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LE MOT DU PASTEUR
ôiEvtBNT LE cosSEc:
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La lecture de ce numéro de Vie et Lumière vous

;;r';;';; petit aperçu de la dim.ension de notre

rravail miisionnaire parmi les rztga.nes^''ïriiit"iîïin"ï 
à,'tttt' année' i'ai dù beaucoup

voveser ovec mon iiiit' pour 
-aider,çà 

et là la

Iii;:i;', nieài, a;'s divbrs pavs: Inde' Grèce'

Portugal, EsPagne"'

En France, nous nous sommes,rendus à : Ennordres

7ë ; r'ri';;;, itE'; 
"; 
i ; B; ; t i q uL e e t t a R e t ra i t e s p i ri t u e t t e'

' 
;,i; ;ab:";i ; ;; ;;' !'' ;: oi i t o i c e n a r a t e d e t o F é d é r a -

tion Protestante, reïivais pour la Convention Inter-' 
ri',' ià iâii" îu- i it, p rc' n 

" 
^i tt o u t' G a ro n n e po u r I a'ë;;;;;;i";-aii 

ôii'ii dâ tangue e-sp.ag'no[e' Metz
;; ;; î ;" ô;;, ; iô i t o, r't alt à' a t' de t a Irt i s s i o n rz i g an e
'dî-'i;';;;," airarà)""';;;' ta \encon.tre avec te
l"iiîiï-iàs Gitan'i"'à6girott' Marseilte-pour ta
éiii"ii itîii dà s gttans' dî tqngye 9 spagno te'
"P;'i;i;i; *, aii qî;il *'iqi4*i1'uné,seconde vie
;;i:,;;i; ïà- ruii'ïi,i" ij';;à de t'ompteur dans te' 
i,i à', ià." u' i i t' t t fi ui i' fo i r e u n e r a i s o it e t p r e p a y L ! 3.'i;;;;-;; 

,lo, 
"oi, le 

-Seigneur 
tarderait à ventr'

'ëîr,rfrriî ù fo'*Itii' biutiq'e de ta nouvette
.;;;';;;;;;; âi i,ià'iîiii,", c'ôst Pour moi t'un'\iï;;;r:;, 

ai{ptut efficacg.s qui.garantit ta propa-

sation'de l'Evangile pour l'aventr'
ffi;;;;;; di meîvlatttants compasnons de route ne

" 

;i'i ;i;;, îi i àï t æ à - o a u tei p le nn.en t t a re t èv e e t

ils sont ro*orrr*'?'-nii/o"'g; on atteint le chjffre'àî"Éôb'iredtcateii et en EspagLe 1s?9' !.::
nombre augmenrc sans cesse dans. diverses natrcns'ïiïîLiù-Ï"Ê 

aoniîïi'i-ài 'ouci' Comme te disait

b""i,i," i : ; ; à;;; 
""r ;'; i' " i 

i i 9q : i !^' t :,1 i o u r D a r t e s
soucis que me donnent toutès les égliies->> (Z Cor'

"iiJ'al" là 
'iïit 

â"' vous partagez ce fardeau en

priant pour nous. .Cela nois encourage etie vous en
'suis 

très reconnaissant'

Endehorsdecessoucis, i lenestunqueiedésiretout
p a rt i cu I i è re me nt v o u'i i' o m m un i q u e i' .c b s t,c e I u i d e I a
"rîiiïiî-Cx Cirroën qui appartie.nt à la Mission er

;î;;-'t;;;on1io, poi" oicomplir mon travail mis-
"tiinii,o-iîLii "iroir" et à l'étranger' Cette,voiture est

ii;;r:;ir: bitr-o2zti.tioo kmsl rt est i.ndispensabte.
d; i; ;';;kïir.-- i,t tziganes ont à fa.ire face à tant
i", ;';;';;i';;; àtiài'i 'i, pou.r .teur évite.r une charge
i;;;i;;;;*iri, i, niiâi'pet à uotre générosité' La
-àilirnrc 

est estimée a ltio')oo rrs'

Si vous pouvez par^ticipei ù cet achat' p.récisez' en

envovant rotr" ollioide: <<Pour la voiture inter-

iotiirnote du Frère Le Cossec>>'

Ce sera peut-ëtre la.dernière eu.e i'ulilt;9rai car les

événements se précipitent' Tout c-e qul se pas-se au

ï iàîi' i: ôït rit 
-, 

o u r' ow rr i t q u e J é s u s v i e nt b i e n t ô t'

)

uN BEAU voYAGE EN lslli!
l" f 5 au 22 Novembre 1987 !

C'est pourq4gi no4l voulons pou.rsuivre sans relâche

notre travott mnals qu'il fâil ioun soit que .Jésus'iiia"r,"tiilqriit 
,trnit da-ns peu.de temps' Il nous-à-r*ànae 

à tous d'ète des fidll-es serviteurs et

;;;;;;;t, itirort ce-qu'it a dft (Mar' 25:42-47)'

Je vous adresse, chers amis, mes meilleurs messages
jiai,ternels en Jésus notre Sauveur'

----_>
- o '  / ' /'v''

, , ' ; . /  . - , . - -?
J? .,"2.

,/a- -"'l-- ,'u
L_

ildi"u,.u. indrcn I** si heureux avec la bicyclefte que nous

iil I"l"t ôf.tte pour aller dans les villages,tziglry,Il:"t annoncer

ïi Ë;Ïi: iTil"l.". ir ;e-;"^'ép"'e j am a-i s de À a Bible'
i\;r d; lui, le Pasteur Læ Cossec'



wffiKKKSW-&tu
CONVENTION DES GITANS - Du3 auTJuilletS7

A SETUBAL, port situé à 50 km au sud de LISBONNE,
les gitans se sont groupés au bord de la mer, près d'un
ensemble scolaire.
Dispersés çà et là sous des arbres, ils ont suspendu des
toiles pour avoir de I'ombre. Ils sont environ 500 venus de
diverses villes en voiture ou en autobus (ils en avaient loué 5 ).
Pendant trois jours les réunions se poursuivent du matin au
soir. Même la nuit, jeunes gens etjeunes ftlles, en chorales et
accompagnés par les guitares chantentjusqu'à 4 heures du
matin. C'est une atmosphère de joie spirituelle. Nous vivons
un très beau réveil. Chacun exalte le Seigneur par des
<gloria a Dios> très sonores, au cours des réunions.
Actuellement, on compte environ 2000 baptisés par immer-
sion et 45 prédicateurs. 4 nouveaux sont consacrés le
dimanche matin par I'imposition des mains des anciens, au
cours du culte.
Deux prédicateurs français sont venus participer à cette
convention, en caravanes avec leurs familles. Ce sont
William et Roger. Un programme de missions d'évangélisa-
tion est établi avec les prédicateurs et le pasteur Le Cossec
pour gagner d'autres âmes au Seigneur dans les mois à venir.
Un prédicateur gitan portugais qui a passé l6 ans en France
et qui s'est converti à Christ depuis si:n retour au pays
servira d'interprète. L'un des beaux moments de cette
convention est lorsque tous, s'étant rassemblés sur le
campement, partent en procession vers la mer. Puis, sur le
rivage, tous les chrétiens se regroupent autour des 28 futurs
baptisés, tous habillés de blanc. Quelques prédicateurs
avancentdans la mer tandis que I'un d'eux, Quinne, appelle
par haut-parleur chaque candidat au baptême qui a reçu un
numéro. Tout se fait dans I'ordre, et tous chantent avec
entrain après chaque baptême, des cantiques que chacun
sait par cæur.
Il y a 50.000 gitans au Portugal et I'action d'évangélisation
est loin d'être terminée. Les besoins financiers augmentent
avec la croissance de l'æuvre et Emiliano, le responsable
national, a bien de la peine à payer les traites mensuelles
( 1 .500 Frs) de sa voiture indispensable pour rayonner dans
tout le pays pour aider prédicateurs et églises.
Le président de la PEK a honoré de sa présence cette
convention en adressant le dimanche soir un message au
peuple gitan.
Iæ peuple gitan fut ensuite représenté à Lisbonne, lors de la
Conférence de la PEK, par Heinzmann, président de notre
mission en Allemagne, et par Emiliano Jimenez Escudero,
président de notre mission tzigane au Portugal.

