


W.F. : Quand on vous parle des Tziganes des Pays
de l'Est, comment les voyez-vous ?
G.M. : Comme dans la plupart des Pays Européens, les
Tziganes qui vivent dans les Pays de l'Est sont très
pauvres, déshérltés, et trop souvent marginalisés. Je
sais aussi avec certitude qu'en Europe de I'Est vivent 13
millions de Tziganes qui ne connaissent pas encore
Jésus-Christ, parce que j'y suis allé souvent, mais quand
un Tzigane rencontre le Seigneur, il vit toujours une foi
ardente.
W.F. : Avec ce numéro de notre revue spécialement
orienté vers les Pays de l'Est, quel est votre premier
sentiment ?
G.M. : Mon premier sentiment, c'est ma joie de savoir
que les nouvelles qu'il apportera pérmettront à nos
fidèles lecteurs de suivre nos Missionnaires au cours de
leurs activités. lls partageront leurs émo-
tions, se rendront compte de leur dé-
vouement et de leur amour pour les
âmes. lls pourront également lire les
témoignages de guérisons et des authen-
tiques conversions à Jésus-Christ.
Mon second sentiment, c'est que je suis
persuadé quetous ceux et toutes celles
qui se sentent engagés avec nous dans
la conquête desTziganes à Jésus-Christ
trouve ront dans ces nouvel les beauco up
de sujets de joie pour louer le Seigneur,
de même que pour leur engagement
personnel à son æuvre parmi les Tziganes.
W.F. : Pouvez-vous nous parlerdes Missionnaires ?
G.M. : Nous avons actuellement une équipede TRENTE
MISSIONNAIRES TZIGANES qui partent par roule-
ment à cause de nos faibles moyens financiers. Ces
hommes ont suivi une formation doctrinale et pratique
pendanttrois ans. Ensuite, ils sont dirigés sur les champs
d'activités.
W.F. : Comment font-ils pour vivre ? Ont-ils un
métier ?
G.M. : Bien sûr, ici, en France, tousnos Prédicateurs et
nos Missionnaires vivent de leurs métiers. Chacun
subvient à ses besoins et n'est nullement pris en charge
ni par notre Mission, ni par les fulises. ll existe tout un
éventail de métiers différents tels que soldeurs sur les
marchés, antiquaires, il y a aussi des artisans vanniers,
rempailleurs de chaises, fabricants de poteries en étain,
ferrailleurs...
W.F. : Commentfont les Missionnaires pourvivre et

,,

G.M. : Disons tout d'abord que les Egli-
ses Tziganes en France, de même que
les groupes de Chrétiens qui voyagent
avec leurs Pasteurs, soutiennent très
librement et avec beaucoup d'amour
ces efforts missionnaires.
Un second soutien nous est apporté par
nos Chrétiens, pendant la soirée spé-
ciale "Missionnaire" lors de nos deux
grandes conventions annuelles.
Un troisième secours nous est assuré
grâce à la fidélité de tous nos Compa-

r - gnons de route, c'est-à-dire les lecteurs
de la revue Vie & Lumière.
Avec le frère Clément LE COSSEC, avec qui je
collabore depuis de nombreuses années pour le salut
des Tziganes dans le monde, j'adresse à tous et à toutes
ma très profonde reconnaissance pourtout ce que nous
avons pu faire ensemble.
W.F. : Y a-t-il une équipe pour la gérance de
l'évangélisation des Tziganes des Pays de I'Est et
de I'Europe ?
G.M. : Oui, bien sûr. Permettez-moi de citer quelques
noms : Châfer Fétéla et Chtoro, de la Mission Vie &
Lumière en Hollande - Reinhardt Robert (Yvé), prési-
dent de la Mission Vie & Lumière en Allemagne - Cribos
Raymond (Lili) et moi-même pour la Mission Vie &
Lumière en France.
Pour le groupe Rom en France, le Comité National
Rom : Berto, Papaille, Kwick Boy, Baba et Popof, et les
conseils de deux frères aînés : Demeter Nono et Demeter
Stévo.'

