
-r

vlE
N"1 tr imestre 1991 - le N'10 Fr
&
31 -2 .

LUTIERE

Ê

to
;\



NOUVELLES DU CENTRE DE LA FRANCE
Transmises par Honoré Martin, vice-président de la Mission Evangélique <Vie et Lumière>

BOURGES:
La Mission Evangélique des Tziganes de Fran-
ce <Vie et Lumière> compte aujourd'hui 80
églises construites en dur et de nombreux
lieux de culte.
Pourtant le département du Cher, où la mis-
sion avait son centre national à Ennordres,
n'avait pas de lieux de culte, jusqu'en 1986.
Avec la grâce de Dieu et les efforts de nos
prédicateurs, Gargowitch Yves, Thévenot et
Marien Marcelin, encouragés et soutenus

eux-mêmes par leurs aînés, Viss Doudou, Michelet Nanou et Honoré Martin, DEUX églises ont vu le jour : une dans la
ville de Bourges, et l 'autre à Vierzon. Une annexe est également ouverte à Challus à 25 km environ de Bourges. Les
réunions à Bourges se font le MARDl,le JEUDI, et le culte le DIMANCHE. L'église est située : 1 1 , rue Bernard Palissy à
BOURGES. Tous les frères et sæurs, et amis de passage sont les bienvenus.

SAINT-MARGEL :
Dans la région de Saint-Marcel, une vingtaine de familles
suivent les réunions, et on assiste maintenant à un réveil
chez la jeunesse, car nous avons organisé un seruice de
28 baptêmes, et une dizaine de personnes ont été bapti-
sées dans le Saint-Esprit. DEUX CENTS personnes ont
assisté aux réunions de cette mission. GLOIRE soit ren-
due au Seigneur Jésus !

Nanou, Bouze et Tatoune

CHATILLON.SUR.CHER :
Plusieurs frères : membres de la famille Duvil sont main-
tenant propriétaires de petites parcelles de terrain dans
la région de Chatillon-sur-Cher, et voudraient avoir eux
aussi leur lieu de culte, afin de pouvoir prier, et y écouter
la Parole de Dieu. Un terrain leur avait été proposé, mais
malheureusement, il y a eu un droit de préemption
d'exercé, de sorte que l'achat n'a pas pu se faire. En
attendant que quelque chose soit trouvé, les chrétiens se
sont cotisés pour acheter un MOBIL-HOME aménagé en
lieu de culte, et le prédicateur MACE CYRIL s'est installé
tout près de chez eux pour y assurer les réunions, et pour
les conduire spirituellement.

Honoré Martin

VIERZON :
Situé à trente kilomètres de Bourges, un local y a été loué
depuis CINQ MOIS. Les Tziganes pour la plupad semi-
sédentaires suivent les réunions, et les résultats sont très
encourageants. FRANÇO|S GILLES, responsable de
l'æuvre, se donne avec beaucoup de zèle, et il vient de
conduire au Seigrreur quelques personnes, dont QUATRE
viennent de s'engager, et que le frère François Gilles a
baptisées. A Dieu soit la gloire.

Réunion dans l 'Egl ise Tzigane de Bourges Quelques candidats au baptême

NOWELLES ADRESSES A RETENIR:

SANNIER Jacques. Administrateur. BP 113. 18700 AUBIGNY s/NÈne
DEBONO Sylvain. 4J r.ue de Dakar. 72000 LE MANS (Commandes de Vérités Bibtiques)
MEYER Georges, Président de la Mission Evangélique Tzigane de France <Vie er Lumière>. 45500 NEVOY

L'Administrateur rappelle que toute offrande destinée à la Mission en France et pour le soutien en Inde des
enlants et des prédicateurs doit être libellée au nom de <<WE ET LUMIERE> rcep I 249-29 H La Sourcel et
lui être envoyée à son adresse ci-dessus. Merci !
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UN MERVEILLEUX TRAVAIL
DANS LA REGION DE LA LORRAINE

L 'EOUIPE:
Avec les prédicateurs Christian D'hont, J. Louis Jarrige, Caféiâ Michelet, Peter Kiki et Bitail, ainsi que quelques candi-
dats, et étudiants Balo, Dairas, J.Yves Denis et Jeannot, notre petite équipe de prédicateurs et candidats qui travaillent
dans cette région un peu oubliée a vu sa persévérance un peu récompensée.

D I J O N :
Sur le terrain désigné aux gens du voyage, où nous avons une petite communauté, nous avons eu la joie de voir SIX
personnes s'engager avec le Seigneur, après avoir été puissamment travaillées par le Saint-Esprit.

DE NEUFCHATEAU A TOUL:
CINQ autres personnes se sont également engagées avec le Seigneur, en descendant dans les eaux du
baptême.
Parmi ces personnes, la mère du frère Christian D'hont. Ces baptêmes eurent lieu dans la salle <Vie et Lumière> de
NEUFCHATEAU. i

NANCY:
C'est à Nancy, que nos effofis furent les plus récompensés.
En effet SEIZE PERSONNES décidèrent de s'engager publiquement avec le Seigneur, ce sont les membres de la
famille LAFERTIN, et STENEGRI. Notre mission s'est déroulée dans une salle louée dans la ville de Nancy, où nous
avons le projet d'y ouvrir un lieu de culte pour les Tziganes qui y vivent très nombreux.
Nous avons à cette occasion, beaucoup apprécié le concours d'une chorale, venant de Paris, et animée par les frères
Roumbal, Bébé, et Natou, prédicateurs.
Notre secteur de travail comprend Nancy, Dijon, Neufchateau, Chaumont, etc... Nous vous demandons de prier pour

ce secteur qui a vraiment besoin de la grâce du Seigneur.

MISSION A NANTES
Nous avons eu la joie d'avoir une belle mission à Nantes
vers la fin du mois de février, au cours de laquelle nous
avons organisé un service de baptêmes. Une douzaine
de jeunes gens, ainsi que deux couples parmi eux ont
décidé de confesser leur foi au Seigneur.
Les nouveaux baptisés étaient de familles différentes:
Amelyne, Fernandez, Guitton, Pister, Munoz, Ortica,
Duhault, Mayer...
Cette mission a été animée par deux frères: Péricone,
pasteur tzigane de l'église espagnole de Bordeaux...
Ranri, pasteur espagnol, de I'Eglise Tzigane de Chatelle-
rault, ils eurent également le concours du pasteur Dau-
bert Fanfan, responsable de l'église de Douarnenez dans
le Finistère.
La mission a été très fréquentée, et de nombreuses per-
sonnes se sont données au Seigneur.
Toute notre reconnaissance à nos frères pour leurs joyeux
messages qui ont marqué I'Eglise Tzigane de Nantes.
Cette mission a été précédée par une rencontre pasto-
rale tzigane de toute la région de I'ouest, et environ 50
pasteurs responsables de toutes les grandes villes bre-

Baptême par Fanfan et Patsi

tonnes ont répondu à I'invitation.
Ce fut I'occasion de partager les joies, les soucis et les
projets de notre action, chacun en gardera un souvenir
marquant, à Dieu en soit toute la gloire.