Partie de I'auditoire

Iæ Conseil de Direction et les frères de France.
à g. Jim Roger et Emiliano, à dr. William Capelo. La tente de Manolo. Au fond, le
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ESPAGNE
Mission à LERIDA

(Catalogne)
Du 1"" au 6 Août 1987

G. à dr., Jaïmé, Miguel, Néné, Franki, Ninico.

Après la convention de Montréjeau, à 45 km de la frontière
espagnole, le prédicateur Miguel invite ses frères gitans
esbalnols à I'aècompagner à une mission qui doit se tenir à
Iérida.
- Est-il possible de passer la frontière avec les livrets de
circulation ?
C'est la question posée par téléphone aux postes frontières
français èt espagnol. La réponse est affirmative de part-et
d'autre (le liiret de circulâtion est un document officiel
attribué aux gens du voyage par le gouvernement français).
Mais, à la vue des 3 I caravanes alignées les unes derrière les
autres à la frontière, près de Luchon, les officiers de police
français et espagnols sont effrayés, et ne les laissent pas
passer.
A la suite de f intervention de la Fédération Protestante de
France, tout se passe bien du côté français, mais la police
espagnole prendune attitude très intransigeante et seuls les
titulaires d-'une carte d'identité passent. Les autres doivent
faire demi-tour. Le lendemain, ils obtiennent leurs cartes
d'identité à la Mairie de St Gaudens ou les employés font le
maximum pour enidélivrer une quarantaine.
Après quelques ennuis mécaniques sur l'étroite route de
môntagne et sous un long tunnel de 8 km, les caravanes
s'installent à Lérida sur un beau terrain attenant à unjardin
public, mis gracieusement à notre disposition par M. le
Maire. Le terrain est équipé d'eau, d'électricité et de
ûoilettes.
La tente est dressée e! durant la mission de 6 jours, c'est
I'occasion de fraterniser avec les chrétiens des églises
tziganes de la région, de prier, de chanter et de méditer
ensemble la Bible. Environ 50 pasûeurs sont venus pour
écouter une étude biblique du frère Iæ Cossec et donner
main d'association et d'encouragement.

Le prédicateur Jaimé, président de la Mission Gitane
d'Eipagne, nous a précisé qu'à I'heure actuelle il y a en
Espagne:
O 100.000 gitans baptisés, après avoir cru en Jésus
comme leur Sauveur.
a 100.000 autres qui viennent aux réunions depuis peu.
O 500 églises qui ont des réunions chaque jour de la
semaine.
O 1.500 prédicateurs responsables de ces églises et de
l'évangélisation.
Le réveil continue sa progression rapide. læ grand
problème c'est maintenant la formation bibliqFs des
jeunes candidats au ministère. Mais pour que I'Ecole
Biblique puisse les accueillir I million de francs est

"ncorê 
nécessaire. car il faut achever les dortoirs et acheter

toutle mobilier. Jaimé demeure confiantdans I'interven-
tion du Seigneur.

A g. Pasteur de l'église gitane de

4

Jaimé

Passage à la frontière

Lérida.



CONVENTION DES GITANS
DE LANGUE ESPAGNOLE

A MONTRE|EAU (Hte Garonne)
Da24 at26 Juillet 1987

Dans le Sud de la France, à la sortie du
village de Montrejeau, des frères et
sæ.urs gitans de langue espagnole ins-
tallerent un chapiteau dans un champ
loué, pour y tenir leur convention.
Ils vinrent de Marseille, Bordeaux.
Villeneuve, Strasbourg... On y nota la
présence de quelques prédicateurs Man-
ouches : RaphaëI, Jim Sabas, payoum,
LrarçOnnet.
Un sbufiIe de I'Esprit-Saint se fit mani-
festement sentir lôrs de cette conven-
tion, produisant des conversions, des
réconciliations, des renouvellements
dans la plénitude de I'Espri! unejoyeuse
unité dans l'amour fraternel. uné vision
nouvelle dans le service de Dieu etplus
de consécration.
Ce fut un pas spirituel en avant sérieux.
Nul doute que la prochaine convention
qui se tiehdra à Marseille, du 27 sep
tembre au 4 octobre 87 sera richemeirt
bénie, av_e_c la participation de l'évangé-
liste AVILA d'Argentine.
Un conseil spiritùel de 4 frères a eté
constitué sous la direction du frère Le
Cossec Clément pour:
O unifier plus fortement I'ensemble
des chrétiens gitans espagnols vivant en
t.rance. en yue de:
O accentuer l'évangélisation de leur
peuple,
O_.créer de nouvelles églises dans les
villes ou ils se sont sédentarisés.

PURUSHUTAM

L'Inspecteur des Ecoles sur le scooter que
nous lui avons acheté gtâce à vos offrandes.
Il en remercie les donateurs car cet engin lui
faciliæ la visite des écoles dans les villiges ou
il n'yapas demoyens de communicatiôn.

INDE
O Les enfants : Les 434 enfants de nos
9 pensionnats se portent bien et gran-
dissentdans la connaissance de Jésus et
de sa Parole. Merci à tous ceux qui
fidèlement envoient leur offrande de
150 Frs pour le soutien mensuel de
I'enfant qui leur est attribué.

O Les prédicateurs: Plusieurs enfants
ayant grandi dans nos pensionnats et
devenus des jeunes gens sont aujour-
d'hui desireux de s'engager dans le
ministère. Le prédicateur Solomon a
pris la direction de leur formation bi-
blique.

O L'évangélisation: Un nouveau
groupe appelé <Iæs Astrologues) est
gagné peu à peu à l'évangile. Un jeune
homme nommé Eben-Ezer, de cegroupe
d'astrologues s'est converti. Il veut allèr
aussi à I'Ecole Biblique avec deux
autres jeunes de sa tribu. Ils apportent
déjà leur concours aux prédicateurs
indiens dans le programme dtvangéli-
sation de leur peuple.

Réunion avec les enfants de la tribu
tzigane des Astrologues.

[æ Conseil. (g. à dr.) [æ Cossec, Ranri, péricon, Kiki, Andaléii,o.
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CONVENTION INTERNATIONALE DES ROMS
A BEAUVAIS (OISE) - DU 17 AU 19 JUILLET 1987

Environ 300 caravanes s'étaient grou-
pées autour du chapiteau de la Mission
Nationale de France, près du terrain
d'aviation. Une vingtaine de caravanes
étaient venues de Suède, d'autres arri-
vèrent d'Allemagne, de Hollande, de
Belgique, d'Italie, et de divers coins de
France. A eux s'étaientjoints les roms
venus par avion d'Argentine, des Etats-
Unis, et des Roms sédentarisés qui ont
logé à I'hôtel.

Iæs chants, les prières et les messages
étaient en langue Romanès, langue
internationale des Roms dont la base
est le sanscrit de l'Inde.

Demeter Loulou qui a la responsabilité
dê la coordination internationale pré-
sida la rencontre des prédicateurs
encore trop peu nombreux pour évan-
géliser leur peuple estimé à plus de 10
Millions dans le monde. Ils ne sont
qu'une quarantaine en Europe.

Au cours du culte, le pasteur Le Cossec
adressa au peuple Rom un message
ayant pour thème cette parole de Jésus :
<Vous avez appris de vos anciens, mais
MOI JE VOUS DIS> (Mat.  5:33-34),
démontrant que les paroles du Christ
ont plus de valeur que certaines cou-
tumes transmises par les pères et en
contradiction avec I'esprit de I'Evangile.

La convention s'est terminée Par un
service de baptêmes. La majorité des
baptisés étaient des jeunes. C'est un
fail que l'on remarque partout dans
tous les groupes tziganes.

Toute offrande pour l'æuvre
parmi les Roms
est à adresser à:

VIE ET LUMIERE
ccP 1249-29 H
45900 La Source

Prédicateur Baba
Prédicateur Rom Américain

Présentation d'enfant Par Berto.

Musiciens

Auditoire

[æs Anciens

Jeunes hommes

Quelques-uns des baptsés



GRÈCE

Les Eglises de Pentecôte commencent
à s'occuper des Tziganes de leur pays !