ENTRETIEN AVEC MONSIEUR LE PASTEUR GEORGES MEYER,
Président de ta Mission Evangélique des Tziganes de France

et Coordinateur de I'Evangétisation des Tziganes des Pays de l'Est

Propos recueillis par Monsieur Wasso FERRET, Co-i<édacteur de la Revue VIE & LUMIERE.

se déplacer quand ils vont à l'étranger pour évangé-
liser ?
G.M. : Nous avons convenu avec nos Missionnaires de
leur donner la somme de 6.000 Frs pour vivre un mois.
Mais les frais de route aller-retour et les déplacements
dans le pays même restent toujours un acte de foi, et
souvent à la charge des Missionnaires. Ce qui veut dire
que s'ils n'ont pas épargné de leurs propres deniers pour
combler les besoins, il leur est pratiquement impossible
de rester le temps prévu. J'ai vu malheureusement
parfois des frères revenir découragés et tristes d'avoir
dû abandonner un travail plein de promesses, n'ayant
plus assez d'argent pour-pouvoir continuer. Quel dom-
mage!
W.F. : Comment trouvez-vous les moyens finan-
ciers pour envoyer ces Missionnaires ,



W.F. : Etes-vous satisfait du résultat spirituel ob-
tenu dans ces Pays de I'Est à la suite de ces efforts
missionnaires limités dans le temps ?
G.M. : Sije considère les merveilleux résultats obtenus
avec les petits moyens que nous avons pu engager, je
suis convaincu que le moindre centime a trouvé sa place
etson utilité. Pourtant, je restetrès préoccupé parce que
nous sommes encore loin des objectifs à atteindre. Ce
grand besoin des Tziganes des Pays de I'Est ne devrait
laisser personne dans I'indifférence. C'est pourquoi
notre souci actuel c'est de tirer partie au maximum de ce
dont nous disposons et reoevons, mais nous perdons un
temps précieux, faute de moyens financiers plus impor-
tants. J'ai le sentiment d'être engagé avec vous comme
dans une course contre la montre pour le salut de notre
Peuple avant le très prochain retour de notre cher
Seigneur Jésus-Christ, et nous devons gagner cette
course ensemble.
W.F. : Peut-on avoir une idée de ce qui vous paraît
le plus urgent dans le programme pour les Pays de
I'Est en cette fin de saison 1994 ?
G.M. : Mon souhait en cette fin de saison et pour I'hiver
qui approche serait d'envoyer les TRENTE MISSION-
NAIRES à la fois sur les différents terrains de leurtravail,

au l ieu de les envoyerau furet à mesure de nos moyens.
La Pologne, la Tchécoslovaquie, la Roumanie, la
Hongrie, la Bulgarie et la Yougoslavie attendent nos
Missionnaires car un travail important y est déjà com-
mencé, et d'autres pays attendent aussi...
D'autre part, I'objectif qui me semble être de la plus
haute importance pour le succès de I'ceuvre que le
Seigneur nous a confiée, serait de pouvoir soutenir nos
trente Missionnaires à la fois pendant SIX MOIS au
moins dans I 'année, afin de stabil iser les nouveaux
convertis dans la foi, ce qui leur permettrait aussi de
prévoir des lieux de culte et surtout de gagner de
nouvelles âmes à Jésus-Christ et de former des candi-
dats au Ministère.
W.F. : Avez-vous un derniermotà partageravec nos
lecteurs ?
G.M. : Oui, je veux terminer en citant un texte de la
Parole de Dieu : "L'oeuvre que Dieu a commencée, l l  la
rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ" (Phil .  1 :6).
Malgré nos faibles moyens avec lesquels on a I ' impres-
sion de piétiner parfois, j'ai cette confiance dans le
Seigneur qu' l l  travail le avec nous, et qu' l l  rendra parfait
ce qu'll a commencé à faire dans bien des cæurs. A Lui
soit toute la Gloire !

