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BRESIL & ARGENTINE
Ouand I'Esprit souffle

sur lgs Roms...
DEMETER Robert  (Loulou)

Nous sommes par t is  à 5 prédicateurs
en miss ion en Amér ique du Sud.  t ro is
de Par is  (Nono,  Kol ia  et  moi-même)
e t  deux  d ' l t a l i e  (Gu igo  e t  Tocha ) .
En arr ivant  à Rio de Janeiro,  au Brési l ,
nous nous sommes séparés.  Tro is
sont  restés à Rio pour  fa i re des
réunions à p lus ieurs fami l les roms et
deux sont  a l lés à Campinas vers
d 'autres Roms.
Le soi r  même de notre arr ivée,  nous
avons réuni  tous les Roms de Rio et
nous avons annoncé la Parole de
Dieu au cours de cet te réunion.  Plu-
s ieurs ont  ce soi r - là  donné de sui te
l eu r  cæur  au  Se igneu r .
Deux jours après,  nous avons re jo int
les f rères qui  éta ient  à Campinas.  Là,
i l  v  a des centa ines de Roms. Nous
avons,  dès notre arr ivée,  commencé
à fa i re des réunions.  Aussi tôt  nous
nouS apercevons que l 'Espr i t  de Dieu
est présent et agit avec force dans les
cceurs à te l  point  que p lus ieurs per-
sonnes acceptent  Jésus comme leur
Sauveur,  sans hési ter .  Après hui t
jours de réunions,  45 personnes té-
moignent  avoi r  accepté Jésus comme
leur  Sauveur.
Sachant  que nous devons par t i r  pour
l 'Argent ine,  ceux qui  ont  accePté
Jésus se réunissent  et  nous deman-
dent  de les bapt iser  dans l 'eau avant
de repar t i r .  Nous acceptons et  nous
en baot isons 39.  Le soi r  même, nous
fa isons encore une réunion te l lement
i ls  ont  so i f  d 'entendre la  Parole de
D ieu .
Pendant la prédication, Jésus-
Christ baptise dans le Saint-Esprit
plusieurs personnes qui se met-
tent à parler en langues. Dix
nouvelles personnes acceptent
Jésus comme leur Sauveur.
Pendan t  l a  nu i t ,  l e  Se igneu r  me
montre que je ne dois pas par t i r  car  i l
v  a encore des âmes à sauver.  Nous
décidons donc de rester  8 jours de
pr  us.
Tous les jours,  l 'Espr i t  de Dieu est
présent  et  agissant  à chaque réunion.
Nous avons deux et  par fo is  t ro is
réunions par  jour .  Nous commençons
à 10 heures du mat in et  le  soi r  ce la
dure jusqu'à t  heure dans la  nui t .  Des
dél ivrances commencent  à se fa i re.
Les Roms sont très attachés à des
idoles et  à des fêtes considérées
comme des sacr i f ices à Dieu.  l ls
décident ,  eux-mêmes,  sous l 'act ion
du Saint -Espr i t ,  de nous apporter
toutes leurs idoles dans des sacs.

SeNices de baptêmes de Roms, au Brési l
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Hui t  jours après,  40 personnes nous
demandent  aussi  c ie les baPt iser .
Plus ieurs jeunes se sont  réunis pour

former une chorale.  Des gui tar is tes
ont  appr is  nos cant igues '  Tout  le
peup le  es t  t ouché  pa r  l e  chan t  de  ces
can t i ques  dans  l eu r  l angue  t z i gane ,
le romanès.
Lors de la  réunion de récePt ion du
baptême dans le Saint -Espr i t  au cours
de laquel le  nous grouPons tous les
bapt isés d 'eau,  1 2 recoivent  le  baP-
tême dans le Saint -EsPr i t '
Nous avons un t ro is ième serv ice de
baptêmes.  Ains i ,  en 1 5 jours de
réun ions ,  p lus  de  100  âmes  son t
sauvées et  bapt isées dans l 'eau '
Avant  de par t i r ,  nous désignons
comme conducteur  spi r i tue l  de cet te
nouvel le  égl ise,  le  f rère rom qui  avai t
été bapt isé au Mexique.  l l  avai t  su iv i
des  é tudes  b ib l i ques  pendan t  un  an .
Avant  notre arr ivée,  i l  avai t  déjà
témoigné de Jésus aux Roms.
Un f rère rom qui  s 'é ta i t  fa i t  bapt iser
met  sa grande maison à d isPosi t ion
pour y  fa i re les réunions jusqu'à ce
ou'un local  so i t  constru i t .

Dieu a fa i t  réussi r  notre miss ion.  l l  a
béni  r ichement  les Roms du Brési l .  l l
y  a  ma in tenan t  une  ég l i se  de  P lus  de
100 bapt isés.  L 'Espr i t .  après notre
départ ,  cont inue à agi r ,  d 'autres âmes
ont  donné leur  cæur à Jésus et
demandé le baptême. Pr ions Pour
ces nouveaux-nés dans le  Seigneur.

Après 20 jours passés au Brési l ,  nous
partons pour l 'Argent ine.  A notre
arr ivée,  i l  v  avai t  au moins 3O Roms
qui  nous at tendaient  à l 'aéroport  de
Buenos-Aires.
Dieu a aussi  agi  par  son EsPr i t  dans
ce pays.  Plus ieurs âmes ont  été
sauvées pendant  les réunions et  nous
en avons bapt isé 1 5.  Le Seigneur a
aussi  accompagné notre message
par des guér isons.
L 'ceuvre qui  a commencé ic i  i l  Y a
que lques  années  g rand i t  ma in tenan t .
Nous avons eu la  jo ie de consacrer  au
minis tère quatre jeunes hommes.  Ce
sont  des Roms et  i ls  cont inueront  à
prendre soin spi r i tue l lement  de leur
peuple en Argent ine.