Au mois de mai, un voyage en Grèce avec ma compagne
m'a permis de reprendre contact avec I'Assemblée de
Dieu d'Athènes dont le pasteur âgé est un général en
retraite. Des pasteurs américains de pentecôte, dont le
superintendant de l'æuvre missionnaire des Assemblées
de Dieu des USA en Grèce, nous ont chaleureusement
accueillis. Ma prédication fut interprétée par mon ami
grec Papadopoulos. Nous avons aussi parlé de l'æuvre
d'évangélisation des Tziganes en Grèce et le pasteur
nous a proposé I'aide de son église.

Avec le frère Papadopoulos j'ai fait le point de la
situation actuelle dè notre Mission en Grèce, lui conseil-
lant de prévoir pour I'an prochain un séminaire biblique
pour les candidats au ministère et aussi des efforts
d'évangélisation parmi les Tziganes d'Athènes.
Nous avons ensuite visité ensemble un quartier tzigane à
Athènes, accompagnés d'un pasteur baptiste américain
qui m'avait écrit pour avoir des conseils. Il avait contacé
les tziganes d'une manière inattendue. Unjour, il tomba
en panne avec sa voiture et, à quelques mètres de lui,
stationnaient des tziganes qui lui vinrent spontanément
en aide. Depuis lors il se lia d amitié avec eux, s' efforçant
de leur annongèr la Bonne Nouvelle du Salut.

Il y a plus de 25 ans, lorsque je suis allé en Grèce avec
une équipe de prédicateurs tziganes de France, j'avais
alors essayé de sensibiliser les églises de Pentecôte au
salutdes 500.000 tziganes de leurpays. Mais il yeutpeu
d'échos. Ensuite, depuis la Fran'ce, des efforis fuient
entrepris sans grands résultats malgrè bien des sacrifices.

Aujourd'hui il y a une lueur d'espoir pour un réveil
comme le confirme ci-contre le frère Zanellata, respon-
sable de notre Mission en ce pays' 

c. Le cossec

A Athènes, dans un foyer tzigane. (g. à dr.):
Papadopoulos, Dimitri, Paste-ur amèîcain,'Mme Iæ Cossec.

G. à d.: Tchiquète, Gino, pasteurgrec, René Zanellato, Stéphanos,
David, dans l'église d'Orkoménos.

Le Saint-Esprit soufTle sur les Tziganes
A 150 kms au Nord d'Athènes, depuis six ans, le Saint-
Esprit souflle sur les Tziganes de cette région du centre
de la Grèce.
Courageusement une fois par semaine, un frère d'Athè-
nes va y faire des réunions dans trois villages. Le Saint-
Esprit a béni plus particulièrement les man-ouches de
cette région.

A Orkoménos, I'Eglise est en majorite composée de
tziganes. Ils sont nombreux également dans les églises de
Livadia et de Thiva.
Gianna, une jeune man-ouche de 27 ans, y est respon-
sable def instructionbiblique des enfants. Nous espérons
voir se lever très rapidement des prédicateurs tziganes
parmi les hommes convertis.
Par deux fois, en 1986 et 1987, les frères de France,
Tchiquète, David et Gino, accompagnés de leurs familles,
s'y rendirent en caravanes pour y apporter leur concours
et leur expérience, évangélisant les tziganes en collabo-
ration avec le pasteur local et le frère Stéphanos
Papadopoulos. Pour les frères de France, le sacrifice est
grand. Durant toute I'année l'æuvre est sous la respon-
sabilité du frère Lefteris Salonikas d'Athènes.

A certaines époques de I'année plus de 5.000 tziganes se
rassemblent dans cette région avec leurs tentes pour y
faire la récolte des fruits. C'est donc un erand centre
d'évangélisaton. Cette année, le frère Stéfhanos ainsi
que le frère rom Lazaros de Sérres envisagent une
campagne d'évangélisation lors du rassemblement sai-
sonnier des Tziganes.

Iæs frères de France, Tchiquète, Gino et David feront
sans leurs familles et à ûour de rôle, plusieurs missions
durant I'année prochaine. Pour ma part je travaillerai
avec ces frères etje participerai plus particulièrement à la
fbrmation des prédicateurs.

Au Nord de la Grèce, à Sérrès, une église tzigane a été
ouverte sous la responsabilité du frère Stéphanos. Priez
pour ce pays afin que le souflle du Saint-Esprit s'étende
sur touÊce peuple ignorantle message du Saluten Christ

René Zanellato
1



AUTRICHE
Reprise de l'évangélisation des Man-ouches

Au cours d'une tournée en Autriche au début avril 1987,
une équipe de 4 frères : Lili Cribos, Ramoutcho, Yto etYve,
orédicàtèurs man-ouches d'Allemagne, ont contacté une
tamille tzigane à Vienne. Cette famille leur a demandé de
venir leur apporter I'Evangile.
Depuis il a-elé décidé d'entreprendre l'évangélisation des
tzieanes d'Autriche en commençant par cette famille. Trois
prJdicateurs man-ouches sont partii depuis le l8 mai 87
bour accomplir ce travail de pionnier qui avait été interrompu
â la suite de quelques diffrcultés. Prions le Seigneur pour que

les portes s'ouvrent auprès des familles tziganes.pour
I'Evàngile et pour que beaucoup de frères et sæurs aient à
cæur d'aidei cette action missionnaire en Autriche ou
vivent quelques milliers de tziganes qui ne connaissent pas
Jésus comme leur sauveur 

Lili cribos

SUISSE : Pro Juventute présente ses excuses aux Tziganes
<Pro juventute présente ses excuses à

toutes les victimes et demande aux nomades
de les accepter>. Paolo Bernarsconi a pro-
noncé ces mots gravemen! à Berne. <Au
nom des victimes de I'action les enfants de
la grande route et de la minorité yenisch en
Suisse. ie tiens à remercier les actuels repré-
sentanti de la fondation Pro Juventute ici
présents d'avoir enfin trouvé le-courage de
présenter des excuses pour les fautes com-
mises par leurs prédécesseurs"') a répliqué
Charlôtte Dasén-Nobel, de Ia fondation
<Naschet Jenische > (Lævez-vous, Yénischl)'
tandis que Mây Bittel, de la Mission Evan-
gélique Tzigane en Suisse, déclarait prendre
(acte avec satisfacûon des excuses pronon-
céesD.
Des excuses qui ne sont qu'une étape cepcn-
dant. L'avenir, c'est régler concrètement le
problème des personnes concernées parl'ac-
iion des <Enfànts de la grande route>t. Pour
Mariella Mehr, la conférence de presse de
Berne ne devait pas être une cérémonie de

BELGIQUE
Le prédicateur Charpentier Manuel, marié. à une tzigane
belee, se consacre à évangéliser le peuple man-ouche,
voy:ageur et rom en Belgique pendant la plus grande partie
de- l'ânnée. Il nous a envoyé la photo ci-contre nous
précisant : <Ces roms sont de Belgique. ̂C_e sont des jeunes
hommes qui viennen! en cette année 87, de s'engager à
servir le Seigneurr. Il nous a fait part aussi du travail
effectué parmi le groupe des voyageurs par ces mots : < A
Charleroi, nous âvons annoncé l'évangile pendant une
mission. Des voyageurs se sont convertis au Seigneur et
nous avons eu la joie de faire deu4 services de bapGmes et
de baptiser l5 personnes, dont la famille Descendre>.

réconciliation, mais l'expression d'une vo-
lonté affrchée publiquement de surmonter le
passé.
Un passé qui avait vu le peuple suisse, ses
autorites fédérales et cantonales, permettre
que 600 enfants soient arrachés à leurs
familles pour être mis sous tutelle, avec le
concours de <Pro Juventute>. Depuis douze
années, les nomades demandent réhabilita-
tion. Ils demandent d'être acceptés sans
préjugés ni méfiance par la population. [æs
coups de feu contre les nomades à Morat
illustrent brutalement le chemin à parcourir,
tout comme le manifestent les obstacles mis
aux mouvements des nomades, par les
autorites des communes. Il n'existe que
quatre places - Versoix, Berne, Bienne et
Z,tich - ou ils peuvent hiverner.
Reste à résoudre la douloureuse et délicate
question des dossiers constitués sur les per-
sonnes jadis enlevées aux leurs. Une com-
mission intercantonale, adéclaré M. Bemard
Hahnloser, secrétaire général adjoint du

département de I'intérieur, s'en occupe, afin
que ces dossiers puissent être rendus acces-
sibles aux personnes concernèes.