Photo couverture: Jeunes Tziganes des Pays de I'Est

BESOINS IMMEDIATS POUR L'ENVOI DES OUVRIERS

PAYS
Pologne
Tchécoslovaquie
Hongrie
Butgarie
Roumanie
Yougoslavle
Ukraine

:
L'envoi de chacun de ces prédicateurs nécessite le
soutien des familles, les déplacements pour rejoin-
dre ces pays et les frais dans ces pays pour évangé-

Nombre de Prédicateurs
3
4
3
3
3
2
2

liser les Tziganes, soit environ 10.000 Frs par
prédicateur et par mois.
Si vous pouvez vous aussi participer à l'envoi de
ces prédicateurs, selon ce que le Seigneur vous
mettra à cceur de faire, précisez sur votre offrande
te pays pour lequel vous la destinez.
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HONGRIE - Avec les Man'ouches
Le Seigneur nous a permis, en cette année 1994, d'aller en Hongrie

et ll nous a merveilleusement dirigés vers quelques familles tziga-

nes de la tribu Man-ouche. L'accueil a été chaleurbux et, après

quelques jours de contacts, nous avons pu réunir tout le monde

dans un local pour leur apporter l'évangib de Jésus-Christ' Nous

avons été étonnés de voir une telle soif de Dieu dans ces cceurs'

C'était la premièrefois en effet que ces Manouches entendaient le

Message du Salut. Le Seigneur nous a également conduits dans un

village où vivent actuellement plus de 200 familles man-ouches'

Nous avons alors réalisé l,iinmense besoin et la faiblesse de nos moyens. c'est donc avec regrets qu'il nous a fallu quitter le pays A notre

départ, ils nous ont suppliés de revenir le plus vite possible'
Reinhard Djoné et Kaus Bébé

Note du frère Cribos Lil i  (missionnaire et membre du Comité pour I 'Evangélisation des Tziganes des Paysde I'Est) :

,,Au mois de septembre de cette année, une équipe va repartir avec leurs fàmilles pour làHongrie. Je vous demande de bien vouloir soutenir

nos missionnaires dans I'intercession afin que Dieu fasse une belle ceuvre dans ce pays'"

POLOGNE - Tournée 1994
Après un voyage très éprouvant, nous sommes arivés en Pologne
et aussitôt nous avons cherché les Roms. Mais, pendant deux jours

nous n'en avons trouvé aucun. Nous étions découragés en pensant
qu'il nous faudrait peut-être revenir en France sans avoir pu rencon-
treraucun Tzigane. Nous avonsdécidé alors d'allerjusqu'à Varsovie,
sans nous rendre compte que c'étiait dirigé par le Seigneur' A
Varsovie, nousavons enfin trouvé les Roms aprèstoute une journée

de recherches.

L.HOMME DOIIIT TOUT LE MONDE AVAIT PEUR
Les premiers conbcts avec les Roms ont été difficiles, cependant,
le Seigneur commençait à travailler les cæurs de quelques-uns qui
nous écoutaient témoigner. Parmi eux, un homme très connu pour
mener une viedangereuse, mêlé à toutes sortes de trafics d'argent,
de drogue, d'armes et de proxénétisme ; tout le monde avait peur de
lui car il était aubsi très violent et plein de haine- Nous lui avons parlé
du Seigneur. Etonnant... il nous écoutait très intéressé. Une pre-
mière iéunion a alors été organisée dans la petite maison d'une
famille rom de la ville. L'homme dangereux'était là lui aussi et son
cæur a été touché. Alors qu'il nous écoutait témoigner du Seigneur,
il's'est mis soudain à pleurer et à demander pardon à Dieu pour sa
mauvaise vie, et lui a donné son cceur. Depuis ce jour, il a rompu
toute relation avec ses anciens amis. Toute sa vie est bouleversée
maintenant, et il veut plaire au Seigneur.