Ce voyage a été r ichement  béni  par  le
Seigneur.  Merc i  au Seigneur et  merc i
à tous les f rères et  sæurs qui  ont
participé à ce voyage par leurs prières
et  par  leurs dons.

Note : L'æuvre a débuté en Argentine
par l'action missionnaire du pasteur
LAURIOL avec lequel j'ai visité les
Roms d'Argentine et du Brésil en 1974.
ll est actuellement Pasteur d'une
communauté en Suisse.

E m b l è m e  d e  l ' é g l i s e  R o m  d e  C h i c a g o  ( l l l i n o i s )

L C .

ALSACE
Voici un extrait d'un article paru dans
<Les dernières nouvelles d'Alsace>,
du I mai 1988.

Sur la route
des Roms...

C'est aujourd'hui que s'achève la
retraite spirituelle des tziganes liés
à la Mission évangélique tzigane de
France qui se sont installés au
cours des 3 derniers jours à proxi-
mité du stade des Coteaux Une
occasion pour les gens du voyage
de se rencontrer de prier, de célé-

brer des baptêmes, sous la houlette
de leur guide spirituel, le prédicateur
Raymond Colombar.
Les Mulhousiens les ont  vu arr iver
avec une cer ta ine appréhension.  La
méf iance t radi t ionnel le  et  les récents
inc iden ts  du  camp ing  de  Cernay
const i tuant  la  to i le  de fond t rouble du
manège incessant  des 1 50 caravanes
qui ,  pet i t  à  pet i t ,  se sont  insta l lées sur
la pra i r ie  val lonnée des Coteaux.
Mais Ravmond Colombar t ient  à
remett re les choses en p lace et
rejette les a priori négatifs contre son
peuple. <Pour les tziganes, la Égion
est un lieu de passage vers la
RFA" la Suisse, c'est pourquoi j'ai
prévu d'y organiser ces 3 jours de
prières. Toutes les municipalités

haut-rhinoises que nous avons
contacté ont réfusé de nous ac-
cueillir, nous sommes alors venus
à Mulhouse. Nous n'avons Pas
l'autorisation de la mairie mais la
loi nous donne le droit à un sta-
tionnement de 48 h minimum.
J'ai de toute façon plomis au
commissaire de police qui est
venu me voir que toutes les cara-
vanes auront quitté les lieux lundi
avant 16 h- lJemplacement sera
propre-)) Le prédicateur tient dans sa
main des cer l i f icats émis par  les
mair ies de Grenoble,  de Rennes,  de
Li l le ,  at testant  que les terra ins ut i l isés
avaient  à chaoue fo is  été rendus au
jour  prévu et  dans un par fa i t  é tat  de
propreté.

INFORMATION DU TRÉSORIEB JACOUES SAilNIER:

A la suite des demandes qui:vous ont été adressées dans les précédentes revues, i l  nous a été envoyé les
sommes suivantes:
-  Pour la  construct ion de la  nouvel le  Ecole Bib l ique :24.OOO F;
-  Pour l 'envoi  de deux ouvr iers en Argent ine :  g .dgS f  ;
-  Pour l 'achat  de la  voi ture CX pour l 'ceuvre in ternat ionale:  25.OOO F' ;
A chaque donateur ,  nous expr imons notre reconnaissance dans le  Seigneur !

3



Les Roms, lors d une convent ion. A dr. ,  BERTO, prédicateur

LES ROMS. Peuple énigmatique et sans <<Terre Promise>>.
15 MILLIONS ! Tel est le nombre approximatif des
Roms dans le monde, tous les groupes confondus:
Kaldérachs, Tchourara, I-nv ar a, Matchoiya,...
C'est la tribu la plus nombreuse et la plus dispersée, mais
aussi la plus diflicile à gagner à I'Evangile à cause des
croyances et des coutumes ancestrales tenaces ancrées
parmi eux depuis des siècles. Ils ont, comme le peuple
d'IsraëI, des lois semblables à celles mentionnées dans le
Iévitique au chapitre 15 concernant l'impureté de la
femme et, dans le livre des Nombres 5:21, à propos des
sennenm, etc.
En général, tous croient, comme les juifs, à un Dieu
transcendant" rnais ils ignorent la Parole de Dieu. Notre
mission a pour but de leur faire connaître et comprendre la
Bible et à leur annoncer la Bonne Nouvelle en Jésus-
Christ.
Ils sont à Paris et à Stockholm, à New-York et à Moscou, à
Barcelone et?fRio de Janeiro, à Ios Angeles et à Milan,...
Notre tâche pour les atteindre est rendue difficile à cause
des distances, donc des dépenses très gtandes occasionnées
par de longs voyages. Cependant, elle est facilitée par le

fait que tous parlent la même langue, le romanès dont la
racine et le sanscrit de l'Inde.
Ils ont la nationalité du Pays dans lequel ils vivent ou dans
lequel ils sont nés. Depuis la guerre quelques-uns sont
encore apatrides, c'est-à=dire sans nationalité. Ils ont de
commun avec les juifs LEU$ DISPERSION et consti-
tuent comme eux, IJN PEUPLE A PART, au-dessus des
nations, mais ils n'ont pas de <TERRE PROMISE>.
Iæur origine est toujours énigmatique, malgré la certitude
de leurdépartde l'Inde, il y a environ 1000 ans. D'ou sont-
ils arrivés en Inde ? Le mystère demeure et I'on ne peut
qu'émettre des hypothèses.
Notre devoir c'est de les amener à la repentance et à la foi
en Jésus-Christpourvivre une vie nouvelle etheureuse par
Lui et avec Lui.
En nous aidant et en priant pour nous, vous participerez à
cet effort missionnaire et vous contribuez ainsi à faire
connaître Jésus à I'un des peuples que l'Eglise avait
jusqu'alors négligé dans sa vision missionnaire.
Jésus dit: <<Allez et prèchez I'Evangile à TOUTE
CREATURE>. (Marc 16:16)