Notre Mission Evangélique Tzigane
Suisse <Vie et Lumière>, présidée par
le prédicateurTzigane Maye Bittel, ne
cesse d'évangéliser en Suisse tous ceux
qui sont d'origine tzigane ou qui sont
d'origine <Yénischs> c'est-à-dire de
gens du voyage qui ontune vie similaire
à celle des tziganes et qu'on appelle <les
cheminants>.
Des nouvelles de notre action d'évan-
gélisation des tziganes suisses sont pu-
bliées dans le bulletin suisse de notre
Mission. Vous pouvez vous le procurer
gratuitement en écrivant à: BITTEL
Maye - Le Molard 15 - 1290 Versoix.
Vd (Suisse).

G. à dr. : Cribos, Lili, Yvé, Yto, Ramoutcho.



EVANGELISATION EN FRANCE
VICHY: Une nouvelle église tzigane très vivante !
Cet  h iver  nous avons eu de t rès bonnes réunions à Vichv.
Après t ro is  mois de réunions de pr ières,  nous avons vu le
Seigneur béni r  son æuvre.  l l  a  fa l lu  beaucoup de pat ience
et  de persévérance dans le  combat  spi r i tue l
Au cours de ces réunions,  p lus ieurs personnes ont  été
sauvées et  quelques-unes ont  été dél ivrées de d iverses
passions dont  ce l le  du tabac et  d 'autres ont  été miracu-
leusement  guér ies.  Une femme at te inte d 'une grave
maladie qu 'e l le  devai t  garder  toute sa v ie a été guér ie
spectacula i rement  et  sa guér ison fut  conf i rmée par  le
docteur .  El le  passai t  constamment des v is i tes et  des
examens dans les hôpi taux.  Après avoi r  pr ié  pour  e l le  en
lu i  imposant  les mains au Nom du SeigneurJésus,  e l le  fut
complètement  guér ie.
Nous avons eu la  jo ie de bapt iser  t ro is  fami l les.  7
personnes ont  confessé leur  fo i  en Jésus en passant  par
les eaux du baotême.
Maintenant  nous avons un local  s i tué p lace Jean Epinat ,  à
Vichy.  Tous les man-ouches et  toute autre personne v
seront  les b ienvenus.  Pr iez pour  nous.  Oue la grâce de
Dieu,  source de v ie,  so i t  avec vous tous.

TOULON
Nous avons fait 23 baptêmes en avril. L,ceuvre a reoris
depuis un an.  Nous avons loué un local  dans un quart ier
de g i tans aux Jonquets.  l l  y  a maintenant  70 à gO gi tans
au cul te.  1 30 à 140 f réquentent  les réunions d,évanqél i_
sat ion.  Une autre æuvre v ient  de commencer à La Selne,
près de Toulon.
Le pasteur  Kowalsk i  de l 'Assemblée de Dieu de Toulon a

BRETAGNE
Nous sommes restés un temps à Lorient, dans le
Morbihan.  sur  un terra in de stat ionnement.  Nous y avons
placé une Caravane-Eglise. C'est une caravane très
grande que nous avons transformée en local de réunions.
Nous ét ions p lus ieurs prédicateurs:  Debarre Loulou.
Théom Louis dit Garcon, Claudi Yveton, Landauer Kalo.
Au cours de cette mission plusieurs personnes sê sont
convert ies;  I  se sont  données à Dieu et  nous les avons
bapt isées dans l 'eau.
Notre but est de g";n"r. de nouvelles âmes pour Christ.
Priez pour nous.

Théom Louis. . .

mis à notre d isposi t ion le  local  de son assemblée oour
fa i re des baptêmes et  des réunions.  Nous l 'en remercrons
vivement. Des frères prédicateurs sont venus participer à
ce service de baptêmes avec leurs chrétiens. Ce sont les
frères Francho, Kiki, Cloche, pépé et Frasquito.

Prédicateur Gabarri Jean, dit Noyo

A genoux, P'tit Rome et Antoine.

P'tit Rome et Antoine

Baptêmes à Marignane par le pasteur Frasquito.



CARCASSONNE : Une église gitane ouverte à tous !

Dans l 'Assemblée i ly  a des g i tans cata lans,  des man'ouches,  des p ieds-noi rs  et

des gadgés.  Nous bénissons Dieu de ce que les g i tans et  les non-gi tans font

par t ié  Où même t roupeau.  Nous avons eu la  v is i te  du pasteur  Jaïmé Diaz,

président  de la  Miss ion Tzigane en Espagne.  l l  nous a fa i t  une miss ion de deux
jours.  Nous avons aussi  eu la  v is i te  de nos f rères prédicateurs de Marsei l le '  l ls

ont  tous été une grande bénédict ion pour l 'Assemblée'

Notre act ion d 'évangél isat ion s 'étend et  nous avons une égl ise annexe à 25 km

de Carcassonne.  Lei  chrét iens sont  man-ouches.  Nous a l lons aussi  à Rieux et

Minervois .  Tout  le  monde se réuni t  le  d imanche à Carcassonne pour le  cul te '
Nous avons bapt isé un f rère non-gi tan.  l l  ne connaissai t  pas Dieu.  l l  permet ta i t

ceoendant  à sa femme de veni r  aux réunions une ou deuxfo is  par  semaine,  puis

un jour ,  i l  est  venu écouter  la  Parole de Dieu et  i l  a  accepté Jésus comme son

Sauveur.  Je jo ins sa photo pr ise le  jour  où je  l 'a i  bapt isé avec le  prédicateur  Joseph Poubi l .

Dans la petite commune de Saint-Marcel,
plusieurs prédicateurs man-ouches ont' 
pla nté leui te nte po ur Y a n non ce r l' Eva ngi le.
lls ont aussi visité les foyers pour leur
parler du Seigneur Cene équipe compre-
nait Carlou, Pinocle, William et Gana' lls
ont été en bénédictian et il y a eu un beau
service de baptêmes à la fin de leur
mission.

Echos de I'Eglise Tzigane de st Marcel, dans la creuse:
Voici quelques témoignages de chrétiens
de I'Eglise Tzigane de St'Marcel :
Un foyer ouvre sa maison Pour I'an-
nonce de l 'Evangile:
Depuis un an j 'ai  reçu le Seigneur dans
mon cæur. Je fumais 5 paquets de cigaret '
tes par jour. J 'ai demandé au Seigneur de
m'en dél ivrer et instantanément j 'ai  été

dél ivré et depuis un an je ne fume plus. J'ai
accepté de faire des réunions chez moi.
Ma compagne et moi-même, en écoutant
les prédicateurs, avons appris et comprls
que Jésus était  mort à la croix pour nous

racheter et qu' i l  est ressuscité. Nous som-
mes d'origine cathol ique. Maintenant notre
vie est changée. Gloire au Seigneur I

Robed
Le Seigneur est bon:
Depuis que j 'ai  compris la Parole de Dieu,
j 'ai  ressenti  le besoin de me faire baptiser
dans l 'eau. J'ai compris combien le Sei-

Et ienne Ferrer

gneur est bon. Je le remercie pour toutes
ses bontés. Mart ine

Je voyais l'avenir très sombre:
J 'ava is  un  mar i  hand icapé qu i  me donna i t

beaucoup de soucis. J 'étais parfois dé-
pressive. Je voyais l 'avenir très sombre'

Mais depuis que je me suis convert ie à

Jésus et que je lui appart iens, je suis

dél ivrée.de tout cela. Je rends grâce à Dieu

de m'avoir sauvée. Pour lui obéir j 'ai  pris

mon baptême d 'eau.  Carmen

J'avais peur de la mort:
J 'a i  app i i s  à  connaî t re  le  Se igneur  en

écoutanl la Parole de Dieu dans les réu-

nions. J'ai été touchée par les témoignages
des frères et sæurs' Alors j 'ai  voulu aussi
faire une expérience avec le Seigneur'
Moi qui avais peur de la mort et qui vivais

dans l 'anxiété, j 'ai  trouvé en Jésus I 'espé-

rance, la joie et la paix du cceur. Gloire à

Dieu ! Pascale

De bons ar t ic les avec photos furent  publ iés dans les

journaux locaux,  fa isant  connaî t re aux habi tants la  fo i  des

Tziganes en I 'Evangi le
Pendant  cet te Miss ion,  les g i tans eurent  le  courage oe

fa i re du p le in-a i r  avec les membres de l 'ég l ise tz igane,  au

centre de la  v i l le ,  chantant ,  témoignant ,  conversant  avec

les audi teurs.
Les tz iganes savent  qu ' i ls  ont  aussi ,  au Mans,  leur  égl ise

oùr i ls  se sentent  chez eux '  Cet te égl ise éta i t  une

nécessi té.  Paul  et  Et ienne Le Cossec en ont  la  responsa-

bi l i té  et  i ls  vous en rappel lent  I 'adresse:
14 rue Emi le Coulomb (près du Carrefour) '