Les responsables de I'Eglise Tzigane de Nantes:
. Elfrick François (Patsi) et W. Ferret (Balo).
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I CLERMONT-FERRAND :

Une équipe dynamique qui travaille avec beaucoup de zèle, et qui a à cæur d'amener les Tziganes à la connaissance
du Seigneur, dans le secteur de leur activité : ce sont les frères B^éro, Fiso, Dumont Simon, et Elfrid Samuel... et les frè-
res Charpentier. Les réunions sont très bien suivies entre 150 et 200 personnes assistent aux réunions. Après plu-
sieurs mois de travail, le Seigneur nous a donné la joie de baptiser 27 personnes parmi la jeunesse.
Ces résultats nous ont fort encouragés. Merci au Seigneur,! Car nous croyons que d'autres suivront dans le même
engagement, et nous vous demandons de prier pour cette belle æuvre.

Charpentier J. Claude

BRASSAC-LES-MINES :
Toujours dans le département du Puy-de-Dôme, deux autres frères travaillent égale-
ment avec beaucoup de persévérance et de zèle, ce sont les prédicateurs Boy et
Gérard Lacroix.
C'est à Brassac-les-Mines, ville située en lssoire, et Brionde que les familles se sont
installées, pour y passer les mois d'hiver.
Nous en avons profité pour annoncer I'Evangile, et c'est à tour de rôle que des prédi- "
cateurs y ont apporté I'Evangile.
Pendant nos efforts, le Seigneur a bien voulu confirmer sa Parole par une démonstra-
tion de puissance par I'action du saint-Esprit, guérisons divines, baptêmes dans le
Saint-Esprit, délivrance des passions etc...
Nous avons eu la joie de baptiser une dizaine de personnes. Béni soit Dieu.

Gérard Lacroix

SAINT-MACAIRE tonns LE DEeARTEMENT DE LA GTRoNDE):

Baptêmes avec les prédicateurs Boy
et Gérard Lacroix

Inauguration de I'Eglise de St Macaire

L'inauguration de l'église de Saint-
Macaire a eu lieu du vendredi 12 au
Dimanche 14iévrier 1991. A cette
occasion nous avons eu I'honneur
d'avoir la visite de Monsieur le Maire
de Saint-Macaire, celle du directeur
de cabinet de Monsieur le Sous-
Préfet, ainsi que celle de I'adjudant
de gendarmerie.
Monsieur le Maire nous a fait un très
chaleureux discours, en rappelant à
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chacun que si la construction de
l'Eglise Evangélique Tzigane a un
peu inquiété la population, c'est au-
jourdlhui un grand changement de
position dans les attitudes, car tout le
monde reste convaincu que cette
église sera un très grand bienfait
pour toute la population Tzigane.
Cette église est également un embel-
lissement dans le secteur dans lequel
elle se trouve. Etant donnéqu'elle se

trouve sur la route nationale N.113
et à prgximité des ronds points de
plusieurs grands axes routiers.
Monsieur le Maire a aimablement
souligné qu'il avait été autrefois sur
les mêmes bancs d'école avec quel-
ques-uns d'entre eux. La direction de
l'église est sagement structurée, et
en voici les pasteurs responsables:
André Leman, Laurent Lafleur, Ray-
mond Robert, secrétaire, Boyé Jean,
trésorier, responsable de I'entretien
de l'église: Bendy Chevalier.
A cette inauguration ont participé les
frères: René Zanellato, membre du
Conseil de la Direction Régionale
Tzigane le frère J. SANNIER trésorier
de la Mission Nationale Tzigane, ainsi
que le prédicateur Tchiquette.

Ce fut une journée mémorable, et
beaucoup sont venus également de
Paris et des environs, un grand merci
à tout le monde.

Raymond Robert
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NOUVELLES DE LA YOUGOSLAVIE
Au mois d'oclobre 199O, les frères Lili Cribos, Adel Hito,
Reinhard Yvé et Laventin Ramoutcho sont allés contac-
ter les Tz(pnes de ce pays. lls nous racontent...
<Au cours de notre voyage, nous avons contacté des Tzi-
ganes quiont été frès intéressés par l'Evangile. Nous les
avons @alement invités à venir pafticiper aux réunions
de I'assemblée évangélique de pentecôte à NOVISAD.
Le pasteur de ceffe assemblée, Monsieur STRAJNAC et
son épouse, ont mis à notre disposition un local pour y
tenir des réunions pour les Tziganes de cette ville. Nous
avons été chaleureusement accueillis par les Chrétiens
de cette église, de même que par son pasteur et son
épouse.
Pendant nos réunions, un des Tziganes s'est engagé
avec le Seigneur, et d'autres assisfent aux réunions, de
façon régulière, à I'assemblée de pentecôte depuis
notre départ.
Nous gardons dans notre cæur le désir de retourner très
bientôt là-bas et de continuer l'æuvre commencée, avec
Ia confiance que le Seigneur peut nous donner de beaux
résultats, car le message de l'Evangile est un message

de délivrance. Nous vous denandons de prier tout parli-
culièrenlentafin que Dieu sauve lesTziganes de ce pays,
et qu'il nous donne également les possibilités et les facilï
tés pour y retourner cette année encore.,)

recevra sa propre récompense
vouement.

pour son propre dé-

Votre frère Lili Cribos.

VENDANGES 1990 ET BAPTÊMES A VILLEFRANCHE/SAONE
<Et tous ceux qui étaient destrnés à la vie étemelle cru-
rent, et furent baptisés.t
On se réjouit de penser que ce texte de la Parole de Dieu
a également trouvé en cette année 1 990 un autre accom-
plissement pendant la période des vendanges du côté de
Villefranche/Saône. En effet l'action du Saint-Esprit se
manifestait de façon très merveilleuse pendant les réu-
nions de jeunesse qui étaient dirigées par les frères
DJON, MAYO, MlKl et CACHIEN.
Un premier service de baptême eut lieu le dimanche 16
septembre 199O, pendant lequel vingt et une personnes
confessèrent leur foi dans les eaux du baptême. C'était
merueilleux de voir ces engagements très profonds, et le
Seigneur travailla encore les cæurs de sorte que le
dimanche suivant, le 23 septembre un autre seruice de
baptême fut organisé, et six autres jeunes personnes
confessèrent leur foi dans les eaux du baptême.
C'est là encore la récompense d'un travail acharné par le
frère Lili Cribos (responsable dans l'évangélisation du
groupe Man-houche) qui, pendant plus de vingt ans, a
travaillé dans les difficultés et I'opposition.
ll faut encore rappeler ce témoignage tout à la gloire du
Seigneur, c'est qu'en I'année 198b, toujours au moment
de la période des vendanges au cours de laquelle nous
avions encore baptisé six personnes, une trentaine de
chrétiens qui vendangeaient ont décidé de travailler toute
la journée et d'en donner le fruit au prédicateur Lili Cribos
pour l'évangélisation de leur peuple dans le monde, et la

somme de 14.OOO frs fut récoltée.
Les jeunes ayant vu cela, travaillèrent également toute
une journée au nombre d'une soixantaine, pour que les
prédicateurs puissent partir pour évangéliser leur peuple
dans les pays de I'Est.
Quelle belle leçon d'amour pour l'æuvre de Dieu, et
quelle belle consécration ! A Dieu en soit la gloire, car
nous sommes des ouvriers avec Dieu, et chacun un jour