IL PARDONNE AU MEURTRIER DE SON FRERE
Quelques jours plus tard, un homme anivait d'Allemagne' Cet

nomme avâit autietois tué le frère de celui qui venait de se convertir

et qui avait toujours voulu venger la mort de son frère' La nouvelle

se iépandit rapidement et chacun redoutait ce qui allait se passer

entre les deux hommes.
Lenouveauconvert iv ientnousvoiretnousdemandecequ' i ldoi t

faire en tant que chrétien. Nous lui disons qu'il doit pardoner, comme

le Seigneur là pardonné. ll y a un grand combat dans son cceur' il

rentrelhez lui et... charge un révolver en déclarant : "ce sera lui ou

moi". Sa femme lui dit alors de ne pas détruire leur vie et que'

maintenant qu'il est chrétien, il ne doit pas chercher la vengeance'

L'homme s'âsseoit, réfléchit, puis se met à pleurer, regrettant ce

moment d'égarement.
Le soirà la Éunion, les deux hommes sontface à face"' le nouveau

converti pardonne au meurtrier de son frère et I'embrasse' Tout le

monde est bouleversé |

Cet événement a décidé 30 personnes à accepter Jésus€hrist

comme leur Sauveur personnel et se sont engagées avec lui

dans les eaux du baptême. A cejour, il y a 70 personnes sauvées

et baptisées ; hois irères ont aussi manifesté le désir de servir

le Seigneur ei, parmi eux, l'homme qui a pardonné à son ennemi'

Nousionstatons que le Saint'Esprit travaille les cæurs des

Roms de Pologne, et nous vous demandons très fraternellement
de prendre pàrt à nos efforts en nous soutenant dans vos

Prédicatem Rorns. G. à dr., Papaille, Baba et Ymé

X. Lhomme dmgereux qui s'æt converti

prières.
Papaille et Yamé



TCHECOSLOVAQUIE
Après trois années d'un travail soutenu dans les contacts, le
t é m o i g n a g e  e t  l ' é v a n g é l i s a t i o n  d e s  T z i g a n e s  d e
Tchécoslovaquie, notre travail s'est fait dans des circonstan-
ces quelquefois très pénibles, mais nous avons eu la joie de
voir la Main du Seigneur agir à différentes occasions puisque
nous avons constaté plusieurs guérisons divines, des âmes
sauvées et affranchies.
Très encouragés et convaincus de vivre une direction divine,
nous avons alors organisé une campagne d'évangélisation
avec une grande tente, qui fut installée en plein centre de la
vil le d'Olomouc, avec I 'accord des autorités de la vil le.
Le résultat béni de cette campagne nous a conduits à deman-
der aux autorités de cette ville de bien vouloir mettre à notre
disposition le grand Théâtre Philharmonique afin d'y organiser
une très grande Campagne d'Evangélisation pour le mois
d'octobre 1994.
Des mill iers de prospectus seront distribués en temps voulu,
pour annoncer le grand Festival Evangélique Tzigane Euro-
péen qui se tiendra du 21 au 26 octobre 1994. L'événement
sera diffusé sur les ondes à travers tout le pays et ainsi, des

MOLDAVIE - Des Tziganes se convertissent
Au cours d'une rencontre de 105 Pasteurs à Moscou, représentant 350 églises de I'ex-URSS, le pasteur Michail Botorowskij
mit l 'accent sur la nécessité impérative d'évangéliser les Tziganes. ll a mentionné qu'au cours de campagnes d'évangélisation
sous des tentes, des Tziganes se sont convertis en Moldavie.

ESPAGNE .
Parmi les Roms Lovaras
Pour la première fois une mission re-
groupant environ 60 caravanes de Roms
a eu lieu en Espagne, dans les régions
de Bourgos et VàttaCotia.
Elle fut organisée par les prédicateurs
Boy (à gauche sur la photo), Poncho et
Popoff (à droite), aidés par des prédica-
teurs gitans espagnols. Cette mission
s'est terminée par un très beau service
de baptêmes par immersion de 15 Roms
et, au cours des réunions,20 chrétiens
firent l 'expérience du baptême dans le
Saint-Esprit.