UN PÈRE ET SES ENFANTS GUÉNIS DE LA TUBERCULOSE !
Je suis né dans une famille sédentaire
non-chrétienne. Je me suis marié avec
une voyageuse, ce qui m'a permis
d'entrer en contact avec l'Evangile par
I'intermédiaire de ma belle-mère.
J'ai commencé alors à fréquenter les
réunions sans pour autant me décider à
accepter Christ dans ma vie.
Mon père tomba malade des poumons,
il était atteint de la tuberculose. J'ai
bien sûr été le voir avec mes enfants,
sans m'inquiéter du risque de contagion.
Les médecins qui soignaient mon père
ont insisté pour que mes enfants fassent
des examens de contrôle pour voir s'ils
n'avaient pas été contaminés. Au bcjut
de huitjours, nous avons eu les résultats
de ces tests et il s'est avéré que mes
deux enfants étaient contaminés.
Iæ soirmême,je me trouvais complète-
ment désemparé, ne sachant vers qui
me tourner, en proie à une grande
angoisse. C'est alors que je me suis
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souvenu qu'il y avait des réunions à
I'Assemblée de Dieu de Vierzon, ville
ou je résidais. Je m'y suis donc rendu
avec ma femme et mes enfants, et je
suis allé voir aussitôt le pasteur de
I'Assemblée pour lui expliquer mon
cas. Il m'a répondu qu'il était prêt à
prier pour mes enfants à condition que
moi etma femme nous avons la foi que
le Seigneur pouvait faire [uelque choie.
J'ai répondu queje croyais qu'Il pouvait
le faire.
Après la réunion, nous sommes rentrés
chez nous et nous nous sommes mis à
prier, nous attendant à la puissance de
Dieu. Le lendemain matin, ma femme
s'est rendue à I'hôpital pour faire des
examens de contrôle à mes enfants et
moi je me suis rendu à I'usine où je
travaillais, sachant que par la foi Jésus
avait fait quelque chose. Ma femme est
restée toute la journée à I'hôpital, les
médecins étaient confondus et passaient

radios sur radios, ne comprenant pas
ce qui s'était passé.
Le soir, en rentrant chez moi,en voyant
ma femme j 'ai aussitôt compris que ce
que nous avions demandé venait de
s'accomplir, etdepuis cejourje me suis
engagé à marcher dans le voies du
Seigneur. Quelques années plus tard,
le Seigneur m'a appelé à Læ servir.
Sans hésiter, j'ai laissé ma famille, mes
amis. mon travail. ma maison pour
aller à I'Ecole Biblique de Nevoy.

THEVENOT
Jean-Marie



RENCONTRE INTERNATIONALE DES ROMS

4.400 kms - aller retour - en caravane !
Telle est la longue route que nous avons parcourue avec
mon épouse du Mans à la Convention Tzigane de la tribu
des Roms en Suède.

Roms suédois.  Au centre, NONO (France).

Cette Convention Internationale était organisée par le
prédicateur Fardi Atanasio. A I'issue de cette mission, j'ai
pu rencontré les pasteurs suédois responsables des
Assemblées de Dieu (Filadelfra) qui désiraient s'entretenir
avec moi sur I'avenir de l'æuvre des Gitans de la
Scandinavie.
La formation biblique des futurs prédicateurs et la mise en
æuvre des projets d'évangélisation s'est avéré le principal
objectif à atteindre.
A quelques.kilomètres de Goteborg, sur un terrain d'avia-
tion désaffecté, une centaine de caravane s'étaient grou-
pées près d'une tente de 500 places. Elles étaient venues
de Belgique, de Hollande, d'Allemagne, de Norvègê et
évidemment de Suède.
En Scandinavie, les Tziganes viventen général dans des
appartements rnis gratuitement à leur disposition par le
gouvernement. C'est pourquoi, il y avaitpeu de caravanes.
Des prédicateurs roms de France, d'Italie, des Etats-
Unis étaient venus, les uns par avion, les autres en voiture.
Iæ samedi soir, tout à coup, l'ennemi surgit de I'ombre et
sème la panique. Un tzigane finlandais et un tzigane
norvégien, n'ét4ntpas d'authentiques chrétiens, vont boire
de l'alcool ensemble. Sous I'effet de la boisson leur
rencontre dégénère en bagarre. Le tzigane finlandais
menace d'un grand couteau le norvégien qui, ensuite, tente
de le suivre en voiture pour se battre. Il provoque un
accident sur la piste d'aviation et blesse gravement un
jeune rom suédois innocent de 15 ans.
Alors la yengeance fait rage'dans le cæur des paients du
blessé que I'on croyait morÇ transporté d'urgence à
l'hôpital. Ils saccagent les caravanes de la famille du rom
norvégien et la colère aveugle des incroyants sème la
panique et la peur. Il fallut interrompre la convention...
C'est la première fois qu'une telle situation se produit
depuis la naissance de la Mission Tzigane, il y a 36 ans.
Certes, ce n'estpas là la seule difficulté quej'ai rencontrée
dans ce travail d'évangélisation des tziganes. Ne nous
décourageons pas pour autant et poursuivons nos efforts
pour gagner à Christ même les plus méchants, sachant que
le Seigneur n'est pas venu pour les justes, mais pour les
pécheurs.
La revue VIE & LUMIÈRE relate souvent les guérisons
miraculeuses, les conversions, les baptêmes d'eau et
d'Esprit, mais il m'a paru bon aussi de vous faire part de
nos peines et de nos luttes à vous qui avez à cæur le salut
du peuple tzigane, pour redoubler ensemble de ferveur
dans la prière sachant qu'avec Christ nous serons plus que
vainqueurs.