Les baptisés en blanc.
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lrALlE : purssANTE AcnoN DU sETcNEUR cHEz LEs JEUNEs
J'Af cHERcxÉ le BoNHEUR DANS LA DRocuE... ) f

+iff3ffi':ïiii'il,!1ir:î^{"iJi:f;^:ïi"1xi"Ë,:ëi:ï:ffi:lfjî,:îfJi:,îJ,3îïî I f-de tout ce que le mond.e pouvait mioffrir,-l'alccol, les 9i9è"1Àè0r"., les cigarettes, ÀJÈ mon I *,, ,,,,,cæurn'étaitpassatisfait.Alorsj 'aicherchél 'extaseetlebonheiràùcôtédéraorocirô,Àaisie 
I &s,,,, , ,1devenais de plus en plus mauvais, et au lieu oe trouver pàx âiJoi" rw re chemin daîÀ râqr"ri" I X{.,,bæm'engageai, je n'y ai trouvé que de I'angoisse et de là trisiéie-, Létais insati;f"ft, ;';rj;

iË$îliri'J'iïft ifr hffË:[{,,";ïi:ift ,;tjfi:H*l"?it*it**$,[ill*
9jgsj199 l1q_uelle,fétais devenu dépendant, de t'atcoot, étê iô"t re reste... ErvisMa conversion : dès ce moment je fris alors la décision âàrrài aù" pieds de Jésus, et de tui demander pardon, je luidis que j'étais un pécheur... et à ce même moment, j'ai senti danJ Àôn 

"æut. 
qu" Jésus m,avait pardonné, et qu,il venaitme sauver' Je suis maintenant sauvé et pardonné, mais sauisi tioérg oe rà""ÀàiénneJ chaînes, j,ai enfin trouvé lavraie joie, la paix, et la vie éternelle...

Dieu m'a fait grâce, et je veux moi aussi le servir maintenant de tout mon cæur. ALLELUIA I

DELIVRÉ DE LA COCAïNE...
Je m'appelle uLANCo REINHART,, et je veux moi aussi vous dire ce que Jésus a fait dans mavie' J'ai 26 ans, et j 'ai fait beaucoup de choses mauvaises dans ma vre, car je me droguais àI'héro'ihe, je fumais et buvais, et traînais dans les discothèque". M". parents me donnaienttoujours des bons conseils, mais je n'écoutais pas, et je ne vôulais en faire qu,à ma tête. pour-
tant au fond de cæur, je n'étais pas heureux.
un jour, un de mes amis.me parla du seigneur, et mon cæur a été touché, quand j,ai apprisque le Seigneur m'aimait, et qu'il pouvaiichanger ma vie.
Alors j'ai fait cette prière au. Seigneur : <<Seigneur, tu sais que je prends de la cocaihe, mais siTu es vivant délivre-moi, et fais de moi ton"enfant>>.
Je rends grâce au Seigneur, car aujourd'hui il m'a libéré, et il a changé ma vie, voilà maintenant3 ans que je lui appartiens ; je suis-marié et père oe oeiriàntànË, Ët.i,"i"r,p"rin1"niËlâ ôrir-sance du Seigneur dans ma vie. ALLELUIA !

et q u, e | | e a | | a i t être o u 
",ÎËJ3l5,3HJnf,%'f""J.nJiiiqu'il s.'agissait de moi, alors je me suis levé, et je décidai

de suivre le _Seigneur et de faire sa volonté. A cet instant,
Dieu me délivra sur place de mqs passions et j'ai voulu
pg yeldre utile au Seigneur, dans un travail mafériel que
j'ai fait pendant quatre ans.
Aujourd'hui le Seigneur m,appelle à le servir dans le
ministère, et j'ai répondu au Seigneur. Et je me suis
engagé avec lui.
Je suis maintenant à I'Ecole Biblique Tzigane de Nevoy,

Lanco Reinhart

LES ETUDIANTS DE L'ECOLE BIBLIQUE TEMOIGNENT:
LIÉ PAR LA BOISSON
J'étais un alcoolique, j'avais mau-
vais caractère, et je menais la vie
dure à ma femme et mes enfants.
Souvent je faisais du désordre
dans des réunions et des ren-
contres évangéliques, à cause
de mon ivresse. Un jour, j'assis-
tais à un culte, et pendant la réu-
nion le pasteur tzigane fut inspiré
par le Seigneur, à dire qu'une
personne liée par la boisson était

où je reçois une formation pour le ministère. Ma femme
également a expérimenté une grande délivrance dans savie. Moi et ma maison, nous servons I'Eternel.

MAYER Jean-Pierre dit (Gautois)

ÉlevÉ DANs uNE FAMTLLE
CHRÉilENNE
J'ai été élevé dans une famille
chrétienne, mais ce n'est pas
pour cela que j'appartenais au
Seigneur.
Cependant je réalisais que ma
vie était une faillite, je n'avais pas
de but bien précis dans ma vie,
jusqu'au jour où je rencontrais
enfin le Seigneur.
Ma vie est maintenant changée,
car c'est une grande joie d'ap-
panenir au Seigneur, et de se
rendre utile à son æuvre, puisque maintenant je me suis
également engagé dans le ministère.

VTNDEURSTTN Michel

Mayer Jean-Pierre

Vinderstin Michel
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Dans ce champ missionnaire récent et difficle, nous
avons vu la main du Seigneur à l'æuvre. D'une part, nous
avons pu, au cours de notre demière mission du mois de
mars, réaliser pour la première fois une rencontre de tous
ceux qui se sont convertis dans lle et les raffermir dans
leur foi ; d'autre part no{ls avqs eu h iie d'annoncer
I'Evangile à de nourrelles ârnes" ta rnctisson n'est pas ter-
minée et nous prircns le Seigneur de faire lever des
ouvriers parmi ces groupes tziganes irlandais appelé
<Travelleisr>, c'est-à-d ire nVoyageurv.

