veuillez prendre contact avec
notre secrétaire : H. Martin. Tel 48158.08.74 ou
48/51.66.71. Merci !



CHAPITEAU

Le montage du chapiteau est confié à une équipe spé-
cialisée, formée de frères qui étaient autrefois des gens
du uCirque". Convertis au Seigneur, ils se dévouent
chaque année à ce travail pour permettre la réalisation
de nàs Conventions . Cet êté, ils I'ont monté en Belgique
à Beauvais, en Angleterre, puis à Donges' Non seule-

CONVENTION NATIONALE
1 - Un beau bouquet de sceurs prêtes pour le baptème
2. Les Tzioanes finlandais cbantent leur joie en iésus
3. Les ordicateurs écoutent les instructions biblioues de ch. Greenawav
4. Vue partiel le de I'auditoi re écoutant la Parole de Dieu.
5. Musiciens accompagnant les cantiques
6. Agapes fraternelles

ment il faut le monter, mais aussi le surveiller durant
toute la convention en cas d'orage, de coups de vent.. '
II faut aussi placer les 2000 chaises et les remettre dans
le camion, la convention terminée.
Ces hommes jeunes se sont ainsi mis au service de Dieu'
Ils ont leur fonction dans l'église, corps de Christ, selon
leurs capacités. Le frère Payen conduit le camion d'une
convention à I'autre. Le frère Carlo se consacre à la
lumière et à la sonorisation.
Après la Convention Nationale, le prédicateur LEMAN
,q,nare et le diacre LAGRAIN Savé ont rempli la tâche
ingrate du nettoyage du terrain et ont été heureux de
recevoir de la Mairie et du Port Autonome de Nantes-
St Nazaire, des certificats attestant que le terrain avait
été rendu en bon état de propreté'
Nous bénissons Dieu pour avoir suscité de tels hommes
dans notre Mission.

Photo : Les vaillants hommes qui ont la charge du
montage du chapiteau. De gauche à droite : Mayer Bob,
D a s s onnev ille J oani s, D u s s onn eville T ar z an, D a s s onne'
ville J im, M ichelletti Emile.



PORTUGAL : Réveil et Misère

De nouvelles églises gitanes se sont créées cette année dans plusieurs
endroi ts :  à Cal las-Da-Rainha, Moura, Sobreira, Alhos Vedros, Pro-
Ve lho .
Le prédicateur JONY qui est responsable de I'ceuvre à Ca'ldas-da-
Rainha vi t  sous une tente qu'on lui  a prêtée. Avec sa famil le i l  a vécu
sous cette toi le dans de très mauvaises cond i t ions d urant I 'h iver dern ier,
sous la oluie et dans le froid.  Mais lui  et  sa femme aiment tel lement
l 'æuvre de Dieu, que même en passant par toutes ces di f f  icul tés, i ls res-
tent f  idèles à I '  Evangi le.
Dans plusieurs de ces nouveaux l ieux de réunions i l  y a plus de 100
âmes. Dans le vi l lage d'Ar iosa, Dieu s 'est manifesté dans les cæurs
à tel  point que, malgré leur pauvreté, les gi tans on fai t  l 'ef fort  de cons-
truire une baraque pour y faire des réunions évangél iques. l l  y a mainte-
nant un grand groupe de gi tans quis 'y sont convert is.

Le prédicateur Manolo qui assure avec moi la direct ion spir i tuel le de
l 'æuvre gi tane au Portugal est vraiment dans la misère. l l  v i t  sous une
tente avec sa femme et ses 5 enfants, au bord d'une rue. l l  passe ainsi
les hivers dans le froid parce qu' i l  n 'a pas d'argent pour louer une mai-
son. Franchement cela me fai t  beaucoup de peine.

l l  v ient d 'ouvr ir  de nouvel les æuvres à Ariosa et à Aldoar.  A Ariosa, i l  y
avait  un gi tan qui avait  un cancer à la gorge. Après l ' imposit ion des
mains au Nom du Seigneur i l  est retourné voir  les médecins qui ont di t
qu' i l  étai t  guéri .  l l  n 'avait  plus r ien câr Dieu avait  posé sa main sur lui ,
et  l 'a guéri .  Dieu a aussi sauvé son âme. Sa f i l le étai t  paralysée des
mains et des jambes. Elle était possédée par des démons. Nous avons
prié pour el le et el le est devenue complètement normale. Dieu a fai t  plu-
sieurs autres miracles et cela a été un grand témoignage pour le peuple
Tzigane. Nous donnons grâces à Dieu pour ces mervei l les.

Emi l iano

Le Portugal compte 8.000 Gitans parmi lesquels 600 sont convertis.
L'æuvre a pris son essor /ors de la venue d'Emiliano et de Manolo en
1973. ll y a actuellement 17 prédicateurs et 25 candidats au ministère. 18
égllses sont établies et il y a 17 nouveaux points d'évangélisation.