BORDEAUX.
Convention Européenne de Pentecôte
Lors de cette convention qui regroupait des pasteurs et des
chrétiens de différents pays d'Europe et de différentes églises
de pentecôte, le pasteur Hébert, organisateur de cette con-
vention, avait demandé à ce que les Tziganes y soient
représentés.
Le pasteur Zophi, président de la convention, précisa que le
Mouvement de Pentecôte Européen était composé de
1.500.000 chrétiens dont 500.000 Tziganes. Ainsi, après 42
ans d'évangélisation, les Tziganes représentent un tiers des
chrétiens d'Europe. ll leur fut accordé dix minutes avec
interprétation pour parler de leur réveil, et un stand d'exposi-
tion permit aux amis de découvrir l 'étendue de cette belle
ceuvre missionnaire dans le.monde.

Au cenlre, le prédicateu David

milliers de non-Tziganes entendront aussi le beau message
du salut en Jésus-Christ.
ll nous reste encore à compter sur I'assistance du Seigneur et
aussl sur vos prières, frères et sæurs, que vous voudrez bien
lui adresser en notre faveur pour que ce projet audacieux
puisse être I'occasion pour plusieurs d'être sauvés. Que toute
la gloire en revienne à Dieu seul, par Jésus-Christ !

David et Abraham



MISSIONS BENIES A ST.TROPEZ ET A DEAUVILLE

Depuis trois ans, avec quelques frères prédicaÇurs, nous avons, par la grâce de Dieu, entrepris chaque année deux missions
d'un mois : l 'une à St-Tropez, l 'autre à Deauville. Conduits par le Seigneur, nous avons pu réunir à chaque mission environ 150
familles de Sintis et de Voyageurs qui ne connaissaient pas Jésus-Christ et son amour. Le Seigneur a touché des cæurs et
nous avons eu la joie de faire plusieurs baptêmes chaque année.
Priez pour nous car c'est un travail d'évangélisation ditficile. Nous comptons sur l 'æuvre de Dieu dans les cæurs.
Nous vous transmettons le téÉoignage du frère Pique, qui s'est converti lors de ces missions.

Edmond LOUBET

CE QUI ME MANQUAIT SE TROUVAIT EN JESUS !

Comblé par l'existence tant sur le plan
matériel que familial, j 'ai fait le bilan de
ma vie et, après avoir pesé honnête-
ment les valeurs auxquelles mon exis-
tence s'était attachée, je me suis rendu
compte qu' i l  me manquait  quelque
chose, sans réaliser ce que c'était.

MISSION EN NORVEGE

Après un long voyage avec nos cara-
vanes à ûavers les pays du nord de
I'Europe, Talis, René, Manix, Tchilem,
nous sommes arrivés en Norvège où
nous attendait  le pasteur Franz
JOHANSEN et l'équipe des prédica-
teurs voyageurs norvégiens.
Une première mission avec environ 80
caravanes fut organisée sous chapi-
teau.
Puis une deuxième eut lieu près du site
de Lilehamer où se tinrent les jeui
olympiques d'hiver 1 993-94.

Dieu a richement béni noûe séjou? en
Scandinavie. donnant un élan nouveau
à l'æuvre quidans ce pays compte 800
voyageurs convertis.