Jean le Cossec

5E VOYAGE
DU 5 AU 19 MARS 1991

Depuis 1989 une équipe de prédicateurs tziganes de
France a entrepris d'évangéliser les Tziganes d'lrlande,
ce sont les frères Michel Calot, Paul Vaise et Christian
Azais. Cette fois Michel n'a pu se joindre à nous. Mais
Jojo Guillouard, prédicateur Yéniche et Jean Le Cossec,
missionnaire, ont manifesté le désir de nous accompa-
gner. Nous sommes donc partis ensemble pour une mis-
sion de 15 jours.
La première semaine, trois prédicateurs tziganes d'An-
gleterre dont David JONES, président de notre Mission
en Angleterre, nous ont rejoints à Dublin. De là, nous
sommes partis pour Cork dans le sud. Nous avons fait

une première mission dans I'dglise du pasteurTony Sim-
son où il y a maintenant quelques chrétiens Travellers.
Parmi eux, une femme qui avait eu les jambes acciden-
tées et qui, selon les médecins ne devait plus jamais mar-
cher. Nous avons prié pour elle, pour que le Seigneur la
guérisse, et Dieu a répondu à notre prière. La médecine a
été confondue et a constaté que si aujourd'hui elle mar-
chail, cela était réellement un miracle. Cette guérison
miraculeuse nous a beaucoup encouragés à témoigner
ça et là sur les places où stationnent les caravanes et le
long des routes à ce peuple que Dieu veut aussi sauver.
Ensuite nous sommes partis pour Galway dans I'Ouest
chez les premiers Travelllers devenus chrétiens, soit plu-
sieurs familles. Nous avons fait une deuxième mission
dans l'église du pasteur Grams Wilye. Plusieurs étaient
découragés et notre venue a été une réponse à leurs priè-
res et un encouragement, car ils avaient traversé une
épreuve difficile.
Nous sommes aussi allés visiter quelques familles à
Westport, au Nord-Ouest. lls se sont récemment conver-
tis et ont été très heureux de voir des <Voyageurv venir
de France et d'Angleterre leur parler de Jésus, et leur dire
que Jésus aime tous les Travellers et qu'il veut les sauver
tous comme Jésus nous a sauvés.
Nous avons terminé le voyage par une grande réunion
que nous avons organisée à Limenk au centre de l'lr-
lande avec le pasteur Robert Evans. ll y a dans cette ville
deux Travellers qui sont bien affermis dans le Seigneur.
Beaucoup de Travellers sont venus à cette réunion depuis
les villes que nous avions évangélisées. Cette rencontre
permitaux <Travellerv de se rassembleret de se connaftre.
C'est le cæur serré que nous les avons quittés. lls nous
ont demandé de revenir, ce que nous avions prévu.
L'impression que nous a laissé ce voyage, c'est ce que
dit la Bible: <Quand la semence est semée, elle pousse,
même si celui qui I'a semée veille ou dort, et sans qu'il
sache commenb. Malgré un début difficile, le Seigneur a
ajouté à son éslise 

""u" ËjuTorH,33iTn3i.'r,",ian Aza.r.s.
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Groupe de Travellers irlandais avec les frères de France et d'Angleterre

G. à dr., Azai's, Le Cossec Jean, Paul Vaise, Guillouard
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LES ROMS

EN NORVEGE

par Demeter Jacques (Stévo)

Dès la fin février, le président LOULOU DEME-
TER a entrepris une tournée de réunions dans les
Eglises Roms des pays scandinaves.
Durant une mission d'évangélisation, dans les vil-
les d'OSLO, plusieurs ROMS et ROMANIA(hom-
mes et femmes) ont accepté Jésus-Christ comme
leur Sauveur.
Après ces quatre jours d'évangélisation, Loulou a
réuni I'assemblée (250 personnes), deux candidats
ont été officiellement reconnus comme prédica-
teurs et quatre jeunes hommes se sont engagés
au ministère.
Les Roms de Norvège, malgré le climat, sont bouil-
lants et zélés pour l'Evangile. GLOIRE A DIEU
pour ce qu'il a fait, parmi ces hommes et ces fem-
mes qui autrefois n'étaient pas en accord avec la
Parole de notre Seigneur.
Les ROMS étant pauvres en prédicateurs, quel-
ques frères de Belgique avec l'accord du président
internatio'rial, ont eu à cæur d'investir une grande
partie de leurs économies pour I'acquisition de

matériel audiovisuel afin de pouvoir propager
I'Evangile dans les pays ou. malheureusement,
nous n'avons pas pu visiter tous les ROMS (Pays de
I'Est, Amérique du Sud etc...)
Soucieux de contacter le maximum de ROMS, ces
quelques frères ont compris I'importance d'annon-
cer, par le moyen de I'audiovisuel, la Parole de
Dieu parmi notre peuple dans le monde. PRIEZ
pour ces FRERES !

Nous avons posé des questions à Loulou, et voici
ses réponses.

LOULOU, tu rentres de Bruxelles, quelle est Ia rai-
son de ton voyage?
M'étant déjà entetenu avec quelques frères de Belgi-
que, j'ai décidé de concrétiser un projet qu'ils m'avaient
soumis et procédé à l'inauguration d'un local dans la
région de Bruxelles exclusivement réservé à I'enregiste-
ment audiovidéo dans la langue universelle des Roms,
le <ROMANES>.

Tu n'étais pas seul à Bruxelles ?
Non, Fardi Atanasio est venu spécialement de Sto-
ckolm et pendant une semaine, chaque jour. nous
avons à tour de rôle, enregistré messages, exhorrations,
vérités bibliques, études de la Parole de Dieu, qui n'at-
tendent plus qu'à être dupliquées et partir aux quatre
coins du monde parmi noffe Peuple.
Quelques cassettes ont déjà été envoyée aux Roms de
Moscou. Ils ont appris les cantiques chantés sur ces cas-
settes et réécoutent à plusieurs reprises les messages
bibliques.
Ainsi se diffuse la Parole de Dieu parmi notre peuple
en Russie.

oment de prière lors d'une convention

Loulou Demeter Fardi Atanasio



Pourquoi ces enseignements ?
Notre peuple est en grande majorité analphabète, en
conséquence, nous avons lrour'é bon de les enseigner
par le moyen de l'audior,isuel. Jusqu'à ce que nous
allions les visiter, beaucoup de chrétiens jeunes dans la

;t'oi, étaient livrés à eur-ntentes. A.frn de les maintenir
par la Parole de Dieu. de progrès en progrès, les casset-
tes enregistrées sont un tnoren ercellent pour les ins-
truire. J'espère que ce nloven ne sero que temporaire,
cer nous aviorts pris, lors de notre dernière rencontre à
PARIS, la décision d'envoyer des prédicateurs avec leur

famille passer quelques mois dans le pays dès que nos
moyens financiers nous le permettront. J'éspère que le
Seigneur nous aidera. Nous sommes dans les derniers
temps, le travail est de plus en plus pressant. PRIEZ
avec NOUS pour EVANGELISERnotTe Peuple dans le
Monde.
Si vous désirez prendre part à la diffusion de ces
cassettes d'études bibliques en langue Romanès ou
à I'envoi de prédicateurs à l'étranger, mentionnez
sur vos mandats et chèques :  <Pour les Roms>.

PARIS

Après la malveillance survenue dans la salle de
Noisy-le-Sec,l'unique salle des Roms de Noisy, qui
a été en partie détruite par un incendie I'hiver der-
nier, la communauté des Roms de Noisy-1e-Set,
dans la banlieue de Paris (93130) s'est trouvée dans
I'incapacité de poursuivre ses réunions habituelles.
L'assurance n'ayant pas voulu indemniser,les tra-
vaux pour restaurer la salle se chi{Trant à 100.000
Frs, nous avons donc demandé I'aide des frères
Roms d'Europe. Ainsi, nous âvons pu rassembler
80.000 Frs pour entreprendre les travaux qui seront
terminés dès que nous aurons soldé notre facture.
Merci à tous ceux qui consentent à participer
financièrement à I'achèvement des travaux.