Gitans convertis, prèts au baptême dans I'eau

Le prédicateur et écrivain Matéo MAXIMOFF a été nommé par Jack LANG, Ministre
de la Culture, chevalier dans I 'ordre des Arts et des l-ettres. Cette décoration est desti-
née à récompenser les personnes qui se sont distinguées par leurs créations dans le do-
maine artistique ou l ittéraire. Matéo MAXIMOFF a écrit plusieurs romans qui vous font
mieux connaitre les mæurs et les coutumes tziganes. Son dernier livre oCondamné à
mouriro est très captivant et parle de la foi en Jésus.



(

t-" Con""if tnt",national : (g. à d.) Fardi Atanasio, Savl€.MitchelllU S'A )'
t,ro*à inàieiiii, eério rraldùicn, Qu i ncho (Al lemag ne), Gu i go ( | tal ie)'

C'est sur le Parc des Expositions à Beauvais (Oise) que les
Tziganes de la tribu des Roms avaient organisé en juillet leur
convention internationale.

Environ 300 caravanes s'étaient groupées autour du chapi-
teau.

Ils étaient venus de différents coins de France, du Nord, de
Paris, de Strasbourg, de Bordeaux, etc. et de divers pays' Il
y ^u^itdes caravanàs de roms d'Italie, d'Allemagne, et mê-
me une dizaine de caravanes avaient fait un long parcours
depuis la Norvège et la Suède.

Le prédicateur Savka, pasteur d'une église Tzigane de -1'000
m".nbres à Los Angeles et le pasteur VALODIA en charge
d'une église de 200 ioms qu'il a fondée au Perou, étaient ve-
nus par avion.

La convention fut bénie. Il y eut manifestement un souffle de
I'Esprit, et la convention se termina par le baptême de quel-
ques dizaines de roms.

Un conseil, sous la direction du prédicateur DEMETER Lou-
lou, a été constitué avec la participation de prédicateurs roms
de Êrance, d'Allemagne, d'Italie, des Etats-Unis, de Suède'

Les roms qui comprennent différents groupes : Kaldg-lash'
Tchourara, Louara, Matchoya, etc... sont environ 15 millions
dans ie rnonde et I'ensemble des prédicateurs qui ne sont en-
core qu'une cinquantaine se sont mis d'accord pour intensi-
fier l€vangélisation de leut peuple dans le monde' René
ZANELLATTO et Boy KWIEK o.rt fait le rapport de leur mission en Hongrie où Boy a retrouvé de la famille avec

laquelle le contact avait étê perdu depuis 50 ans'

Ils vont y retourner car les Roms de Hongrie les appellent à venir leur annoncer la Parole de Dieu. Deux jeunes prédi-

cateurs, yamé et Demestre fils, vont attet 
"n 

ioiloslavie évangéliser leur peuple dont le nombre est évalué à deux

rnillions dans ce pays. Ne manquons pas de prier pôur eux et pour le salut de tout le peuple rom'

A cours de la convention des Roms et de la convention Nationale il y auait de nombrettx

Rois du gfoupe Lovara et Tchourara. Le prédicateur COLOMBAR Finance, membre

ài c"ii"fr cleia direction de la Mission Tzigane de Frqnce, s'occupe tout particulière-
'ment de ces grouPes
Ci-dessous dés Rôms de France et de Norvège à une réunion organisée par Finance'

Demeter Stévo, Demeter Roberi Quelques jeunes musiciens

VALODIA (Pérou)

GUIGO ( l ta l ie) Anloine DEMESTRE (Allemagne)

SAVKA (U.S.A.)
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Extrait des nouvelles reçues de I'un de nos prédicaleurs.

Réunions dans le camP

Pendant ces trois mois Dieu a mervei l leusement aidé le
travail évangélique. Quelques personnes ont été baptisées
durant ces tiois mois. Parmi elles, à peu près 22 personnes
sont Tziganes, 10 sont des forains, et 5 sont des nomades
Thodambars. Toutes ces personnes baptisées grandissent
spirituellement.
lis ne sont maintenant plus comme avant mais assistent
régulièrement aux réunions. lls m'acceptent gentimenl
quand je les visite dans leurs camps.
Les jeunes, enfants, et principalement les femmes des Tzi-
ganes sont impatients d'assister aux réunions.
lci, la vie des Tziganes est très misérable. Leurs habita-
tions ne sont pas-bonnes. Les Tziganes sont habitués à
être sans cesse actifs et ne sont jamais paresseux. lls ven-
dent des aiguilles et des perles. Leur repas favori est la
viande de rénard. lls pratiquent des tactiques très rusées
lorsqu'ils chassent les renards. lls détestent la médecine
anglaise. lls préparent des herbes médicinales et les ven-
dent au pubi ic.  l ls chassent les paons et font de l 'hui le
avec leurs pattes dans un but médical .