Lors d'une rencontre imprévue d'un foyer
chrétien qui vivait une terrible épreuve,
et au travers de leur témoignage de foi
et d'amour, je réfléchis et je me mis à la
recherche de la vérité.
Ma première démarche fut de l ire la
Bible pour me rendre à l 'évidence de la
véracité de la Parole de Dieu. Des cir-
constances inattendues me conduisi-
rent à Deauvil le, près d'un chapiteau
sous lequel setenait une Misiion Evan-
gélique. Avec beaucoup de méfiance
envers les serviteurs de Dieu voya-
geurs, j 'ai observé leur façon de prati-
quer leur foi et j 'ai voulu savoir si cela
était conforme à I'Evangile. Etant ras-
suré à ce sujet, ma recherche ayant été
au départ une démarche intellectuelle
lucide, mon cæur s'est ouvert à Dieu
devant l'évidence de la vérité et j'ai

compris I'amour du Seigneur pour ma
vie. Ma raison et rnon cæur ont réalisé
que ce qui me manquait se trouvait en
Jésus.
Aujourd'hui, mon plus cher désir c'est
de faire connaître ce bonheur aux gens
qui me sont chers.

Frédo PIQUE

L'équipe FÈræ noruégiem. Au cenlre, Frm Johæen



MISSION DANS LES DEPARTEMENTS DE L'ALLIER ET DU PUY DE DOME . ETE 1994
GANNAT

Ces missions ont été organisées avec le
concours de plusieurs frères prédica-
teurs : Lavantin, Ramoutcho, Welty
Charles (Tarzan),  Rodier Phi l ippe
(Roucoucou), Winterstein Jean (Béro)
et quelques autres prédicateurs.
Cet effort commun s'est soldé par un
vrai succès. Un journal de la région a
rendu un écho de lajournéedes baptê-
mes dans la rivière, à Gannat. A cette
cérémonie assistaient pour la première
fois des centaines de personnes éton-
nées et ravies. Au Seilneur soit toute la
gloire pour ce beau travail !

Ci-dessous, extrait d'un article passé
dans le journal, signé par Monsieur
Vicktor Bechier :
"Comme aux temps bibliques, les Tziga-
nes protestanfs rassemô/és au plateau
de Mazerier ont procédé dans la Sioule,
au pont de Jenzat, au baptême de neuf
aduftes, cinq femmes et quatre hom-
rnes. Ce cérémonial s'est déroulé en
présence d'une foule de Tziganes ve-
nus des départements yol'sr,'ns ef sous
l'autorité de Jean Wnterstein, pasteur
de la région. Les adulles "consentants",
après avoir écouté le message de
I'Evangile et accepté Jésus comme sau-
veur, se sontfaits baptiser par immersion
dans l'eau de îirivière conformément à
I'enseignement du Christ. Les Tziganes
ont exprimé leur joie et leurfoi en termi-
nant la soirée par des chants, des can-
tiques et de la musique tzigane;'
Autre article écrit par le même journa-
l i s te :
'Anniversaire. La date de ces baptêmes
est éminemment symbolique pour la
communauté rom qui fut victime, on
aurait trop tendance à I'oublier, d'un
véritable génocide, tout comme le peu-
ple juif . ll y a cinquante ans, le 1er août,
eommençait la "liquidation" dês survi-
yanfs des 24.956 détenus tziganes re-
censés dans le camp d'Auschwitz.

"En août 1944. il restait
encore environ 4.000 Tzi-
ganes destinés à la cham-

bre à gaz. lls avaient jusqu'alors tout
ignoré du sort gui /es attendait. //s s'en
rendirent compte seulement lorsqu'on
les achemina par baraques entières
vers le crématôrium C. Ce ne fut pas
chose facile."

CLERMONT.
FERRAND
tssorRE

Les serviteurs de
Dieu :  Hof fman
Calo,  Lourseyre
F i sso .  He l f  r i ed
Cane l .  Ga rc ia
Thierry, ontvu leur
persévérance ré-
compensée dans
les nombreuxcon-
tacts pour évan-
géliserles familles
Eiganes qui vivent sur les secteurs de
Clermont-Ferrand et lssoire. Ainsi, pen-
dant l 'hiver dernier, i l  y a eu un beau
réveil spirituel chez plusieurs.