Clément LE COSSEC

YOJO (belgique) LOULOU {France) ANTOINE (Al lemagne)

A dr,  LOULOU {Président des Roms) et SAVKA (USA)

Fardi  ATANASIO donne des instruct ions aux orédicateurs



Au milieu d'une forêt de pins géants et de sapins bordant
un lac, une immense tente sert de tabernacle aux milliers
de chrétiens venus à leurconvention annuelle de Nyhem, à
30 kms de Linkôping. On évalue à 1.0.000 environ le
nombre des participants.

Il y a une trentaine d'années j'y étais chaleureusement
accueilli par le pasteur Lewi PETHRUS, qui fut à
I'origine de ce grand mouvement de réveil.
En arrivant, nous avons I'impression d'être à une conven-
tion tzigane mais l'ambiance y est différente. 850 cara-
vanes ont en effet été enregistrées au bureau d'accueil. Iæ
service d'ordre nous désigne un emplacement pour la
nôtre, moyennant une redevance de 50 Frs parjour. Tout
est très bien organisé et le peuple suédois très soumis... Sur
le campement il y a une tente réfectoire, une grande salle
de libre-service, pour la détente, servant thé, café, une
épicerie, des librairies, des dortoirs...
Un grand pré est transformé en parking pour accueillir les
centaines de voitures qui arrivent chaque jour des villes
avoisinantes. Au programme, six réunions par jour. Cela
commence à huit heures du matin par la méditation et
la prière. Puis, cours bibliques à 10h, 14h30 et 17h. Iæ soir,
à I t h, grande réunion d'évangélisation suivie à 22h par une
réunion de jeunesse. Chaque jour et à chaque réunion le

chapiteau est plein. Les jeunes constituent une bonne
moitié de I'auditoire.
L'Eglise de Pentecôte Suédoise <Filadelfia> soutient 800
missionnaires dans plusieurs pays du monde. Ceci est
formidable comparativement au nombre de chrétiens de
Pentecôte: 100.000 en Suède sur une population de 10
millions d'habitants.
Une soirée fut consacrée à I'objectif missionnaire, une
autre à la diffusion de l'Evangile par la radio et la
télévision. Iæur station IBRA-RADIO émetdes messages
évangéliques en 66 langues et reçoit en moyenne 50.000
lettres par mois. Leur projet de télévision couvrira bientôt
toute I'Europe. L'occasion me fut donnée de présenter
aussi l'æuvre tzigane.
Au cours de cette convention, je me suis entretenu avec
des pasteurs représentants les grandes Eglises de Pentecôte
de Stockholm (6000 membres), Gôteborg, Malmô en \ue
de la constitution d'un comité de coordination de l'action
d'évangélisation des Tziganes des trois groupes vivant en
Scandinavie : les Roms, les Man-ouches finlandais, les
Tarfares (voyageurs originaires d'Europe Centrale).
Ce fut très encourageant pour moi de voir les pasteurs
suédois de Pentecôte prendre à cæur le salut du peuple
Tzigane dans leur pays' 

clément LE cossEc

GRECE

Si vous désirez aider l'æuvre
missionnaire parmi les Roms,
précisez sur vos mandats:
<Four les Roms>>. Merci !

CCP VIE ET LUMIÈRE
1249-29 H. La Source 45

Au premier rang: David, Néné, Dj ino.
Derr ière, le pasteur grec et TchiquèÎe

Lors de notre dern ière miss ion en
Grèce avec David;  Néné et  Dj ino,
nous avons eu l 'occasion de fa i re des
réunions à Athènes dans les égl ises
des gadgés.  De là,  nous sommes
part is  à 120 km au nord d 'Athènes,  à
Oïkomenos où nous avons v is i té  les
égl ises qui  sont  const i tuées pr inc ipa-
lement  par  des tz iganes.  L 'æuvre de
Dieu s 'accroî t  dans cet te région par
l 'ass is tance du Saint -Espr i t  e t  nous
avons pro jeté d 'y  fa i re une miss ion
d'un ou deux mois cet te année 88.

TCHIOU ETE



ITALIE:
Mission avec Roms et Sintis
300 caravanes éta ient  rassemblées à Tor ino
pour une Miss ion au mois de mai .  l l  y  avai t  des
Roms, des Sint is  et  des Man-ouches d ' l ta l ie  et
de France.
Nous rendons grâce à Dieu pour les bénédict ions
reçues au cours de ce rassemblement .  12
personnes furent  bapt isées dans le  Saint -Espr i t
e t  6 se f i rent  bapt iser  par  immersion.
Malgré de grandes d i f f icu l tés,  l 'æuvre parmi  les
Roms en l ta l ie  cont inue à progresser .
Nous avons eu aussi  cet te année t ro is  miss ions
sous la tente à Mi lan.  l l  y  a eu deuxserv ices de
baptêmes,  7 Sint is  i ta l iens et  12 de la  t r ibu des
Lovaras se sont fait baotiser.
Nous rendons g lo i re à Jésus pour tout  ce qu ' i l
fa i t  parmi  notre peuple et  nous pr ions Dieu pour
qu' i l  se fasse un p lus grand révei l  parmi  le
peuple rom dans le monde.