Le pensionnat

La maison "Eo des enfants Pondicherry fonctionne bien et
régulièrement. Les enfants de cette maison étudient avec
zèle. lls sont promus aux classes supérieures sauf une
{i l le.  l ls vont à l 'école régul ièrement.  l ls sont très heureux
dans le Seigneur Jésus-Christ .
l is chantent,  pr ient,  et  l isent la Bible.

Berto et son oère, deux hommes de foi.

I



LES APÔTRES DU MONDE TZIGANE
EN aMlSSlON" A LA BOIRE

.Une mission évangélique Tziganen
Accompagné des pasteurs Duvil,
Debarre, Leboucher et du prédica-
teur Duval ,  uGaminn a choisi  la Boi-
re pour planter le chapiteau <Vié et
Lumière",  la Boire étant un point de
convergence pr iv i légié des gens du
voyage depuis des décennies.
Cette mission de confession évangé-
liq ue, rattachée à la Fédération pro-
testante, a pour seul but de faire dé-
couvrir  I 'Evangi le et d 'approfondir
la vie spir i tuel le dans les connais-
sances  b ib l iques .
Ces apôtres annoncent I 'Evangi le.
C'est ainsi  qu'une centaine de cara-
vanes ont fai t  une halte.  la semaine
dernière, de mardi à dimanche.
Cinq cents personnes environ assis-
tèrent chaque soir  à des vei l lées de
prières spontanées. On y a témoi-
gné d'expériences personnel les, fai-
sant sui te à la rencontre avec le Sei-
gneur,  des chants d'espoir  et  de vé-
cu ,  d 'une communion  f  ra te rne l le
d'hommes et de femmes comme
vous et moi.

<Arrêtez les psychoses associées
aux Tziganesn
Des questions me brûlent les lè-
vres : Tziganes - voleurs de poules,
Tziganes - voleurs d'enfants, quel
mode de vie ? quel argent ? M.
Reinhardt (souri tD, ses yeux clairs
s ' i l l uminent  pour  me répondre  :
<<Tout cela n'est que Kpsychoserr,
oh ! bien sûr, voleur de poules, cela
a pu arriver mais il ne faut en faire
une généralité telle que cette au-
tre psychose Kvoleurs d'enfantsr>.
Simplement parce que l'on disait
aux enfants de la ville et des
champs, (si fu n'es pas sage, /es
Tziganes vont t'emporter et nous
Ies l aisserons lai re... >

<< Vous savez, Monsieur nous
n'avons pas de revenus occultes.
Nous menons une vie de travail (pa-
niers, marchés ambulants, colpor-
teurs de toutes sortes, efc.) Nous
vivons modestement et notre cara-
vane c'est notre Kaccession à la pro-
priété>. Beaucoup d'entre nous ont
dû emprunter pour y arriver.

"La police blésoise courtoiseD
Vous n'avez pas rencontré de dif-
f  icul té pour vous instal ler ic i  ?
<La police est venue nous demander
si nous avions une autorisation. Je
lui ai répondu non, ce terrain ac-
cueillant /es gens du voyage, nous
n'avons pas pensé à cette f ormalité.
nous aimerions avoir plus souvent
des interlocuteurs à l'image de vo-
tre police qui est restée très courtoi-
se ayec nous et nous tenons à les en
remercier.
nCe que nous demandons humble-
ment, c'est le respect de notre di-
gnité et qu'on nous octroie des ter-
rains <d'accueil> dignes de ce nom,
salubres et avec des sanitaires.
Nous ne sornlnespas des parasites,
nous acceptons de payer un droit de
séiour, comme cela se fait à la Sour-
ce, Nantes ou Rennes. Notre mis-
sion est d'arriver àce que nos lrères
ne soient plus associés aux pan-
neaux "Ordures> cotoyant les pan-
neaux'  Nomades interdi ts ' .  >>
Ah !  nGaminD, pasteur Reinhardt,
fasse que le Ciel  t 'entende et qu'on
t 'écoute. Pour ma part ,  je suis con-
vaincu de la digni té du monde tzi-
gane et I 'apprécie encore plus après
cette rencontre car, au fond nous
sommes tous des Tziganes.

R .  S I M I N O W I C Z
extrait du iournal Nouvetle Républi-
que du 25 Juin 1985
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(X) A. Diaz

BANTMUEDELYON:
Une église prospère.