Culte. le dimanche à lOh; Prière' le vendredi à 2Oh'

LE MANS: Une mission sous la tente, du 2 au 5 Juil let 1987

l ls  éta ient  une quaranta ine de caravanes'  l ls  venaient

d 'achever une miss ion à La Flèche où quelques séden-

ta i res de la  v i l le  v inrent  entendre les prédicateurs leur

annoncer l 'Evangi le ,  et  i ls  décidèrent  de veni r  au Mans'

l ls  s ' insta l lèrent  sur  un beau terra in herbeux,  entouré de

bois,  à l 'orée de la  v i l le ,  route de Changé'  Les caravanes

se rangèrent  avec ordre autour  de la  tente de l 'évangél is te

Duval  Nani  au message c la i r ,  préc is ,  b ib l ique'

Malgré le  mauvais temps,  les réunions furent  bénies '

d i r igées par  le  prédicateur  Richard.  Des âmes nouvel les

v inr-ent  écouter  la  Parole de Dieu '  Ouelques chrét iens de

l 'Assemblée de Dieu de la  v i l le  v inrent  se jo indre à eux

ains i  que des chrét iens de l 'ég l ise bapt is te '

A g. Etienne, à dr. Joseph baptise le frère

Nani - Richard



LES TÉMOIGNAGES ABONDENT. Nous ne pouvons tous les publieretle regrettons car
ils démontrent I'amour et la puissance du Christ pour guérir et chànger I'hoÀÀË. 

- -

Le Seigneur m'a guérie deux fois

!n 
m1i 1985 je fus prise-par une grosse crise d'appendiqite et ma jambe se paralysa par la douleur.

J'eus des vomissements, Jg fis app_el à deux serviteuls de Dieu qui sé fouvaient sur plaôe. Ils Àe firent
I'onction d'huile selon l'épitre dèJacques, car je suis chrétiennè. A I'instant même je fus guèrii par la
puissance de Dieu.
Je souffrais aussi d'une forte scoliose. J'avais une bosse sur le dos depuis la naissance, c'est-à-dire
depuis2f anq.Quandj'étaispetitecelanesevoyaitpas,maisengrandisiant"macotonnevérteUratese
qelornalt et la.nultJ-avals cles troubles respiratoires. Je m'étouffais et je ne pouvais pas dormir. Le
docteur. dit qu'il n'y avait. rien à faire et qu un a.ppareil e.tait inutile. A jrant appris en'févrir. SZ què
l'évangéliste Zapico faisait une mission a Marseiilè, ie suis allee à la réunion. Àï .o*e"t aèia prière
pour la guérison des malades,lai fait une prière avec foi et j'ai dit : <Seigneur, tu as guéri la femme qui
était courbée depuis-l8.anf. Pggt moi tu peux faire de même., Le làndeÉain airès-midi,dàns ta
caravane, je me suis levée de table.avec unè- grande douleur au dos. Ma mère étaif présente. Jelui ai
dit : <A travers cette douleur le Seig^neur m'à guérie>. Elle a regardé mon dos et 

"it" 
a uu qu'il s,est

redressé, la bosse n'était plus. Au Seigneur sôit toute la gloirà! Clavéria Marie

En prison, je me suis converti à Jésus
Je. suis en prison- Dqns m] cellule j'ai crié de tout mon cæur au Barodével (<Grand Dieu> en langue man-ouche). Je me suismis à genoux_etj'ai dit : <Seigneur, pardonne-moi mes péchés, toi qui às 

"n 
bi"" àË puù;;;l;;;;;;fi;rË;;iuiJtËr,ri uidit aussi: <Ne m'abandonne pas, àonne-moi la joie cians môn 

"ôut,,. 
Ëtî;tdû;ffi,.i; s;;;-Er"pirii"'"ËiTri,i,noi.

Quandje priais, mon corps se fr_omenait dans la iellule, mais monésprit;taia;;;1" Sàùi;irlt. ùuinæï--t,.ié-ruirloylur. r"chante des cantique.s etje prie. Je lis la Bible et.un livrê de cantiqugi que ma -è;e 
"t:;ô;;;es. 

M;tilË;i-ïnieiË ,ontconvertis et il sont heureux de savoir que j'ai décidé de suivre té Baràaevet.
La cellule ou je suis est devenue pour môi lè Royaume de Dieu depuls [ue.1'ai -ru en Jésus comme étant mon Sauveur et que jesais qu'il est avec moi.
Iæscolains me disaient dans la.coulde la prison : <Giovanni, tu-pries toujours, trl crois en Dieu et tu es en prison ! Mais tu esfou !> En moi-même, je me disais. : < Seigndur pardonne-leur câr it's 

"e 
savent pu't r;a-ôu. àué i;;r ;it;;;ôi. ,i l. ,n;êiâignui,d'eux, je me mettais dans un coin et ie priaii pour eux.

Quand je sortirai de prison j'espère uir jô^ur allôr à l'école biblique car je veux servir Dieu et prêcher la Bonne Nouvelle. Jem'appelle Giovanni Coussantien. J'ail8 ans. Je suis un man-buche Ët j 'ai deux p"ùtr Ër,fuiltt. priez p""iÀài. 
- --

(Mantzas Ioannis est
un jeune Man-ouche)

Tout mon salaire passait dans la drosue
Mon nom estMantias Ioannis. Je suis né à Larissa, en Grèce, ouje suis resté jusqu'à l'âge de l4 ans.
Actuellement je vis avec ma famille à Orkomenos.
Toutpetitj'appris à fumer. Plus tardje me mis à me droguer avec du LSD, du Hachich,... Je travaillais
dans.les.champs.et tout mon salaire partait dans la diogue.
J'etais.violent et bagarreur. une sorte âe houligan anarchiste. Une fois j'étais tellement drogué que je
tombai sur le trottoir. La police me trouva et-m'emmena à l 'hôpital Ëtvéhlut iquè.--'------.
J'y.retournai ensuite voloniairementpour me faire désintgxiquer.'Cô fui en vain. ùa vie devenait pire
de jour en jour. Je vouljris en finir et je me coupais mes poigneis avec du verre, ainsi que rnu goige. j'"n
avais assez de vivre. Je fus secouru à tempi.
Un jour j'ai demandé un Nouveau Testament à ma sæur pour le lire, et dans la nuit Dieu me fit
lenc.onlrer ql homme qui avait fait une expériencegvec !e Seigneur- Je lui demandai de prierlôui moi.
Apres la prlere_Je se_lils qu'un poids me quittait. Depuis ce jour j'ai commencé à allei aux réunions
écouter la Parole de Dieu elj'ai cru en Jésui. Malgré ma vie dépravée Jésus m'a acôepte auic ààour. Il
m'a totalement libéré de la diogue, de la souffrancË et il a résolri tour tnei p.oblèmes. Il a fait de moi une
nouvelle créature et maintenant je Le sers et je vis pour Lui.

GIANNA, jeune femme Man-ouche, est devenue moni-
trice d'Ecole du dimanche dans l'église tzigane
d'Orkoménos. en Grèce.
Mon nom est Gianna. Je suis âgée de 2j ans. Ma vie était
vide et sans joie-jusqu'au jour ou. à l 'âge de 20 ans, une amie
m'a parlé du Seigneur et m'a invitée à une réunion de
maison. J'y suis allée aussitôt etje fus touchée en mon cæur
en écoutant la Parole de Dieu. Je me mis à pleurer,
repentante, etje reçus Jésus comme mon Sauveurpeisonnel.
Alors tout commença à changer autour de moi.^Je n,étais
plus Ia même. .
Cela engendra les persécutions de mes parents. Ils me
chassèrent de la maison. Je n'étais pas effrayée carj 'avais
Jésus dans mon cæur. Depuis mei parentj se sont aussi
convertis à Jésus et ils sont sauvés.
Je me suis mariée à un gadjo. Nous avons un foyer chrétien
béni. J'ai beaucoup de joie à m'occuper des- enfants de
l'école du dimanche à l'église. Je bénis Dieu pour sa grâce.