SEMINAIRES BIBLIQUES
DES SERVITEURS DE DIEU

La Direction Nationale de la Mission Evangélique
Tzigane a organisé une série de rencontres dans
différentes régions de la France. Le but recherché
était I'approfondissement spirituel, et l'étude de la
Parole de Dieu, à l'intention des pasteurs de nos
églises en France.

Le programme proposé était très chargé:
Dès octobre 1990, il y eut des séminaires à LILLE,
TOURS, LAON, MULHOUSE, MONTAUBAN, CHA-
TELLERAULT. NANTES...
A MULHOUSE, ce fut le Pasteur, Monsieur STALIN
qui fut avec nous durant trois jours.
Ses messages percutants ont fait le plus grand bien
à tous !
Toutes ces rencontres ont été clôturées avec la
retraite spirituelle du mois de février, à laquelle a
aussi participé comme orateur, le missionnaire amé-
ricain, BOB Chris. Ses messages et ses expérien-
ces ont été également d'un grand bienfait.
Les autres rencontres furent animées par les frères
de I'enseignement de notre école biblique.
Le cæur de chacun a été grandement fortifié tout au
long de ces séminaires et des entretiens, car il ya eu
des décisions tant personnelles que collectives,
dans un engagement de service plus grand pour
l'æuvre de Dieu.

Nous sommes maintenant convaincus que ces sor-
tes de rencontres restent des plus positives, et qu'il
serait bon dans la mesure du possible de les re-
nouveler.

Wasso FERRET

Payon et Djimy, enseignants lors des séminaires bibliques



EN MISSIo)N DANS L'OCE/AN INDIEN

I
I

"Jevous propose de m'accompagner a
Madagascar si possible avec votre chè-
re épouse".
Cette demande me fut adressée par M'
Ove FALG qui fut l'un des pasteurs qui

m'enseigna la Parole de Dieu en 1935,
lors de ma conversion dans l'Assem-
blée de Dieu du Havre, située alors
rue Franklin.
Le Pasteur O. Falg partit à Madagascar
comme missionnaire à l'âge de 75 ans' ll
désirait v retourner malgré ses 90 ans
pour un dernier sêiour ' En fêtant mes 70
ans à Tananarive, la capitale, j'avais l'im-
pression, en me comparant à lui, d'ètre
encore un jeune missionnaire...!
Arrivés à l'aéroport d'lvato, nous fÛmes
chaleureusement accueillis par le mls-
sionnaire Georges Burki, le pasteur Char-
les. Président des Assemblées de Dieu
Malgaches, le pasteur Héli Rramiarisoa,
le oasteur Emilien Razafiarison, Direc-
teur du Cenlre National de la Ligue pour

la Lecture de la Bible où nous avons
êTê hê5ergës

NAADAGASCAR

fle de Madagascar compte 11 millions
d'habitants. La surface de ce joli pays

reorêsenle environ celle de la France
rë.unie à la Hollande et la Belgique Sur
uneTerrerouge ocre inondée de soleily
pousse une végétation luxuriante de
bois précieux et de Palmiers' On Y
côtoie la misère dans chaque quartler et
que dtre des villages...! Les églises sont
si pauvres qu'elles parviennent à peine

à donner de quoi vivre à leurs pasteurs'
Nous avons souvent entendu cet appel
de dêtresse ' .AIDEZ-NOUS".
Un réveil débuta dans lTe il y a environ
95 ans lorsque des évangélistes améri-
cains y enlreprirenl des cômpôgnes
d'wangéliætion. Une église de 5'000
membres aPPelëe 'JesosY MômonJY",

"Jésus Sauveur", fut établie dans la capi-
tale. Malheureusemen| les difficultés
surgirent etles êvangêlistes durent qutt-

ter le pays. Ensuite des Assemblëes de
Dieu se formèrent sous la direction d'un
pasteur brésilien, puis d'un pasteur sué-
dois, suivis par I'arrivée des mtsstonnat-
res Falg et Burkt.
lly a 18 ans, mon épouse Martine servôlt
le Seigneur à Madagascar en coopëra-

1 0

tion avec les pasteurs des Assemblées
de Dieu. Elle dÛt rcnlrer eh France au
moment des troubles politiques grav€s

suryenus dans l'îe. Juste avant son dé-
part, un jeune evangéliste Malgôche,
appelê Jules, lui fit part de ses ennuls
oécuniers et de son fardeau Pesônt
d'évangéliser son peuple. Discernant en

lui un vrai gôgneur d'âmes, elle forma
devant Dieu dans la prièreleproietdele
sponsoriser, avec d'autres âangélistes
si possible, sur la base d'un salaire d'ins-
tituteur malgache. Dès son arrivëe en
France, elle reprit le travail de secrëlaire
de direction, ce qui lui permit de soute-
nir. avec une autre sceur, deux évangé-
listes. Grâce à ce petit soutien, l'évan-
géliste Jules lança à son tour des mts-

iont trt les marchés, en plein-air, dans
les stades réunissant parfois des auditoi-
res de 9.000 à 5.000 Personnes'
Hélas le gouvernement Malgache décida
de lui interdire celle méthode d'évan-
gélisation sur les places publiques ll

éonstitua alors des communautés dis-

oersées dans la côpitale et ôutres vllles

de Drovnce Une moiÙé de ces grou-
pes se joignirentôv€c leurs pasteurs aux
Assemblées de Dieu, soit envron un

millier de chrétiens. Lors de notre séJour
à Antananarivo, nous ôvons eu la joie de

contribuer à son intégration dans les
Assemblées de Dieu avec l'autre moitié
des églises qui étaient sous sa respon-
sabilité.
La soif de la Parole de Dieu est telle que

toutes les églises sont pleines' Un pro-
qramme d'intense activité nous atten-
àait , réunions dans les églises et annexes
presque tous les iours et parfois deux
fois par jour.
Nous avons Pris Part également à un

culte dans un village de brousse, à

AMBALANANDRIANA où ma femme a

debuté le travail avec la jeunesse il y a 1 7

ans. ll y a une communauté vivônte de
80 personnes. Une église y a été cons-
truite et nous leur avons accordé une
aide pour la réparation du toit endom-
magé.
Sollicité par les responsables de la Ligue
oour la Lecturc de la Bible €t des pôs-

teurs des Assemblées deDieu,j'ai éga-
lemnt fait plusieurs exposés bibliques
sur les prophéties conc€rnant les ëvè'
nements explosifs du Moyen et Proche-