Nous avons la joie de vous dire q
depuis Septembre 1984, nous a
inauguré officiellement la salle de
réunion de la Mission Tzigane dans
la banlieue de Lyon. L'ceuvre de
Dieu a pris un beau départ. Depuis
I'ouverture des centaines de Tzi-
ganes y ont entendu I'Evangile an-
noncé par plusieurs prédicateurs.
Tous les groupes s'y trouvent réunis
man-ouches, roms, gitanos. 9 per-
sonnes se sont décidées pour le
Christ et elles ont passé par les eaux
du baptême. Un frère s'est présenté
pour servir Dieu. L'Eglise reste ou-
verte toute L'année. Mais à I'avenir
nous devons prévoir la construction
d'une salle de réunions car celle
dans laquelle nous sommes actuel-
lement nous la louons pour le prix
élevé de 4.000 Frs par mois. Prions
Dieq afin que nous puissions trou-
ver le nécessaire pour une salle de
300 places environ. Les frères Cré-
sous, Pépé, Antonio participent à la
vie de I'Eglise par leurs minis-
tères. Tous ceux qui sont de passa-
ge à Lyon sont les bienvenus :
Réunions Mardi et Jeudi à 20h30 et
Dimanche culte à 10h, au 25 rue du
Beaujolais (zone industrielle) St-
Priest. Georges CRUTZEN

DIEPPE-FECAMP.LISIEUX.
C'est par le témoignage des frères
Antoine DIAZ et Antoine HERNAN-
DEZ et, sans aucun doute, parce
que le Saint-Esprit nous a conduits
vers eux que nous avons été guidés
pour aller faire une mission aux
alentours de Dieppe. Là nous avons
eu la joie de voir le frère André
DELPORTE et son épouse passer
par les eaux du baptême.
Lorsque nous sommes allés à
FECAMP le 14 Juillet, nous avons
trouvé les frères Jojo, Samuel,
Binbin, Roland et Gala qui sont aus-
si prédicateurs. Nous nous sommes
joints ensemble avec eux et nous
avons planté la tente pour 13 jours
de mission. Nous avons été bénis de
Dieu. Là aussi nous avons fait un
service de baptêmes de 4 person-
nes. Et lors de la réunion de récep-
tion du baptême dans le Saint-
Esprit, 6 chrétiens ont reçu I'Esprit-
Sa in t . . .
Nous avons aussi fait une autre Mis-
sion de 10 jours à Lisieux.



MADAGASCAR

Des lecteurs nous avaient
adressé des offrandes en
faveur de nos frères pau-
vres d'un vi l lage de Ma-
dagascar pour la construc-
t ion de leur égl ise. Notre
trésorier leur avait trans-
mis cette somme. Le mis-
sionnaire danois Ove
FALG, actuel lement en
activité à Tananarive.
malgré ses 82 ans, nous a
envoyé les photos ci-des-

sus de la sal le de réunions
achevée au vi l lage d'Am-
balalandriana. C'est dans

ce vi l lage que I 'annonce
de I 'Evangi le f  ut  apportée
pour la première fois par

Mme Le COSSEC Mart ine
alors missionnaire dans ce
pays.

î
I
I
,
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DIEU ÉCOUTE LA PRIERE
ET L'ENFANT EST SAUVE

1l y a7 mois. nous ét ions stat ionnê
à plusieurs caravanes près d'un
cours d'eau glacé, dangereux et
très profond. Mon pet i t - f i ls Rudy
âgé de 2 ans a jeté une grosse pierre
oans I 'eau et le poids de la pierre I 'a
entraîné dans la r iv ière dont le cou-
rant étai t  t rès violent.  Mon autre
pet i t - f  i ls,  âgé de trois ans vint

m'avert i r  en cr iant.  Je f  us alors olus
rapide gue les hommes qui se trou-
vaienl à mes cotés. On aurait dit
qu'un ange me portai t  quand j 'a i
sorti mon petit-fils de I'eau. ll était
tout violacé et son petit cæur s'était
refroidi. Face à cette situation ma
bel le-f i l le s 'est t rouvée mal.  Nous
avons tous cr ié au Seigneur et mon
pet i t  est revenu à la vie.  Par oru-
dence, nous I 'avons emmené à I 'ho-
pi tal .  l l  n 'avait  à ce moment- là que
4 de  tens ion .  Le  doc teur  vou lu t ' le
garder en observalion pour le met-
ire dans des couvertures chauffan-
tes. Mais mon f i ls n 'a pas voulu
laisser son garcon.
Nous avons donc emmené I 'enfant
avec nous. Je l 'a i  couché près de
moi,  touchant sans cesse son cæur,
tout en pr iant toute la nuit ,  et  je
contrôlaib ses battements. irar ia
grâce de Dieu tout s 'est t rès bien
passé. Je rends grâce à Dieu de tout
mon cæur pour ce miracle.

Violette DUVAL

CHOLET
Nous étions à la Rochelle avec nos caravanes. Avant de
part i r  nous avons eu une réunion de pr ière dans une
des caravanes avec Adrien le diacre du groupe. Sa f i l le
a ce soir- là prophét isé et le Seigneur nous a di t  :  oje
prépare des cæurs afin que lorsque ma parole sera an-
noncée, el le porte du frui to.
Aussitôt  arr ivé à Cholet,  je suis al lé demander au Maire

Falc Sam

Le prédicateur Raphaël DUVAL et
son épouse Violette.