-
t

SARA, ta miraculée
C,est l,hiver. Nous sommes au mois de février. Toutes les campagnes solt enneigé.es.-Iæ froid avec ses conséquences est là'

Nous sommes environ ti;;;il"sur une aire de stationnemènt à Albi, dans le Tarn'

un après-midi, une mèrË-J"pp.ii. 
"r- 

de-priei pour;fi-li" alitée dans la câravane avec une forte flrèvre. Elle lutte contre le

mal. euelque, jou^ p"ri.ni;ii;ffi;;i^s â5ià-i-.iiË nlt"iônwèrii ut .édecin. Aussitôt après l'avoir examinée. il rédige une

ordonnance pour t,admeiii. t i;trôbitur. Aptetiiusiàurs analyses du sang et de-s. os, les médecins de la recherche microbienne

décètent un microbe .tiâ", âriîtëii;;6tlË'il;ii"iti-6'd; ia le"ôeiti". c'esi le drame, les pleurs dans la famille.

Mais nous roo, ,ouu"rron-, J,rô;;;;;;"s àe Jesus à ses disciples. il leurdit : <Si vous demandez quelque chose en mon nom'

JE LE FERAI.) (Jean l4:14), et <Tout_ce quéîo* à"- uid"r"r, pui la prière, avec foi, vous lè reievrez'u (Mat' 21:22)'

Nous faisons alors agir ..àr fài"t nooi Loi a;""ù"d;;;;;àîflitïÀi.ucle, sachant.que <la prière de la foi sauvera le

malade> (Jac. 5:17).
plusieurs prédicateurs de la ville viennent se joindre à nous pgrI nrie1..Le prédicateur Canada exhorte les parents à demeurer

dans ra foi. euelques joui, puriént. Nou, 
"oritinuîit 

#4;;D.,i. r"i a"*'*à".i àe guerir Sara. Nos cris parviennent jusqu'à

i"i.i JËrïr"-nlirâ"r". l-u g,T;fion:il;;,;i;. î;;;;ilJ;bte nous '"naoni g'â"e à D-ieu pour la ..*i*îï::,?îïË:irii*i
accomplie pour Sara.

Yojo et Charpentier R.

Dans la caravane de mes Parents, il Y
avait un fetit autel sur lequel étaient
placés une statue de la vierge Marie. un
èrucifix et nos photos de famille.

Mon père, un jour, aPrès la guerre,
commanda un collier en or pour mettre
sur la statue de la vierge Marie.

Toute lajournée on faisaitdes signes de
croix etje n'ai jamais tourné le dos à cet
autel. Ma mère ne voulait Pas que je
prononce des mots grossiers.

Aux environs de Louvain, en Belgique,
ie suis allé avec mon frère dans un'couvent 

pour y chercher des outils à
aiguiser. Je voulais rester dans le cou-
veit carje croyais que seuls les prêtres
oouvaient allér directement au ciel.
J'avais l3 ans. Un prêtre nous a donné
à manger, mais il n'a Pas voulu me
laisser voir les moines en Prière'

Chaque fois queje voyais un calvaire,je
m'arrêtais etje faisais le signe de croix.
J'allais souvent seul dans les églises.

Après avoir quitte la Belgique, mes
palents ont voyagé en France. A Lens,
dans le Nord, il y avait un man-ouche
qui faisait une mission d'évangélisation.
Nous étions stationnés à 100 mètres de
lui avec nos caravanes. Le prédicateur
est venu nous voir et il m'a invité à aller
à ses réunions. Je suis allé avec d'autres
jeunes sous son chapiteau. Dès que je
suis entré, j'ai entendu chanter ce canti-
que : <Si tu veux le wai bonheur, le vrai
bohneur. laisse entrer Jésus dans ton
cæur). Aussitôt j'ai été touché. La
mission a duré quelques jours. J'y suis
allé tous les jours. J'étais émerveillé.
J'avais trouvé le bonheur en Dieu.

Prédicateur Demestre Yojo

Lili Lagrénee'
l'un des premiers Prédicateurs

Heureux grand-père et arrière-grand-père
Payon (à dr.) et Iæ Cossec C. (à g.)

DE LA PIÉTÉ CATHOLIQUE A LA FOI ÉVnNCÉrtquE
De retour en Belgique, je ne suis plus
allé à l'église catholique car le prédica-
teur manlouche m'avaitmontré la vérite.

Ensuiæ i'ai vovagé à nouveau en France'
à Rouei. NanieJet Rennes. Dans cette
ville.un man-ouche m'a invité à l'église.
J'ai demandé au pasteur de cette <As-
semblée de Dieu>, le frère Le Cossec
Clément, s'il voulait bien me baptiser.

C'était en 1956. Le dimanche suivant,
il me baptsa ainsi que mon frère.

A l'âge de 18 ans, quand j'étais au
Danemark, j'ai vu sur un arbre vieux de
1.500 ans, cette inscription: <Je te
remercie, Seigneur, car tu as fait de moi
ton serviteur>. Cela m'a frappé et, peu
après, quandje priai seulj'ai senti aussi
I'appel de Dieu à le servir. Depuis lors,
je me suis engagé à prêcher l'Evangile à
mes frères Roms.

G. à d. Le Cossec Jean, Djimy etl'architecte américain
à la propriéte de Homme.



LE CIROUE,
AU SERVICE DE UEVANGILE !
<<Je me suis fait  tout à tous, af in d'en sauver de toute manière
que lques-uns> écr iva i t  Pau l  aux  chré t iens  de  Cor in the
(1  Cor .9 :221.  Or  le  Se igneur  a  donné à  son Eg l ise  des  Frères
et des Sæurs avec des dons et des talents très divers, qui,
m is  aux  serv ice  de  l 'annonce de  l 'Evang i le ,  peuvent  toucher
p lus  pan icu l iè rement  les  personnes qu i  nous  en tourent  :
<a f in  d 'en  sauver  de  tou te  man ière  que lques-uns>.
Les séances i l lustrant des véri tés évangéliques consti tuent
l 'un  des  moyens qu 'u t i l i se  depu is  que lques  années Jeunesse
Pour Christ,  en part icul ier en présentant au moment des fêtes
de Noël des scènes montées en col laboration avec res
Eglises et (Euvres évangéliques et protestantes de la région
valentinoise. Les dif f icultés pour trouver une sal le assez
vaste au cours des dernières années ont amené les respon-
sab les  à  env isager  de  les  donner  ce t te  année sous  un
chap i teau:  e t  pourquo i  pas  un  chap i teau de  c i rque ?
Et  c 'es t  a ins i  que les  chré t iens  sédenta i res  de  Va lence se
sont donné la main d'associat ion avec leurs Frères et Sæurs
du voyage.  La  fami l le  Cagn iac  es t  venue p lan ter  le  g rand
chapiteau vert de son cirque Atlas à Valence pour le week-
end du  5  au  8  décembre  1  986.  Ins ta l lé  sur  la  p lace  hab i tue l le
des  c i rques ,  au  mi l ieu  d 'un  grand ensemble  HLM,  le
chapiteau était  plein (80O à 900 personnes) pour chaque
séance.  l l  y  ava i t  beaucoup de  chré t iens .  ma is  auss i
beaucoup de gens de l 'extérieur, dont bon nombre d'enfants
e t  de  jeunes  de  ce  quar t ie r .  l l  y  a  auss i  l ' exemple  de  ce
médec in  que son vo is in  ( l ' un  des  pas teurs  de  la  v i l le  ! )  n 'ava i t
pas  réuss i  à  déc ider  à  ven i r  à  l ' une  des  re t ransmiss ions  de
Miss ion  France.  l l  a  accepté  de  ven i r  en  fami l le  à  l ' une  des
séances, et i l  a été profondément touché par le Message de
l 'Evang i le .
Le  message i l lus t ré .  accompagné par  un  orches t re  e t  une
chorale de plus de ' l  

00 personnes, montrait  d'abord les
révoltes, les questions, les rêves des hommes et des femmes
d 'au jourd 'hu i ,  dans  de  cour tes  scènes mimées par  des
numéros de cirque. La dernière scène montrait  que les
réponses du monde sont de fausses réponses et que seul
Jésus-Christ est LA Réponse. El le se terminait alors par un
appe l  c la i r  à  se  tourner  vers  Jésus-Chr is t .  Le  Se igneur  nous  a
donné la  jo ie  de  vo i r  p lus ieurs  personnes répondre  à  son
appe l .
Un autre sujet de joie et de reconnaissance a été de pouvoir
travai l ler ainsi ensemble, d'horizons si dif férents, à l 'æuvre
de Dieu, en mettant à son service tous les dons si variés qu' l l
a donnés à ses Enfants. A Lui soit  toute la gloire I

[æs.jorrrs d'é
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Prote.stante.l09,?_FM, sonr les 3" samidi du moii,à i St,Ëi
pour la Radio de Normandie 103 MHZ, rous les lundis I 4h.