Orient et spéciôlement .kiusôlem
C'est dans différens mtlteux chréttens
que j'ai pu ônnoncer lePletn arangile et
jerendsgrôce à Dieu pour cette oppor
iunité. DZux réunions simultanées à la

salle de la Société Biblique, l 'une à 15 h

et l 'autre à 1B h faisant salle comble, puts

dans un établissement scolaire, meper
mirent de m'adresser à des centaines
d'étudiants universitaires et des profes-

seurs, la Plupart étant membres des

églises protestôntes. Une autre réunion
aiec 700 personnes me fut organisée
oar le Groupe Biblique des Travailleurs'
bans la grande église de l'Assemblée-de
Dieu à lsotry se rassemblèrent un mllller

de chrétiens pour une réunion spéciale
d'édification. J'ai égalemenT présenlë' le

message sur le Retour lmminent de

Jésus-Christ dans une salle d'un établis-
sement catholique avec un auditoire
d'environ 

.1 .500 Personnes'
Les épouses des missionnaires Burkt et

Watson partagèrent avec ma femme eÏ

des sczurs malgaches deux réunions
spécrales pour les dames qui furent très

bénies et un Srand encourôgement pour

les 200 sæurs réunies. Une aulre reu-
nion de même importônce fut organl-
sëe oar un colonel de I'armée et son
,ëpouse, tous deux convertis à Jésus-
Christ. Martine et sô cômarade Lilie Raza-
fiarison, responsable de la Ligue exhor-
tèrent les soeurs venus des différentes
dénominations à ce rassemblement dans

la cour du quartier général de I'armée' A

ma surPrise le colonel me dit:

"J'ai assisté en 1952 à votre Convention
Tzigane, tenue à Strasbourg, alors que je

polrsuivais mes études militaires dans

cette vrlle. C'était la première fois que 1e
vovais tant de feweur chez des chrë'

tiens. C'était très impresstonnant>'
Les îles de I'Océan Indien sont depuis
plus de vingt ans visitées par le souffle
du Saint-Esprit. Beaucoup de leunes
prennent une part active à la vie des

églises. A l' école biblique d'Antanana-
riJo, 44jeunes étudiants ont été admis
aux'couis bibliques. A la demande des

responsables, 1e leur enseignai des vér r

tés Bibliques fondamentales. Cefte école

estappellëeà prendre de l'essor grôce

à l'arrivée du missionnaire \(atson des
Assemblées de Dieu des Etats Unrs qui

désormais assure la direction'

I
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L'ILE DE I.A REUNION

Mon ami, le pasteur Aimé Cizeron,
pionnier du mouvement de pentecÔte,
m'invita dans cette le, et grande fut ma
joiedeleronr à l'aéroport. ll supeMse
les églises, dont le totôl des membres
s'êlève à environ 20.000 oersonnes sur
une oooulation d'environ 700.000 habi-
tônts, avec ses deux fils, David et Jean,
eux aussi pôsteurs. Cela est le résultat
surorenônt d'un puissant mouvement
de l'Esprrt et d'une courageuse action
missionnaire menëe par des hommes
de Dieu consacrés. Dès notre arrivée,
nous ôvons pris part au camp de 1eu-
nesse ôuquel j 'étais particulièrement
invité. Ce camp groupait 950 jeunes
gens et jeunes fil les au village du "Dos
d'Ane" situé sur la montagne. Le pasteur
Jean Cizeron et son épouse, excellents
musiciens et animateurs de ce beau
mouvement de la jeunesse réunionnaise
me demandèrent d'adresser deux fois
par jour le message aux jeunes. Aprà
quatre jours passés à la montagne a,ec
eux, une tournée quobdienne de rért
nions était ôu programme. Partout les
églises sont pleines de chréEens fer-
vents. Une splendide église de 800 pla-
ces rêcemment construite à Sainte-C|o-
tilde pour la somme de 5 millions est le
quartier gënêral des Assemblées de
Dieu de lîe. C'est dans cette ville que
lesfrère et soeur Vélia nous ont très fra-
ternellement aëcueillis dans leur villa.
Avec son autoroute au bord de la mer,
ses supermôrchës et ses beaux bâti-
ments, lle de la Réunion contraste avec
la misère de MADAGASCAR.

L'lLE IV{AURICE

A Maurice où 50% de la population est
d'origine indienne, un rêveil a égale-
ment secoué lle lorsque le pasteur
Cizeron y vint faire des campagnes
d'evangélisation. Aujourd'hui environ
15.000 chrétiens se rassemblent dans
les églises dont certaines ont 700 à
1.900 places et sont pleines chaque
semaine. Le pasteur Jim HENRY, prési-
dent des Assemblées deDieu del'î1e, et
quelques uns de ses collaborateurs
m'ont inVté à prêcher dans leur paroisse
chaque jour. Pas de temps pour faire du
tourisme...! 60 pasteurs se réunirent dans
l'église de PORT-LOUIS, la capitale et
m'invitèrent à leur donner une éTude
biblique. Je bênis Dieu de m'avoir
accordé le privilège de partager lô com-
munion fralernelle avec ces vaillants ser-
viteurs de Dieu.

Quelques ëlèves de l'Ecole Biblique. D. à 9., Burki, Le Cossec, Watson, Fôlg.

Rânion à Tarnôta\€. G. à dr., Falg, Mme Le Cossec, Chôrles, wôtson.

Maison d'Ambalandriana où débuta l'évônqélisation du ùllaqe

L'église du village d'Ambalandrianô et les chrétiens

1 1



A t.A RECHERCHE
DES TZIGAI.,IES

l- ' : - :  ces deux mois dans les les de
C:éan lndien, .1'ar fart des recherches

^ ,  ÀA-^, "  " i r  des tr ibus tz i--  J J I  t Ç r  L É l  u  /  u c ç v u v l

3anes vu nues de 'lnde. Le seul résultat
'-: ,ô rencolue avec des hommes et
:zs femmes Malgaches analphabètes
cui ont quelques coutumes simi laires
t.ec cel  es oes tzrgônes. On les appel le
€s "Antendroullles" et on les surnomme
p€loral:enent les "voleurs de bceufs"
:out comme €n France les ?iganes étaient
à tort désrgnés "comme voleurs de
ooules". A l'un des chrétiens issu de ce
groupe, devenu ingénie -ir' - ie fis re mar-
que r la nécessitê de s'occuper tout par-
tlcullèr€ment de sô tribu dont le nombre
esl évalué à 280.000. "Vous m'interpel-
lez" me dit-il. "Dans les villages du Sud
de |\te, en pleine zone dëserTique, ils
sont armés, nous n'osons pas y aller,' me
dirent les prédicateurs d'une ôutre ethnie.
Pourtant ceux qui vinrent à une réunion
étôi€nt bien sympathiques...l Je remis à
chacun des Evangiles. Une des ftlles
sachant lire, lut le texle de Jean 3,16
avec facilité. Cette situation particul ère
me rappel le le déout d'- t ,êve'  rzgaôe
en France

IMPORTANCE
DE t.A DIFFUSION DE

L.A LITTERATURE BIBLIQUE

)'at eu le plais i '  d 'of fr i r  1.100 de mes
[rvrets B blrques à Madagascar dont 30
séries complètes sur les 16 sujets parus
sur les Vérités Fondamentales de la Bible
à une trentaine de sewiïeurs de Dieu,
pauvres. Quelques uns de ceux qui
avaient déjà lu ces Yéritës Bibliques
m'affirmèrent avoir eu leur foi renouve-
lée. le président des Assemblées de
Dieu de lIle Maurice me déclara ,

"J'ai lu plusieurs fois votre livre sur le
DON du SAINT-ESPRIT après ma con-
ve rsion. Cela m'a amenë à expérimenTer
le baptême dans le Saint-Esprit. Quel
témoignage encourageant I
Nous bénissons Dieu de nous avotr
donné la grâce de passer ces deux mois
d'activités intenses au sçrvice de nos
frères et sceurs des les de l'Océan
Indien et nous recommandons parttcu-
lièrement à vos prières les zélés sewi-
teurs de Dieu, originaires de cesies et
les courageux missionnaires. Notre re-
connaissance dans le Seigneur vô vers
tous ceux qui nous ont soutenus dans
la prière.