Baphaël est I'un des premiers con-
vertis du début du réveil tzigane en
France. Dès sa jeunesse il s'enga-
gea vaillamment dans des campa-
gnes d'évangélisation et continue
toujours à exercer son ministère
d'évangéliste.

la permission de stat ionner sur le parc des exoosit ions
où nous venions de faire halte avec nos caravanes. Le
Maire me I 'a ref usée.
Lorsque je suis revenu de la Mair ie j 'a i  vu qu'une
vi-ngtaine de caravanes étaient venues se joindre aux
nôtres, tout près de nous. Je me dis :  (voi là [a prophét ie
qui s 'accompli t>.  Malgré le refus du Maire, '  j 'a i  di t  :
montons la toi le,  faisons des réunions sous la tente.
Plusieurs des inconvertis qui étaient arrivés dans ces
caravanes vinrent à la première réunion et 5 se donnè-
rent à Dieu. Le deuxième jour 4 autres.
Le dimanche matin,  au cours du cul te,  3 femmes qui
venaient de se convert i r  reçurent le baptême dans le
Saint-Espri t .
Le lundi les gendarmes f  i rent leur appari t ion pour nous
chasser et nous faire des procès. Nous avions achevé de
faire notre Mission et nous avons di t  umerci  Seigneur"
car i ls auraient pu nous chasser le premier jour et les
âmes n'auraient pas été sauvées. Le Seigneur étai t  in-
tervenu.
Les 20 caravanes qui s 'étaient ainsi  mises près de nous,
nous ont accompagnés dans nos déplacements et le di-
manche suivant plusieurs nous ont demandé de les bao-
t iser dans I 'eau. l ls sont venus avec nous à la conveh-
t ion nat ionale à Donge' 

prédicateur BrBoB ort ica
Dans l'6quipe il y avait avec moi les prédicateurs : Dève
CASSAGRANDE, Sam FALC, Tanouch DUMONT. Jim
ROGER,  PIEU Or t i ca  e t  Sy lva in  CLEMENT.  11



Zurich - Juil let 1985

Pour la première fois les Tziganes
furent présentés à une convent ion
mondiale de Pentecôte. On leur ac-
corda quelques minutes Pour jouer
de la musique et chanter.  C'est la
f  amil le de Maye Bit tel  qui  représenta
la Mission. C'est aussi  un événe-
ment qu'un Tzigane, en la Personne
de Maye, ai t  été membre du Consei l
d 'Organ isaton de cette convent ion.

Reims - Juin 1985

Les oasteurs Le COSSEC Clément
et DEBARRE Jean furent délégués
pour représenter la Mission Tzigane
à la Convention nationale des As-
semblées de Dieu. La Mission Tzi-
oane. ou nAssemblées de Dieu
izigânes" est un Mouvement Frère
de celui  des Assemblées de Dieu
francaises . La doctrine est identi-
oue." Le Pasteur Bernard Johnson
rhissionnàire des Assemblées de
Dieu des USA au Brési l  étai t  le pr in-
cipal  prédicateur.

GCossec C., D. Duplessis (surnommé M. Pentecôte) et Y. Ôsby, pasteur de I'Eglise Filadelf ia à Stockolm

Maye représente la Mission Tzigane. A g. le pasteur zopf i, organisateur de la Convention Mondiale'

photo ci+ontre (a g.)  :
Le missionnaire BROWN engagé
parmi les roms des U.S.A. en con-
versation avec DEMETER Loulou et
Le COSSEC Jean en ce qui concerne
l 'ceuvre de Dieu parmi le peuple
rom en Amérique.

On est ime à environ 5.000 les Roms
convertis aux Etats-Unis Le frère
Loulou qui assure la coordinat ion de
l 'évangél isat ion de son peuple dans
le monde espère avec tous les prédi-
cateurs réaliser I'an prochain une
Convention des Roms aux Etats-
U n i s .

L'enfant que vous voyez sur cette
photo, aujourd'hui  un adulte,  étai t
abandonné par la science, ayant
comme disent les gi tans, (un; mi-
crobe dans le sangr. Les parents de-
mandèrent le secours de la prière.
C'est le prédicateur Raphaël qui ,  à
cette époque, a imPosé les mains à
I 'enfant qui  fut  parfai tement guéri .
Les oi tans vinrent aux réunions or-
ganiéées par Raphaël et  plusieurs
se convert i rent.

1 2

Le miraculé Gitans Jeannot et Joseph baptisant
I 'un des 17 bapt isés ( .1983),  à Montpel l ier



P E R P I G N A N

Dans. le quartier gitan du Vernet à!,erptgnan, un petit chapiteau fut
gle,sje, pgur évangétiser'tes gitans
oe_ta region et pour une petité con_ve.nrton regroupant les chrétiens ca_rpJa.n.s.. euelques nouvelles âmes seoectoerent à suivre le Seigneur.  Acette misBion organisée paite pieoj_
cateur.BERtO, t-es gi tar is se rbiôùi_rent o 'avoir  un soir  la présencô dupaste.ur QUtNTtN Oe i'nssèmOtèé
de Dieu et d'écouter son touchani
remotgnage de conversion à Jésus_unns l .