âmes touchées par les r
il"i;hIït*s 

échos d nessages de

-^S.ui,te,à l'émisston de la Radio Tziganë, ma cousinte qui'F:r#Ï:!!;:i;i:"#,,É#riirilnr:r:i"#:.r:iri
veux suivre Ie Seigneur. J'ai étè touchée.quan
Alphonse et Hac{ue{ a;i ;; ;'1" ;: T'u:';*'d 

." :::::
- M9n1ie4n.i.'ai ècouré de g-rands oreteztrs, des évèques,
mals je n'ai jamais été touàhée comme par vos émisiioni
q-uL m-alheureusement, nepassent pas a.ssez souvent. vous
ètes.dire.ct et- les témotgnaggs sont stncëres, poignanti,

Wii,,::';,!i,:;:i,':,;:"[:,,#'di:'::f :;s'lipor*tquâ
Un auditeur de paris

Danie l  Grangeon

Toute l'équipe engagée avec

ANTENNE 2 . MISSION TZIGANE

Dimanche 11 Octobre 87, de lOh à lOh3O
(CARAVANES POUR L'EVANG|LE))

C'est un reportage de la Convention Tzigane
qui  a eu l ieu à Ennordres,  les 24/28 mai  87
avec tes teroiJ""à"r a1 iirvr. 

'cl;r;;; 
i;

Cossec, Reinhardt Antoine, Meyer Djimy,
Welty Tarzan et Micheletti Pierrot.
Cette émission sera diffusée dans le cadre oe
la Fédération Protestante.
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DE LA DROGUE, A L'EVANGILE X
Drogue, meurtre: 9 ans de prison - puis rencontre avec Christ chez les Tziganes !

Je suis né en Belgique en 1953. Al'âge de deux ans' mes
parents se sont sépaiés. Ils ne pouvaientpas vivre ensemble.
Nous étions trois frères.
Quand mon père est parti de la maison, il s'est engagé dans '
tà I;gion Etrangère. Il a laissé ma mère toute seule avec
trois ènfants. Ma mère était alcoolique. Elle buvait tous les
iours. Quand elle avait un peu d'argent, elle le dépensait
âans I'aJcool et n'arrivait pas à nourrir ses trois gosses. Elle
nous a mis dans un orphelinat en Belgique.
Je suis resté dans cette maisonjusqu'à l'âge de l3 ans. A cet
âge-là, je me suis enfui de I'orphelinat et je suis allé à
Àmsterdam, en Hollande. J'étais dans un parc ou il y avait
beaucoup de hippies. Je cherchais alors quelque chose, mais
ie ne savàis pas ôuoi. Et ie suis malheureusement tombé sur
ia droeue. Jài cornmencé alors à fumer du hashish et je suis
resÉ àans ce milieu. Je m'endurcissais de plus en plus et
j'avais de la haine contre la société. Je commençais à me
battre et à voler pour gagner ma vie.
Ouand ie suis reiourne dàns mon pays, en Belgique, j'étais
uà homhe perdu etje ne connaissais rien du monde. Je n'ai
pas été à l'école et à cause de celaje n'arrivais pas à trouver
àu travail, n'ayant aucun diplÔme. Je restais alors dans la
drogue. Jé gagirais ma vie ainsi, étant engagé dans ce traf,tc.
Celâ a duré un temps, puis je fus pris par la police. I'ai éIb
condamné à deux âns de prison. A ma sortie, j'ai recom-
mencé à fumer et ma haine contre la société était encore
pire. Une fois de plus je recommençais à tomber dans une
histoire de drogue. Ce soir-là, j'étais dans un bar avec des
amis. La policê est entré et a trouvé un kilo de hashish,
quelques tablettes de LSD, des amphétamines, etc. Je suis
a'rrivê tr m'échapper et je suis retourné à Amsterdam. Mais
cette fois, ce n'était pas pour chercher une amie ou de la
drogue. Je suis rentré dans une ban@ qui s'appelle <Hell's
Angels> qui veut dire <Anges de l'Enfer>>.
C'est une bande de motards qui sont très méchants, ils
frappent n'importe qui etpourn'importe quoi. J'étais habillé
en cuir noir, J'avais une grosse moto et pour défense des
chaines. Depuis ce momen! je n'avais plus de respect pour
personne, et surtout pas pour Dieu. Je pensais que c'était lui
qui m'avait fait du mal.
Unjour, j'ai eu une histoire. Alors que j'étais dans un bar, je

buvais etje suis tombé dans une bagarre, et là,je reçus un
coup de côuteau. Je continuais labagarre etjetuais celui qui
m'avait frappé avec son couteau. Pour cêtte histoire, j'ai été
condamné-à 4 ans de prison. Dans la prison, je me suis
débrouillé pour avoir de la drogue, etje la vendais.

Quatre ans après je sortis de prison et lomme beaucoup de
prisonniers,je ne savais pas quoi faire. Pourpasserle temps,
ie buvais etlumais encore de la drogue. Puis je retournais
âans mon pays en Belgique et une fois de plus, je retombais
dans une hisioire de drogue. A nouveau, j'étais arrêté par la
police et encore codamné à deux ans de prison. Mais ce jour-
ià1e pus m'évader et me rendre.en France.

Je voulais devenir un homme honnête. Pour vivre je
commençais à vendre des cartes postales. Je gagnais assez
bien ma vie, mais je buvais etj'achetais chaque jour deux ou
trois paquets de hashish. Je dépensais donc tout ce queje
gagnais en vendant les cartes postales sur le parking de
<Géant Casino>, à Montpellier. Je suis alors tombé sur un
couple de chrétiens qui m'ont témoigné de leur foi. Je leur ai
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répondui <Votre Dieu ne m'intéresse pas>, etje leurparlais
avec haine.
Je ne comprenais pas, mais Dieu me cherchait. Une
deuxième, puis troisième fois je fus abordé par des chrétiens.
Ils m'ont dit : <Dieu te cherche>. Ils m'ont invité à aller à
une réunion. J'y suis allé pour leur faire plaisir. Dieu m'a
touché et j'ai pleuré, alors qu'auparavant je n'avais jamais
pleuré. Je compris que Dieu me clerchait et je crus à ce
moment-là que j'avais trouvé Dieu. Je continuais à aller aux
réunions et ne voulais plus fumer de la drogue ni boire. Je
voulais vivre honnêtement pour Dieu.

C'est à ce moment-là que Dieu m'a parlé dans ul songe. Il
me disait : <Alphonse, si tu marches avec moi, il faut que tu
fasses quelque chose>>, et dans mon rêve j.e répondais au
Seigneui : <Que veux-tu que je fasse ?...> Et Dieu répondait :
<Illaut que tu rentres dans ton pays car tu as encore deux
ans de prison à faire>. Le matin, quandje me suis levé, mon
copain, un chrétien avec qui j'habitais, me-dit : <Alphonse,

i 'ai faii un rêve...> Je l ir i iepondis: <Oui, je sais'^j 'ai
iompris : Dieu veut que je retourne dans mon pays et faire
les deux années de prison. Mais j'ai déjà fait sept ans...)
Mon copain me dit: <<Si tu veux marcher avec Dieu, il faut
que tu y ailles !>.
Ce joui-là, nous avons prié toute la journée .et Dieu m'a
donné la force de retournèr dans mon pays. J'ai donc fait les
deux ans quej'avais à faire. Sorti de prison,je suis retourné
en France. J'étais très heureux car Dieu m'avait pardonné
tout le mal que j'avais commis.