G U I G O

VITA ET LUCE
La revue Vie & Lumière paraît en italien
sous le titre : VITA & LUCE.
Pour recevoir ce périodique, écrire à :

VITA & LUCE -  Via Puccin i .  2
20096 PTOLTELLO (MTLANO).

Les frères et sæurs d'ltalie qui désirent
a ider  l 'æuvre miss ionnaire oarmi  les tz i -
ganes vivant en ltalie peuvent adresser
leur offrande à ce compte postal :
74916008 Vita & Luce. Via dei Bruzi. 1 1

00185 ROMA.

w#Heffiffi ffiru Ëffiffi&ffitu
#ee ê S êff â# ffi*weË"É'Ebne 3 Sffi#

Ce voyage est organisé grâce au fruit de
l'expérience du pasteur Le Cossec qui est
allé 32 fois au Pays du Seigneur. l l  se
déroulera dans une atmosphère spirituelle
et fortifiera votre foL Vous verrez le Pays
d' lsraël  depuis le  Lac de Gal i lée au Nord
jusqu'à Beer-Schéva au Sud,  en passant
par Nazareth, Cana, Capernaûm, Le Golan,
Haiffa, Césarée, Tel-Aviv, Bethléhem,
Jéricho, la Mer Morte, Hébron, etc. sans
oubl ier  JERUSALEM (Golgotha,  le  Mont
des Ol iv iers,  le  Mur des Lamentat ions. . . ) .
Cars c l imat isés,  hôte ls  3 et  4 éto i les,
pension complète.

Pour programme déta i l lé  et  pr ix ,  écr i re à :
Et ienne LE COSSEC -  1 3 rue des Peupl iers
72700 SPAY -  r i l .  43.21.19.15.

Guigo, Salvador,  Sannier,  Freddv, Rom i tâl ien, Le Cossec Jean



PORTUGAL

L'æuvre parmi les gitans au Portugal compte actuellement
une cinquantaine de prédicateurs et environ 2OOO convertis
baptisés par immersion. La présidence est assurée par le
prédicateur Emiliano Gimenez ESCUDERO. Plusieurs
prédicateurs de France sont allés Y apporter leur concours
et nous ont adressé le rapport ci-dessous :

<Nous sommes al lés au Portugal  pour  une pér iode d 'un
mois avec un chapi teau pour évangél iser  des régions où i l  y
avai t  un grand besoin parmi  les g i tans.

Nous avons eu un premier  contact  avec une fami l le
d ' inconvert is  à Guardia.  Nous avons fa i t  la  première
réunion avec cet te fami l le  Montero,  au bord d 'un feu.

La deuxième étape de notre voyage nous a conduits à
Nazaré,  au bord de la  mer.  Là,  nous avons évangél isé
plus ieurs fami l les.

La t ro is ième étape a été la  v i l le  de Entrocamento où nous
avons monté le  chapi teau.  Le prédicateur  Simon,  respon-
sable de l 'évangélisation de cet endroit. fut très coopératif.
Nous avons eu la  jo ie de voi r  des g i tans donner leur  cceur
au  Se igneu r .

Ensui te nous avons fa i t  une miss ion dans le  nord du
Portugal  oùr  le  prédicateur  Pat i tas est  responsable de
l 'æuvre parrn i -  son peuple g i tan.  Les réunions ont  eu l ieu
dans le haut  d 'une étable.  Nous avont  été f rappés par  la
pauvreté de nos frères qui vivent sous des tentes dans un
grand dénuement.  Cependant ,  i ls  ont  une v ie t rès consacrée
au Seigneur.

Ensui te nous avons pr is  par t  au congrès de tous les
prédicateurs du Portugal  qui  se sont  réunis à L isbonne'
Cette rencontre dura deux jours. Ce furent des moments
mervei l leux de par tage spi r i tue l  et  d 'étude b ib l ique.  Nous y

avons fa i t  une semaine de réunions sous le  chapi teau,  avec
la col laborat ion du prédicateur  Emi l iano.

De L isbonne,  nous sommes descendus au sud,  dans la  v i l le

de Beja.  Nous y avons dressé le chapi teau.  Beaucoup de
gi tans ont  ass is té aux réunions.  Tous les g i tans v ivent  en
cet  endroi t  sous des tentes et  i ls  ont  comme moyens de
locomot ion des mulets et  des chevaux'  Le premier  soi r ,  une
d i za ine  de  Dersonnes  on t  donné  l eu r  cæur  au  Se igneu r  e t

deux oossédées ont  été dél ivrées des démons'  Le deuxième
jour  une t renta ine de g i tans ont  donné leur  cceur  au
Seigneur.  Une jeune f i l le  muet te s 'est  mise à par ler  après
qu'on eut  pr ié  pour  e l le .  Sous la puissance du Saint -Espr i t
une v ingta ine de personnes furent  poussées à apporter  sur
la table leurs paquets de c igaret tes et  ont  reçu la  dél ivrance
du Seigneur.

Nous avons fa i t  la  dern ière réunion dans le  v i l lage de
Moura,  avec le  prédicateur  por tugais Toika.

Dieu nous a accordé par tout  des moments bénis.  l l  y  a un
souffle de réveil parmi ce peuple pauvre et démuni de tout.
Le prédicateurgi tan por tugais Manuel ,  qui  t ravai l la  autrefo is
p lus ieurs années en France,  fu t  notre in terprète pendant
ces jours de Miss ion.  C'est  grâce à son a ide que nous avons
ou fa i re ce beau t ravai l .