Ouelques-uns des chrétiens et des prédicateurs
catatans, tors de ta Mission â peipiriià.

JOSEpH er  YACOB
Joseph.POUBIL  m'a  demandé de
911!j191 ta tnoto ci-conrre prise ir v àquelqueS années.
Bie.n des compagnons de route decelre epoque sont déjà partis vers leuergneur :  Mandz, Tutur,  Laurent.
P in i , .  Coco,  Raou l  ESpINAS,  Ar_
mand REY, Bissenté, Mouton.. .
Joseph, quia largement dépassé les/.u ans, est toujours actif ei vaillantoans . t 'æuvre  de  D ieu ,  parmi  sonp.euple gitan Catalan.
Y.acob.LANDAUER a été un dévouéer noete combattant, m'accomoa_gnanr dans un travai l  di f f ic i le 

'de

pionnier dans divers pays d'Eurooe.
en Inde_et en Amérique. l l  a assuiné
avec.devouement la présidence deta Mission Tzigane en l tal ie actuel_te1nent aff i l iée aux Assemblées deDieu itatiennes. il envisagé dô Ëpartir en ltalie avec une éiquipe dlprédicateurs pour y evangèiiiei là
rnDu des Man-ouches au pr intemps
de |  'an prochain.

Prions.donc pour que cette mission
projetee soit_le moyen de gagner
beaucoup de Tziganes au Seigneiur.

C. LE COSSECLe Cossec

ABONNEMENT ET RÉABOIINEMENT :

I"iiil"'"i:: S:r'r""rJïJ:lî"Jl;,ï:fr#. 
Exceptionnellement, le prix en sera de 20 Frs, pour ceux qui

Abonnez vos amis. un exe.mpraire gratuit reur sera envoyé sur demande.

;ïT*"i:'":T"tff##ïtci 
àieux q-ui soutiènnent notre "u"tte 

ei grande æuvre missionnaire parmi re peuple

Le prédicateur gitan Indien, Solomon, responsable denotre Missi.on .Tzigane dans le Sud de ïInde, nouslnrorme qu lr n'a pls pu être à la convention Nationale
::r,.1y^-:.T",lt du rtépart de.New_york, en une seconde,on lul a oerobe son bagage à main contenant son billet
9-.i,"i"l: son passeport, ies aff"ire; ;;;ronnelles, sona.qpareil photo et des travellers-chêques- destinés à
l^!::1" Biblique Tzigane en Inde. I à néanmoins purentrer en Inde avec grandes difficultés. pensez à luidans vos prières. Si vous avez à 

"æur 
àelul venir enaide, précisez sur I'envoi de votre off.unO" ,

" upour Solomon,. Merci !
HEINZMANN -  Kotmarer  S t r .  54

D.6740 LANDAU - RFA
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UNE ÉOUIPE TRÈS DYNAMIQUE
ÉvIT.IcÉI.IsE AVEc UN cHAPITEAU

EN FRANCE ET EN ESPAGNE
Cette année nous avons travaillé pour le Seigneur dans
divers endroits. Nous avons commencé notre première
mission avec REYES Tchavo à Castelnaudary. Nous
avons ensuite poursuivi notre action d'évangélisation
en plantant la tente à Toulouse en collaboraiion avec
le frère Thirclo, puis à Boeil-Bezin et à Odans près
de Bordeaux. Nous avons eu la ioie de baptiser 10 oer-
sonnes qui avaient donné leur cæur âu Seignbur.
Nous avons continué notre tournée à Angoulème avec
le frère Dédé, pui_s à la lochelle, les Sables d'Olonne,
Saumur, Angers, Caen, Granvi l le.  Dans toutes ces mis-
sions nous avons été bénis. Des malades ont été guéris,
des gens ont été délivrés des passions de I'alcool et de
la cigarette. Beaucoup de jeunes sont revenus à Dieu.
Plusieurs personnes ont reçu le baptême dans le Saint-
Espri t .

Nous étions un groupe important de caravanes.
L'amour du Seigneur régnait  parmi nous. l l  y avait  une
bonne entente dans l 'équipe des prédicateurs.
Tout le mois de Septembre nous partons en mission en
Espagne avec mon chapiteau faire des missions dans la
rég-ion de Barcelone. Nous serons accompagnés par les
prédicateurs gitans espagnols, Miguel et Andalébio. Ce
sera la première lois qu'un chapiteau sera monté par
les gitans en Espagne. Priez pour nous.

Les prédicateurs : FATAR. LE PAUL. LECHAT.
CHRISTIAN.  MENECHO.  VINCENT.