Clément Le Cossec
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A PARAITRE EN AOUT

((MON AVENTURE
CHEZ LES TZIGANES))

par le pasteur Clément LE COSSEC

Une action missionnaire de 40 années parmi ce
peuple oriental à I'origine énigmatique a permis
d'évangéliser environ 5 millions d'entre eux dont
SOO.OOb ont été gagnés à Christ à travers le monde'

C'est I'un des faits les plus étonnants du réveil reli-
gieux du XX" siècle. Faits miraculeux et interventions
àiuines y abondent.

Ce livre fait revivre les débuts du réveil à Lille,
Lisieux et Brest et vous entraîne à travers la France,
dans toute I'Europe et jusqu'aux Amériques et en
Inde.

2OO pages dont 16 de splendides photos en couleur'
Prix 60 Frs + port - 10o/o de remise aux églises.

A commander à:
LE COSSEC Paul' Auvers/Montfaucon
72540 Loué (France)' Tél' 43'88.97.44

Lisez et Diffusez les LIVRETS BIBLIQUES
écrits par le pasteur Clément LE COSSEC I
N"1. Le Salut de I 'Ame N'1O. La vie après ta morl
N'2. L'Offrande biblique N 11. Le Don du Saint-Esprit
N'3. La Sainte Cène N 12. Le message de Jésus-Christ
N'4. Le Retour de Jésus-Christ N'13. Le monde des Ténèbres

L'Apocalypse pour demain Satan et les démons
N'5.  Le Baptême bib l ique N'14.  Le monde de la Lumière
N'6. La guérison divine Jésus-Christ et les anges
N'7. La Sanctif ication N-15. LaVocationdeservirleChrist
N'8. lsraël
N"9. L'Êglise

N' 1 6. Règne du Christ, Fin du monde
Jugement dernier et après ?

Les commandes sont à adresserà VERITES BlBLlQUES,4T rue de Dakar,
72QOO Le Mans - Té1. 43.76.89.35 - CCP 2869 49 K Nantes.
Chaque livret 20 F + 5 F de port - 1 0% de remise et franco pour les églises.
Sylvain DEBONO (même adresse) est chargé des expéditions.



PAIX ET STJRE,TE I
Est-ce Ia dernière étape de I'histoire de I'humanité.

avant I'enlèvement de I'Eglise ?
Depuis la fin.de la guerre du Goli nous entendons chaque
lour  les médias nous par ler  de paix.  de négociat ions.  de
recherche de la paix. d'établissement d'un-nouvel ordre
mondial pour le maintien de la paix...
Pendant la guerre du Golf, beauôoup de Tziganes prirent
peur. craignant que ce soit le décleÀchemen-t de lâ ruine
soudaine des nations et les églises furent bondées de chré_
tien-s priant avec feryeur. Dàutres paniqués. s'envolèrent
d'Allemagne vers I'Amérique du Sud où ils pensaient êrre
en sécurité.
Lorsque les missiles irakiens Skuds tombèrent sur Tel_
Aviv. la crainte s'empara des nations.

Que va-t-il arriver maintenant ? eue dit la Bible ? Voici
quelques prophéties bibliques à retenir concernant la pAIX
et  la  SECURITE:
<Quand LES HOMMES diront pAIX ET SURETE ! Alors
une RUINE SOUDAINE les surprendra.> I Thessaloni_
ciens 5:2. Dans ce texte, <les hommes> représentent les((nat ions)  en général .
<<Dans Ia suite des années tu marcheras contre Ie pays dont
I:s habitants échappés à l,épée, auront été rassemblés sur
LES MONTAGNES D'ISRA EL longtemps désertes ; retirés
du milieu des peuples.Ils seront tous nN ÈnCUniJnDÀtys
LEURS DEMEURES...> Ezéchiel 38:8.
L'attaque contre. le Pays d'Israël se fera quand Israël se
9-lo1!9 pour tou;ours en sécurité. La résolution 242 de
I'ONU précise qu'Israël doit avoir des frontières SURES
et reconnues; -

Jusqu'à ce que les missiles irakiens I 'atteignent. Israël avait
une certaine sécurité, après toutes ses vicioires des guerres
de 1948, 1956,1967,1983. Ses soldars veil laient aux irontiè-
res nuit et jour pour préserver la sécurité des habitants.
Depuis la défaite de I'armée irakienne, tout le proche_
Orient est en ébullition et les démarches diplomatiques se
succèdent pour tenter de parvenir à une paii durablé, donc
à une. sécurité garantie aux frontières èt sans laquelle la
paix des nations ne serait pas possible.

a

Compte tenu des deux textes prophétiques de I Thessaloni-
ciens 5:2 et d'Ezéchiel 38:8, nous entrons dans cette période
de paixetdesureté. LA RUINE SOUDAINE DES NAi.IONS
y succèdera de manière inattendue.
Ce qui s'est passé lors de la guerre du Golf, est déjà présenté
cgpTe étant le prélude à la guerre nucléaire biologique et
chimique de l 'an 2.000 !
Tout en parlant de paix et de désarmement, les nations ne
cessent de relancer la vente des armes et les constructions
militaires se multiplient. Ainsi. dit-on. en URSS un nou-
veau sous-marin atomique est lancé toutes les six semaines
et 3.000 chars sont produits chaque année ! euand les hom-
mes diront <<Paix> et qu'Israël se croira vraiment en sécu-
rité, alors il y aura l'attaque contre JERUSALEM qui va
constituer pour tous les peuples LrNE PIERRE PESÂNTE
selon le prophète Zachaie, chapitre 12 et 14 de son livre.
Celtg fois, ce ne sera pas quelques nations en guerre à cause
du Koweit, mais le monde entier embrasé paile feu à cause
de JERUSALEM. La catastrophe atteindra tous les habi-
tants qui sont sur la FACE DE TOUTE LA TERRE a dit
Jésus (Evangile de Luc 21.35, <Les éléments embrasés se dis-
soudront> Pierre 3:10. Ceci est confirmé par le livre de
l'Apocalypse chapitre 16:12-20.
Quèlle sela la dirrée de ce <TEMpS DE PAIX et DE
SURETET, ? Nul ne le sait. mais une chose est certaine c'esl
que ce temps est présenté par la Bible comme étant la pério-
de qui PRECEDERA la ruine soudaine des nationi. Les
chrétiens n'étant pas destinés à la <colère>, c'est à dire à ce
jugement des nations qui vient, ils seront donc enlevés
avant la ruine soudaine. D'où I'exhortation de Jésus :
<Veille.z donc ej !!i:z EN TOW TEMPS, afn que vous ayez la
force d'ECHAPPER à toutes ces choses qui ARRMERON|, a de
paraître DEBOW devant le Fils de I'homme.,, Luc 21..36.