Puis Dieu m'a conduit dans une église de gitans à Gignac, à
30 kms environ de Montpellier. Les pasteurs Moreau et
Gagou sont responsables de cette église. Ce sonteux- qui
m'ont enseigné le baptême d'eau par immersion. J'ai donc
passé par les eaux dubaptème etje suis très heureux de faire
partie-de l'église de Jésus-Christ et d'avoir trouvé une
grande famille dans le Seigneur.

Alphonse

Ce témoignage nous a été transmis par le prédicateur
Heffich Jean, dit Tikeno.

[æs prédicateurs Moreau et Gagou, avec I'ex-drogué, le jour de son
baptème.



J'ai découvert des gens quej'ignorais

Lettre d'un catholique, reçue en témoignage de la
bénédiction spirituelle obtenue auprès des Tziganes
Evangéliques.

Monsieur,

Je suis catholique mais je désire cependant apporter ici un
témoignage qui, s'il paraît dans VIE ET LUMIERE
auquel je viens de m'abonner, serait pour moi le meilleur
moyen de remercier - pour ce qu'ils m'ont permis de
découvrir - des prédicateurs Tziganes (Patrice Rosen,
Carlou Winterstein, Tinain Dufresnes,... que ceux que je
n'ai pas nommés me pardonnent) que j'ai recontrés
pendant mes vacances en juin, sur la côte d'Opale.

J'étais en vacances au Touquet (Pas de Calais) quand, un
jour, en fin d'après-midi, des Gitans sont arrivés au
camping oit ma cqrqvane était installée. Leur anivée ne
me Jit pas plus plaisir qu'aux autres vacanciers... Nous les
considéions probablement comme des intrus dans notre
monde.

Le lendemain, je fis la connaissance de M. et Mme
Winterstein au bureau de la gardienne du camping ; nous
parlâmes un peu de leur vie errante. Dans la journée j'ai vu
vivre ces gens. Le soir je les ai vus prier ensemble. Leur
réunionJinie, j'ai discuté avec quelques uns des prédica-
teurs qui me proposèrent de les rejoindre le jour suivant à
Amiens où se tenaient une réunion, ce me fut impossible
mais nous nous rencontrâmes à nouveau jusqu'à leur
départ (que j'ai regretté comme d'autres vacanciers !) vers
Abbéville où je les ai rejoints (que de kilomètres i'ai
parcourus à leur recherche) dans une Eglise. Pendant la
réunion jefus surpris par les prières, les chants rythmés, les
paroles de l'as,sistance et des prédicateurs. Ce que j'ai vu et
entendu m'a d'abord surpris, puis intéressé puis quelque
peu séduit. Le dimqnche suivant, j'ai repis le chemin de
cette Eglise, en compagnie de mes nouveaux amis, avec
les quels j'avais passé l'après-midi.

Au moment de les quitter, une certaine nostalgie voisine de
lq tistesse m'a envahi malgrè les promesses de nous revoir
au hasard de nos déplacements respectifs.

A leur contactj'ai découvert des gens quej'ignoraisjusqu'à
présent, j'ai appis à les connaître et à mieux comprendre
leurs choix et leur mode de vie. Je les ai appréciés et qimés
d'amitié. La Foi qui les anime est évidemment leur raison
d'être ce qu'ils sont. J'admire leur comportement face au
mépris des non-Tziganes.

Désormais, je témoignerai en leurfaveur afin que d'autres
personnes non-Tziganes comme moi, les respectent enfin
tels qu'ils le méitent, afin que d'autres que moi découvrent
la Mission Evangélique et l'aide. Pourtant je ne suis pas
converti et ne le serai peut-être jamais, je resterai Chrétien
mais Catholique ; cependant je retournerai au sein de vos
Eglises où la sincéité des Chrétiens m'a ému. Mes prières
y seront parfois dffirentes, mais:tout autant sincères !
Grâce à cette rencontre heureuse, j'ai pris des résolutions
qui me permettront d'aborder la vie en général plus
sereinement.

Respectueusement vôtre,

Phi lippe D UJARD I N- MAL S Y
Fonctionnaire au Tibunal d'Instsnce d'Arras

SE COMPRENDRE
ET FRATERNISER

;
Pour que les gitans puissent comprendre la vie des sédentai-
res, il faudra encore beaucoup de temps, car leur insouciance
est telle qu'ils ne voient pas l'évolution du monde moderne.
Mais les sédentaires ont aussi beaucoup de mal à comprendre
les gitans. A leurs yeux nous sommes tous les mêmes, c'est-
à-dire des voleurs de poules et d'enfants.

Plus que toute autre race, les gitans sont mis à I'index,
principalement dans les campagnes. Quand les roulottes
passent dans un village, les habitants se dépêchent de faire
rentrer leurs enfants et leurs poules. Pour les poules ils
avaient peut-être raison autrefois, mais pour les vols
d'enfants, même à une époque très reculée, CELA N'A
JAMAIS EXISTE !

Il y a tout de même des régions oir les gitans sont mieux vus
que dans d'autres, mais ils demeurent persécutés, chassés
d'un pays à l'autre sans raison valable. Souvent le Maire de
la commune et ses adjoints fontdes arrêtés municipaux dans
ce but. Alors les gitans, apfès avoir roulé toute unejournée,
s'arrêtent entre deux villages pour y passer la nuit et aller le
lendemain essayer de vendre des marchandises pour gagner
leur vie et nourrir ler:rs enfants.

Mais bien souvent il est arrivé qu'au moment même oir ils
allaient partir vendre leur marchandise, les gendarmes
viennent les chasser avec dureté: <Vous devez partir
immédiatement sous peine de procès verbal !> Il faut alors
obéir sous les menaces. Ils ne laissent même pas le temps à
la maman de faire déjeunerles enfants. Ainsi, interminable-
ment, le gitan voyageur continue sa route.

Aujourd'hui tous les gitans vivent d'un métier ou d'un
commerce. Certains font les foires et les marchés. D'autres
sont artisans, ils réparent les chaises, font les ustensiles en
cuivre, les étains, les paniers en osier qu'ils vont vendre de
porte en porte.

Il y a parmi eux beaucoup de musiciens. Tous sont plus ou
moins doués au violon ou à la guitare. Il serait trop long
d'énumérer toutes les capacités qu'ils peuvent avoir et aussi
tous leurs défauts car ils sont comme toutes les autres races.
Tout comme eux, Jésus allait de village en village. Il a
beaucoup souffert des mauvais traitements qu'on lui a
infligés. A l'époque bien des gens ne I'avaient pàs compris.
Il a aimé et il a pardonné. Depuis plusieurs années les gitans
ont reçu de Lui une vie nouvelle. Au sein de leurs difficultés
et de leurs épreuves Il est leur consolation. Ils ont la foi en
Lui, et il font parfois de grands sacrifices pour Dieu.

Pour aller aux Conventions, certains font de très grands
parcours avec peu d'argent pour fraterniser entre eux et
écouter la Parole de Dieu. Un jour viendra ou, compris par
la société, ils pourront vraiment FRATERNISER AUSSI
AVEC LES SEDENTAIRES, se cotoyer sans distinction
de couleur, sans trace de rancæur ni haine raciale. Tous les
hommes, noirs, blancs, bruns, jaunes, ont é!é créés par
Dieu. Dieu veut qu'ils soient TOUS SAUVES, qu'ils se
respectent les uns les autres. C'est pourquoi Il nous a donné
Jésus' son Fils unique' 

ortica Lapin
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LES TZIGANES DE
NOTRE MISSION

à X'ÂsseemhXée &émêa"aXe de
la Fê*$*r'atâsrn Prstestamte !

Membre de la Fédération Protestante
depuis 12 ans, les Tziganes Evangéli-
ques étaient représentés à l'Assemblée
Générale par plusieurs délégués ayant
droitde vote aumême titre que ceuxdes
églises luthérienne, réformée, baptiste,
pentecôtiste,...
A cette occasion, un stand d'exposition
réalisé par le pasteur Heinzmann, pré-
sident de'notre Mission en Allemagne,

" a préSenté au protestantisme l'æuvre
que Dieu a faite dans le monde entier
parmi le peuple tzigane.

M. et Mme Heinzmann et leurs enfants devant le stand.
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