Les sæurs baptisées à Odans, près de Bordeaux

Fatar Le Cossec

LE MANS

Le prédicateur RAMOUTCHO
LAGRENINEE (à gauche sur la pho-
to) a tenu une mission d'une semai-
ne sur le terrain désigné du Mans,
avec tout son groupe. La Bonne
Nouvel le a été di f fusée sur tout le
terrain par haut-parleur. Prions
pour que la semence porte un jour
beaucoup de frui t .  Pr ions spéciale-
ment pour que le révei l  v ienne aussi
parmi les gi tans de cette vi l le et
pourqu 'un  loca l  so i t  b ien tô t  acqu is ,
pour  les  réun i r .

Ainsi s'en vont auprès du Seigneur les premiers pion-
niers. Un drame nous a aussi plongé dans la tristèsse,
c'est la mort subite d'un frère et d'une sæur du cirque
PREIN. En montant le chapiteau du cirque, un mât a
touché un fil à haute tension trop bas et les 15.000 volts
ont foudroyé 3 ouvriers et nos frère et sæur en Christ.
Ils laissent 4 orphelins.
En France, actuellement, une dizaine de petits cirques
circulent dans nos villes et villages. Certains iont
devenus chrétiens. Un clown, Camille, est même deve-
nu prédicateur. Si vous les voyez dans votre commune,
allez les saluer dans le Seigneur. Prions pour ces
" Circassiens".

rc.,næ* $:SO.tIR..,ffi.:CIB[iW
Deux frères estimés par tous nous ont quittés pour le
ciel : Pini et Mouton.
Pini WINTERSTEIN étaitparmi les premiers convertis.
Fidèlement et humblement il sut conduire dans les
voies de Dieu le troupeau qui était sous sa responsabili-
té. Il a laissé un exemple d'un homme de Dieu rempli
de I'Esprit de Dieu.
Mouton HOFFMANN, était à la fois prédicateur et mu-
sicien. Avant sa conversion il était adonné à la boisson.
Depuis il était abstinent. Sa simplicité, sa gentillesse et
son message dynamique de foi ont laissé une bonne
empreinte spirituelle dans les cæurs.

1 4



JE M'ÉYADE DE PRISON
ET JE RENCONTRE DES TZIGANES

QUI ME PARTENT DE JESUS
Témoignage de Henry Nyman de Finlande.

Dès l 'âge de 15 ans j 'étais déjà en prison. Triste monde
que celui de la prison !

Quand j 'étais assis dans ma cellule, je pensais souvent
à mon enfance et à ma jeunesse à Karjala où j'allais voir
mes grand-parents pour écouter la Bible et chanter
des cantiques. Combien de fois ne les ai-je pas chantés
dans ma cellule...

Quand j'étais jeune garçon, j'avais déjà la tête pleine
de rêves et de plans malicieux. Je ne comprenais pas
que le Diable voulait détruire ma jeune vie. A 11 ans, je
commençais à m'adonner à la drogue et aux boissons
alcooliques. Plus tard je commis des délits graves... A
15 ans, j'eus le triste sort de me trouver en prison. Je
devais faire la pénible expérience de passer d'une pri-
son à I'autre et cela pendant 8 ans.

Je me révoltai alors contre les gardiens. Ma colère aug:
mentait et ma violence aussi. Plusieurs fois, je m'évà-
dai de prison. Ramené en prison, je me bagarrai avec
les gardiens. Aussi a-t-on dû me mettre plusieurs fois
en cellule isolée. Je m'étais blessé grièïement à tel
point que mon état nécessita un transfert à I'hôpital.
Mon état était très grave, j'ai alors invoqué Dieu de ne
pas me laisser mourir dans cet état. Au fond de moi-
même, je ne me sentais pas en règle avec Dieu.

Ma santé était complètement ruinée par les tranquilli-
sants que je prenais. La dernière fois que je m'étais en-
fui de la prison, je visitai une famille tzigane qui me
parla du grand amour de Dieu pour les hommès pé-

Avec mon épouse nous avons passé
deux semaines avec un groupe
d'une quarantaine de caravanes
qui s'étaient placées sous la res-
ponsabi l i té de WEISS Tchavo.
Le f rère Tchavo a suivi les cours de
notre Ecole Bibl ique Tzigane, puis
un temps de formation prat ique jus-
qu'à son acceptat ion off ic iel le de
prédicateur.  l l  s 'est acquis une.
tente pouvant contenir 300 places et
i l  la monte de vi l lage en vi l lage pour
evanger rser.
Nous lui  avons donné la main d'qs-
sociat ion pour I 'encourager et le
consei l ler.
Tout n 'est pas aussi faci le qu'on le
pense au premier abord. i l  faut :
l "  ai ler voir  le maire du vi l lage pour
obtenir  un l ieu de stat ionnement ou
louer un pré à un cul t ivateur.

cheurs. L'Esprit de Dieu
commençait à me parler,
mais I'ennemi Satan de me
dire : nsi tu décides de de-
venir chrétien, ce n'est pas
encore le moment, ta déci-
sion va vite s'ébranler, s'é-
vanouir.u C'était une lutte
entre Ia vie et la mort et si
j'avais choisi la même route
qu'auparavant c'était pour
moi le chemin de la mort
(Deutéronome 30:19-20).