Avec la  grâce de Dieu,  nous envisageons d 'y  retourner  l 'an
prochain pour  une autre tournée d 'évangél isat ion.
Nous vous demandons de pr ierpourque Dieu sauve encore
beaucoup d'âmes parmi ces 50.OOO n'r."" 

ïI1nd,!i;,

Léquipe qui  a fa i t  cet te tournée d 'évangél isat ion éta i t
composée de:  MAYER Bébé,  BENOIT François,  ROGER
Jean,  DUMONT Et ienne (Tanoutch) ,  BOUANA' ORTICA
Bibop,  LANDAUER Calo,  CAPLOT Oueta,  CLEMENT Svl -
vain.  LAGRENE Sinto,  CAPLOT Wi l l iam.

L'équipe devant la Sal le Evangélque Gitane de lMoura

L habitat ion du pasteur gi tan de Moura.
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Pâsteurs Palazett i ,  Harou, Hamel V u e  p a n r e l l e  d u  c a m p e m e n l

Iæ rassemblement ayant été interdit sur notre propriété de
Nevoy, près de Gien, les préfectures du Loiret et de l'Eure
mirent à notre disposition une piste d'aviation désaffectée
moyennant une somme de 20.000 NFrs.
Iæs caravanes arrivèrent plus tôt et plus nombreuses que
nous pensions, ce qui compliqua quelque peu I'organisa-
tion. Néanmoins, toutes parvinrent à se caser sur la piste
longue de 2,5 kms et autour du chapiteau, sous la garde de
260 prédicateurs et d'un service d'ordre placé sous la
direction du prédicateur Debarre, dit <Quatre-Sous>.
Iæs pasteurs Moise Harou, Hamel etPalazetti y représen-
taient le mouvement des Assemblées de Dieu de France.
Par ses messages simples, dynamiques et évangéliques, le
pasteur Moise Harou sut capter l'auditoire et lui commu-
niquer la foi dans la Parole de Dieu. I1 apporta aux
prédicateurs des études bibliques fort édiflrantes et encou-
raseantes.

Humble, effacée et toujours fervente dans la foi, malgré
ses épreuves, DUVILLE Azi, celle qui, il y a 38 ans, futla
première Man-ouche a venir à la foi en Jésus avec toute sa
famille, était là pour nous rappeller la bonté de Dieu
envers son peuple.

NOS PEINES:
Le jeune prédicateur SANTIAGO Jean-Emmanuel, surnommé Kiki, âgé de 29 ans, s'est arrêté sur le bord de
I'autoroute pour arrimer un meuble sur le toit de sa voiture quand un gros camion est passé près de lui et, à la suite d'une
mauvaise manæuvre, l'a fauché, le tuant sur le coup.
C'est pour tout le peuple gitan une grande tristesse. C'était un prédicateurpleinde zèle etdu Saint-Esprit un homme de
Dieu courageux, concilianl intelligent, un leader sprituel. Son départ prématuré auprès du Seigneur est une perte
immense pour l'ceuvre gitane. Il laisse une jeune veuve et deux orphelins. Pensons à eux dans la prière.
Iæ pasteur CRESTIAN André nous a quittés pour aller vers le Seigneur à l'âge de 78 ans. Il fut dès le débutdu réveil,
un grand ami des Tziganes. Il s'occupa pendant des années des tziganes âgés, aidant nombreux d'entre eux à obtenir
leur retraite. L'Assemblée de Dieu dont il était le pasteur et sa maison étaient toujours largement ouvertes pour
accueillir les tziganes. Tous conservent de lui le souvenir d'un homme de Dieu humble, plein de bonté. La peine de la
séparation s'estompe devant la grande espérance du revoir proche lors du retour de Jésus-Christ. <Les morts
ressusciteront premièrement. Ensuite, avec eux, sur des nuées, nous seront élevés à la rencontre du Seigneur dans les
a i rs .>  (1  Thes .4 :16-17)  9
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Avant de rencontrer le Seigneur, j'ai
beaucoup voyagé. J'ai été en Tunisie,
Afrique, Algérie, Grèce, Espagne,
Turquie.... Ouand ie suis arrivé en
Francej'avaÈ environ 20 ans. J'avais
perdu mes parents très jeune. Le seul
métier que j'appris a été celui du vol.
Du vol banalj'ai gravi les échelons etje
suis vite parvenu au grand banditisme.
Avec mes copains, nous pillions nuit et
jour.
Je plongeais mon entourage dans la
misère, jusqu'à ma propre femme qui,
par déception, s'était mise à boire.
Mon foyer était brisé. Je partais des
semaines entières loin du foyer.
Un jour je me suis fait prendre et je me
suis retrouvé entre les quatre murs
d'une prison. Là, tout devint confus
pour mol.

ans fermes. J'étais encore une fois sans
amis. Tous m'abandonnèrent.
Alors j'ai dit : <C'est vrai, Seigneur, tu
m'avais sorti la première fois, viens
encore à mon secours.)
Iæ Seigneur a eu pitié de moi. Avant
J.avals un avocat payant qul m-avart
ruiné, maintenant je découvrais que
j'avais un avocat gratuit, divin, le Sei-
gneur Jésus-Christ qui a eu pitié de moi
et de mon cousin.
Je dis au Seigneur : <Il n'y a que toi qui
peux faire quelque chose pour moi>.
J'ai prié de tout mon cæur et au bout
de trois jours, on nous a libérés.
A ce moment-là, j'ai dit: <Seigneur,
maintenantje me donne à toi>. Depuis
je me suis fait baptiser dans I'eau. Le
Seigneur a changé ma vie. Il m'a tout
pardonné. Il m'a transformé et il a béni
mon foyer. Il m'a délivré de la drogue,
du tabai. de la boisson. Je suis un
homme nouveau et je me prépare à le
servir en étudiant sa Parole à l'Ecole
Biblique de notre Mission Tzigane.
Que Dieu soit giorifié !