Mettons à profit ce délai de grâce pour servir le Christ du
mieux possible, en contribuant au salut des âmes oar le
témoignage et la propagation de t'u"Ë,Ttf"rt 

l. corr""

UN MAGNIFIQUE VOYAGE : EN ISRAEL
DU 10 AU 17 NOVEMBRE 91

Profitez du temps de <Paix et Sûretôr
pour visiter les lieux saints de la
Galilée à Beer-Shéva, et séjourner à
Jérusalem à un prix avantageux, en
pension complète.
Pour inscription et programme:

LE COSSEC Paul
Auvers/Monfaucon

72540 LOUE - Tét.43.88.97.44
Groupe en lsraël (Nov. 90)
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Talina

Chers Frères et Soeurs.

Mon nom est <TALINA>. Je suis une Tzigane chrétienne de la Mission Evangélique des Tziganes de France. Dans
son amour, Christ m'a sauvée, et aujourd'hui, tant pour le remercier que parce que j'aime I'ceuvre du Seigneur, je

travaille en tant que correspondante pour I'Aumônerie Evangélique Tzigane.
Cela fait maintenant SIX ANS que j'écris aux prisonniers dont les noms et les adresses des lieux de détention me
sont communiqués par I'aumônier national tzigane, Monsieur le pasteur Christian D'hont. Je parle dans mes
lettres à des hommes et à des femmes condamnés et rejetés par beaucoup de monde* C'est un travail de persévé-
rance, et souvent décourageant. Mais aujourd'hui, comme hier, notre Seigneur encourage toujours celui, ou celle
qui tavaille dans son champ de mission, avec I'amour pour son æuvre, et la volonté d'apporter à toutes ces person-
nes en prison le témoignage d'un Dieu qui les aime, et qui veut se révéler à chacun, d'entre-eux.
Le résultat de ce travail est parfois étonnant. VOICI DES TEMOIGNAGES concernant quelques-uns d'entre
eux :

. Voici un homme, Mr... avec lequel j'ai entretenu une correspondance pendant l5 mois. Tout au long de cette cor-
respondance, cet homme s'est approché du Seigneur découvrant I'amour de Dieu. et recevant sa grâce.
Pendant les visites il faisait lire mes lettres à sa femme, et tous les deux acceptèrent le Christ comme leur Sauveur
personnel. Maintenant qu'il est sorti de prison, lui et sa femme ont pris la décision de pendre leur baptême d'eau, de
suivre le Seigneur, et de faire sa volonté...

. ELLE s'appelle REBECCA" et elle a été incarcérée pour vol, avec une grosse peine à purger. Je lui ai écrit pendant
un an et demi,lui parlant du Seigneur, et de ce qu'il peut faire pour chacun. Libérée de sa prison en été 1990, après
avoir purgé sa peine, elle aussi s'est engagée à suivre le Seigneur Jésus dans les eaux du baptême. Sa décision est
ferme : elle veut vivre une vie nouvelle avec son Seigneur en lui obéissant désormais...

o Voici encore un autre homme, détenu à Poissy, ayant été condamné à une peine de QUINZE ANS... Un peu avant
qu'il soit tibéré, j'ai également tenu une correspondance avec lui pendant plus de quinze mois, par le biais de I'Au-
mônerie Evangélique Tzigane...J'ai appris, voici trois semaines, que la compagne de cet homme lisait elle aussi mes
lettres, et décidait de suivre le Seigneur, en s'engageant dans les eaux du baptême. Quand à lui, il suit assiduement
les réunions mais désire, avant de prendre son engagement avec Dieu par le baptême, mettre sa vie en règle avec son
passé et obtenir le pardon de chacun.
Une nuit, pendant sa détention, il eut une vision, il vit les mains percées du Seigneur, et le Seigneur disait;j 'ai
accompli ces choses pour toi...
Il fut aussi convaincu que Dieu s'intéressait à lui.

. Enfin, voici I'histoire d'un jeune Tzigane nommé JOSUE, et détenu à Fleury-Mérogis pendant QUATRE ANS
pour vol... Je lui ai écrit pour lui pader de I'amour de Dieu, et lui aussi a accepté le Seigneur comme son sauveur per-
sonnel. A sa sortie de prison, ce fut pour lui une nouvelle vie qui commença au service du Seigneur, cherchant à se
rendre utile à I'ceuvre de Dieu dans les tâches matérielles avec les prédicateurs tziganes Bogo et Milor.

Chers frères et sæurs, nous vous demandons de prier pour I'Aumônerie Evangélique Tzigane qui a également
besoin de votre soutien et de votre aide.
Que le Seigneur vous bénisse !

Votre sæur en Christ, TALINA
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Partie de t'audiioire lors d'une Convention 
,,

Nous avions, I'an passé, lancé un S.O.S. en faveur des Pays de l'Êst. Nous avions évalué la dépense de I'ordre de
5OO.0OO Frs, à la fois pour les frais de déplacements, les missions d'évangélisation, et I'aide à nos frères des
pays d'Europe de I'Est.
Nous n'avons reçu que 75.0OO Frs. Malgré cela, les frères tziganes vont, avec des moyens restreints etau prix
de bien des sacrifices, repartir cette année en mission et par équipes dans les Pays suivants:

n is'T$gïovAeu,E
LA POLOGNE
I-A YOUGOSLAVIE.

Trois prédicateurs vont aussi partir en mission EN AUTRICHE.

LES  CON\ /ENTTONS EN 1991  :

Trois Conventions sont prévues:
A FRANKFORT (EN ALLEMAGNE), DU 19 AU 27 AOaJI
A PADOVA (EN tTALtE), FtN JU|N
A SEZANNE (EN FRANCE - 51), SUR UN TERRAIN MILITAIRE, DEBUT SEPTEMBRE.

Pendant ce temps, des équipes rayonneront en France, en Suisse, en Belgique, avec des tentes et des chapi-
teaux pour annoncer I'Evangile dans les villes et les villageq accompagnés de musiciens.

Pour tout renseignement complémentaire, écrire au :
- Secrétaire : FERRET Wasso'- 17 Bld de la Libéralion - 44220 COUERON - Té1. 40.38.38.42
- Vice-Président: Honoré MARTIN - 34, Rte de Vouzeron - 18330 NEUVY/BARENGEON - Té1. 48.51.66.71

Nous recommandons à vos prières tous ces frères quise consacrent à I'Evangélisation et spécialement ceux
qui partent dans les pays de I'Europe de I'Est.
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