Avec ces jeunes croyants,
j'ai décidé de suivre Jésus
et de le servir. J'ai donné
ma vie au Seigneur et à
I'instant même j'ai fait I'expérience que les promesses
de la Parole de Dieu sont vraies.

Cette parole écrite dans Jean 8 : 36 : uSi le Fils vous af-
franchit, vous serez réellement libres" est devenue ma
propre expérience. En un'instant les chaînes du péché
sont tombées. J'étais libérérde la drogue, de I'alcool,
du tabac. Et la paix de Dieu a rempli mon cceur. Je fus
alors ramené en prison après cette dernière évasion.
Les gardiens remarquèrent le changement radical qui
s'était opéré dans ma vie. Je fus alors libéré de la pri-
son un an avant le temps.
Aujourd'hui cela fait presque six ans que je suis libre.
J'ai une famille. J'ai une maison et une voiture qui
m'aide dans mes déplacements pour annoncer I'Evan-
gile aux Tziganes inconvertis. Je visite aussi les prisons
pour annoncer l'Evangile de Jésus qui peut changer la
vie d'un homme instantanément. Que ce témoignage
puisse te parler à toi qui vis encore séparé de Dieu afin
que maintenant tu te décides à accepter Jésus comme
ton Sauveur.

L'APRES - ECOLE BIBLIQUE
Plusieurs Prédicateurs Tziganes plantent ça et là leurs tentes
dans villes et villages de France pour évangéliser les Français

2" Obtenir  un point d 'eau.
3. placer les caravanes.
4e monter la tente.
5" al ler distr lbuer les invi tat ions aux
habitants des environs. Nous leur
avons appris comment faire du plein
air .et  par ce moyen invi ter la jopu-
la t ion .
6 'une tournée a  l ieu  dans  les  v i l la -
ges avec une voiture tirant une re-
morque sur laquel le musiciens et
chanteurs font connaitre le l ieu et
les moments des réunions.

C'est.  ?_ins. i  que l 'Evangi le est an-
noncé là où i l  ne l 'étai t  pas encore.

Le prédicateur Tchavo est estimé de
tous ses frères. C'est un prédicateur
calme, sér ieux et qui  expl ique avec
clarté le message du salut.

Mr et Mmo Henry Nyman
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VÉRITÉS BIBLIOUES
par le pasteur Clément LE COSSEC

Ces l ivrets présentent  d 'une manière s imple,  c la i re,  fac i le  à l i re ,
les vérités essentielles de la Parole de Dieu. Tous les chrétiens
devraient les l ire. Viennent de paraitre :
N " 13 : Le Monde des Ténèbres.

LE DIABLE et  LES DÉMONS
N "  14 :  Le Monde de la Lumière,

LA GRANDEUR DE JESUS.CHRIST eI  LES ANGES
La dimension humaine de Jésus-Chr is t  n 'éta i t  que passagère.
El le  ne doi t  pas nous fa i re oubl ier  sa d imension d iv ine.  l l  est  des-
cendu sur  notre p lanète terre et  i l  est  retourné au c ie l  d 'où i l  é ta i t
venu s ' incarner  ic i -bas dans un corps ident ique au nôtre.  l l  a  été
souvent  mal  connu,  méconnu ou déf iguré.  l l  est  ind ispensable de
s 'en référer  à la  Bib le,  Parole de Dieu,  pour  le  mieux connai t re.
Ce livret vous aidera à comprendre que par Jésus et les anges la
relation entre la terre et le ciel est clairement mise en évidence et
que Jésus-Ghr is t  est  vra iment  le  F i ls  de Dieu,  le  MAITRE DE
L 'UNIVERS.
Sont déjà parus : N .1  :  LE  SALUT DE L 'ÂME

N '2  :  L 'OFFRANDE B IBL IQUE
N"3 :  LA SAINTE.CÈNE
N '4 :  LE  RETOUR DE JÉSUS.CHRIST

Chaque  l i v re t  15  F rs  N '5 :  LÊ  BAPTËME B IBL IQUE
+  4 F r s d e p o r t  N ' 6 ; L A G U E R I S O N D I V I N E

N '7 :  LASANCTIF ICATION

10% de remise
et franco pour
les églises locales
à par t i r  de 10 ex.

N ' 8 :  I S R A Ë L
N ' 9 :  L ' É G L I S E
N '10 :  LA  V IE  APRÈS LA  MORT
N'11 :  LE DON DU SAINT-ESPRIT
N'12:  LE MESSAGE DE JESUS-CHRIST

Commandes et règlements à effectuer à :
aVERITES BIBLIQUES" -  12,  rue Paul  Jamin

72100 LE MANS -  (FRANCE)
CCP 1933-47 A, La Source- Tel (43) 72.57.58'