BOGLIONI Alexandre

au billard, je me rendais au cinéma le
plus souvent possible, même le matin.
J'étais très nerveux et très exigeant sur
la tenue de mon foyer, ce qui occasion-
nait de nombreux accrochages avec
mon épouse. Un jour, un prédicateur
est monté dans une caravane voisine
de la mienne et a parlé du Seigneur à
ces gens. Iæ Seigneur avaitpermis que
je me trouve dans cette caravane et
chaque parole que ce prédicateur disait
semblait être pour moi, dévoilant mon
péché et ma misère.
A partir de ce jour-là, j'ai dit: <Sei-
gneur, il faut que tu changes ma vie !>
Iæ lendemain, ma vie avait totalement
changé et mes passions avaient défini-
tivement disparues.
Iæ Seigneur avait pris toute la place
dans mon cæur, il m'avait fait aban-
donner le chemin qui me conduisait

tout droit aux tourments, pour me
placer dans le bon chemin. Il a fait de
moi un homme nouveau. Pour moi,
toutes choses anciennes sont passées
et voici, toutes choses sont devenues
nouvelles.
Après 7 années de réelle conversion, le
Seigneur m'a appelé à son service.
Je remercie le Seigneur pour tout ce
qu'Il a fait pour moi.

WINTERSTEIN Tarzan

GUÉRISON MIRACULEUSE DU SIDA... EN PRISON
Dans le cadre de la Fédérqtion Pro-
testante, nous avons deux aumôniers
EiEanes et plusieurs visiteurs de prison
cal il y a- des dizaines de lziganes
inconvertis en prison auxquels ilfaut
aussi annoncer l 'Evangile. Deman-
dez-nous la revue spéciale concernant
cette æuvre dans les Pisons :
<<Aumônerie Tzigane>> - BP 125 -

88300 NEUFCHATEAU.

DU BANDITISME A L'EVANGILE

J'avais un avocat qui n'a su faire
qu'une chose: me prendre tout mon
argenl Très vite je me suis retrouvé sur
la paille après avoir dépensé plusieurs
millions d'anciens francs vainement.
De plus, j'étais abandonné de tous,
sans amis. sans frères et sans famille.
Vers qui me tourner ?
Mon cousin qui était en prison avec
moi m'avait tellement parlé du Seigneur
que finalement j'ai dit: <Mon Dieu,
sors-moi de là. Tu vois combienje suis
misérable. Tu vois combien j'ai de la
peine, mes enfants et ma femme vont
me quitter car je vais en prendre pour
l0 ans. Seigneur, aide-moi. Si tu me
fais sortir de 1à, je t'appartiendrai !>
Quatre jours après avoir prié ainsi,
nous sortions de prison. Mon cousin se
convertit à I'Evangile. Il estdevenu un
homme libre et heureux. Mais moi
j'avais oublié mes promesges et je

. pratiquais à nouveau le vol, je faisais
les 400 coups et je me droguais.
Au bout de trois ans, nous sommes
repassés au tribunal pour la même
afÏaire. Nous avons pris chacun trois

euéri. Je lui ai annoncé la Bonne
Nouvelle de I'Evangile. Il s'estconverti
et il désire être baptisé. Il est condamné
à 12 ans de prison, mais désormais le
Seigneur est avec lui - dans la prison.- 

DUMONT Etienne (Tanoutch)
aumônier tzigane des Prisons

d'étais en prison, et vous êtes venus
vers moi.> (Matthieu 25:36)

J,ÉTAIS PASSIONNÉ DU TIERCÉ
J'ai été élevé dans une famille chré-
tienne, mon père était prédicateur de
I'Evangile.
Malgré cela, jétais dans le monde et
pratiquais les choses du monde, j'étais
un garçon lié par de nombreuses pas-
sions principalement les courses de
chevaux et le tiercé, je faisais jusqu'à
200 kms pour aller jouer. Je partais
avec beaucoup d'argent etje revenais
le plus souvent les poches vides. Non
content de cela, je me renseignais dès
le lendemain pour d'autres courses.
J'étais de plus très attaché à la boisson
etje buvais tous lesjours environ 30 à
40 verres d'alcool. Il m'arrivait fré-
quemment de laisser le matin mon
banc de marché seul, sans surveillance,
pour aller boire au caféjusqu'à 2 ou 3
heures de l'après-midi.
Je jouais aussi beaucoup aux cartes et

Dans la prison de Poissy, près de
Paris, il y aletzigane REINHARDT
Madoune. Il a été déclaré séropoÉitif
dans deux Centrales. L'église tzigane
de Saint-Etienne-du-Rouvray, près de
Rouen, a prié pour lui. Ensuite, j'ai
demandé au Directeur du Centre Sani-
taire du Pénitencier de Poissv de lui
faire un nouveau test, et il a été ieconnu
négatif. Iæ Seigneur I'a complètement
1 0



BANLIEUE
DE PARIS

Iæ prédicateur BAMBINO a monté
son chapiteau dans diverses villes.
Avec son equipe il a visité les églises de
Man-ouches, collaborant avec les pré-
dicateurs de ces éelises.
[æs chrétiens de ltéglise de Noisy-le-
Grand avec ceux dJlivry-Ga.gan se
sont rassemblés le dimanche 17 mai et
se sont réjouis ensemble dans la pré-
sence du Seigneur. Plusieurs nouveaux
se sont fait baptiser sous le chapiteau.
Du côté d'Argenteuil etde Sarcelles, il
y avait de I 00 à I 50 personnes chaque
soir pour écouter l'Evangile.

ARDENNES
Dans les Ardennes, j'ai faitl'inaugura-
tion de l'église de RETHEL. Un souflle
de réveil passe parmi les gitans de cette
région. Les frères de l'église gitane de
Iæns et les prédicateuri D'Hont,
Sannier et Hackel assistaient aussi
à I'ouverture. Chaque fois que nous le
pouvons nous devons annoncer le
message de I'Evangile car la nuit vient
ou personne ne pourra le faire. Je suis
visiteur de prison etje vais visiter les
condamnés dans les prisons de Fleury-
Morangis, Santer, Fresnes. Eux aussi
ontbesoin de I'Evangile etil fauty aller
comme Jésus le dit dans I'Evaneile de

A  g . ,  F e r n a n d  -  A  d r . ,  T i n a i n -

Matthieu au chapitre 25.
DEBARRE Jean (Madou)

Je m'appelle GONAND CHAVA.
J'a| 27 ans, je suis Rom et père de 5
enfanls. J'ai entendu parlé de I'Evangile
il y a 5 ans. J'avais alors un fils atteint
de meningite. [æ Seigneur I 'a gueri.
J'ai donné mon cæur-au Seieniur et
decide de le suivre.
Alors que je me trouvais à Strasbourg
avec ma famille, une nuit je me suis
réveillé paralysé. J'ai voulu me lever

gloire à Dieu et mon désir c'est de
mieux faire connaître à mon peuple
rom que Dieu est Vivant et qu'Il vèut
aussi les sauver en Jésus-Chrisl

Note: Ce témoignage a été trqnsmis
par Ninico DIAZ, prédicateur gitan
espagnol qui est en permonence sur le
terrain du Polygone à Strasbourg oit
séjournent pendant des mois des dî
zaines de familles tziganes. Ninico a
dressé sa tente près des caravanes. Il y
tient de temps à autre des Missions et
il espère, grâce à I'aide de la Fédération
Protestante, obtenir de la municipa-
litë un local pour y tenir régulierement
des réunions pour son peuple gitan et
pour tous les groupes tziganes de
Strasbourg.

Emplôcemen! du terratn oi ,  sera construiæ l 'éal ise tz ioane
SATHIYA MOORTHI. Cidessous. le pasteur.
l l  v a déjà 20 chréi iens dâns te vi t tagê. 
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INDENOS PROJETS:

GUERI D'UNE PARALYSIE !
avec l'aide de ma femme et ie suis
tombé par terre. Mon pere m'i trans-
porté à I'hôpital ou I'on m'a fait passer
des examens. Tout le côté droit était
paralysé et le docteur dit que cela
venait du cerveau et que je resterai
ainsi toute ma vie. et que je risquais
peut-être de devenir aveugle ou de
perdre la mémoire.
Sachant que j'étais chrétien, mon père
est allé chercher le prédicateur Ninico
DIAZ pour qu'il vienne prier pour moi
à I'hôpital. J'étais dans une chaise
roulante. Ma famille était autour de
moi. Il a prié por moi et il m'a imposé
les mains au Nom du Seigneur. Quel-
ques jours après, étant guéri par le
Seigneur, j'ai demandé à passer de
nouveaux examens et les docteurs n'ont
plus trouvé trace de paralysie. Je rends

O ÊGLISES :  A ce jour  nous avons reçu des of f randes pour jumeler  1 5 égl ises
en lnde avec 1 5 églises en France. L'objectif est de construire 5o églises par an
pendant 10 ans. Toute église française, tzigane ou non. qui désire prendre en
charge une église, pour la somme de 2.5O0 Frs, recevra la photo du vil lage, de la
construction de l 'église, du pasteur, et sera mise en relation avec l 'église en
Inde.
a PREDICATEURS: Le sour ien d 'un prédicateur  s 'é lève à soo Frs par  mors.
Mais si vous pouvez verser seulement 1 oo Frs, son soutien sera alors assuré par
5 chrétiens. Nous avons un urgent besoin pour le soutien de 12 prédicateurs.
a ENFANTS: Le parrainage des enfants est très important pour le futur. Le
soutien d'un enfant coûte 150 Frs par mois. l l  est nourri, soigné dans le
pensionnat et instruit dans la connaissance de Jésus. c'est à la fois une belle
æuvre socia le et  sp i r i tue l le .  Actuel lement ,  i l  nous manque 54 sponsors pour
parrainer des enfants. Le pasteur Burki leur enverra la photo de I 'enfant.
Lorsque vous envoyez votre offrande, précisez : <Pour Eglise ou prédicateur ou
Enfant>,  et  l ibe l lez vos chèques au nom de VIE & LUMIËRE. Merc i  pour  l ' lnde I
Le CCP est : Vie & Lumière, N.1 249 29 H. Centre La Source (45).
AdTCSSC: VIE & LUMIÈRE -  NEVOY. 45500 GIEN.

I 
s 

;s.l 
vous n'avez pas negu de photo ou de nouveiles concernant r'égtise,

rc nreaig2t2uy gy !'9nlary Oue vous soutenez veuillez en informer le pa-steur
LE COSSEC Ctément - 24 rue du Soleit - 72tOO LE MANd.
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