Ce travail a produit 28 baptêmes par
immersion et il est aussi à noter deux
nouvelles vocations pour servir le Sei-
gneur parmi notre jeunesse. lls seront
pour notre équipe des aides précieuses.
Nous vous communiquons aussi le té-
moignage d'un -frère que nous avons
baptisé cet hiver avec son épouse, ils
s'appellent Corbo et Mossa.

Des gardiens de prison m'ont parlé
du Seigneur !
J'ai été condamné à une très lourde
peine. Alors que je me trouvais à la
prison d'Albi à cause de ma mauvaise
conduite, depuis 20 mois, un gardien de
prison qui était un chrétien m'a rendu
témoignage de Jésus. J'ai été touché à
ce moment-là par le Seigneur. Puis, j 'ai
été transféré à la prison d'Aysse, près
de Villeneuve-sur-Lot. Etonnant ! Là
encore le Seigneur avait conduit les
circonstances puisque I'un des gardiens
de cette prison était aussi un chrétien

Telle a été l'oraison funèbre que fit Ie
commandant du camp, Rudolf Hoess,
dans ses "mémoires" rédigées peu avant
sa pendaison qui eut tieu à t'endroit
même de ses ignominies."

qui me parlait du Seigneur, et je voulais
très sincèrement m'engager dans la vie
chrétienne.

J'ai oublié le Seigneur !
A ma sortie de prison, j 'ai retrouvé ma
famille, ma femme et mes enfants, mais
personne d'entre-eux ne connaissait
l 'évangile. J'ai alors été repris par les
habitudes et les routines de la vie, et il
étaittrès diff ici le pour moidevivre ma foi
au milieu de ma famille inconvertie.
Alors, j 'ai oublié le Seigneur...

Quinze ans plus tard...
Depuis, je suis venu avec ma famille
vivre à lssoire, près de Clermont-Ferrand.
Quand je suis arrivé ici pour la première
fois, j 'étais loin de me douter que j 'allais
de nouveau être au contact de l 'évangile
parmi les Voyageurs et les Man-ouches
quivivaient là. J'aisuivi les réunions. Ma
foi s'est réveil lée, et, le 5 juin 1994, j 'ai
décidé avec mon épouse de suivre le
Seigneur. Nous avons été baptisés d'eau
ensemble et nous glorif ions le Seigneur.
Je rends grâce au Seigneur de m'avoir
attendu pendant
15  ans  !
Amis  qu i  l i sez

mon témoignage,
n 'a t tendez  pas
aussi longtemps
que moi. Donnez
vite votre cæur au
Seigneur car il re-
vient très bientôt.

Corbo



IRLANDE
Partis de France pour l'lrlande pendant l'été 1994, Christian, Paul et
moi-même, Michel, nous avons été accompagnés par un jeune

couple chrétien, (Carlot et Violette) qui désirait se rendre utile au
Seigneur, et à nous-mêmes, pour cette tournée missionnaire'

DUNDALK
Notre premier objectif était d'atteindre Dundalk, une ville frontière à
20 km de l'lrlande du Nord, car c'est là que nous avions rendez-vous
avec les frères anglais. Chacun étant arrivé, nous étions hutt
caravanes ettout le monde était prêt pour se metfe au travail. Nous
avons aussitôt commencé à évangéliser les Tziganes de la ville,
mais nous n'avions pas les moyens de les rassembler pour faire des
réunions, quand l'idée nous est venue de nous procurer un mobil-
homme afin de l'aménager en église, avec des bancs et un pupÎtre'
Le Seigneur nous a permis de réaliser ce pro.;et. Nous avons installé
le mobil-homme transformé en église devant la maison de Jery
Harper qui est actuellement candidat au ministère. Pendant le culte
d'inauguration, chacun a voulu prendre part à l'effort financier pour
régler le prix de I'acquisition. Notre joie fut complète lorsque le
Seigneur, parson Saint-Esprit, a rempli les cceurs de sa bÉnédiction
et de sa puissance, et ce fut pour nous comme un signe de son
aPProbation' 

GoRT
Nous sommes allés ensuite dans la ville de Gort où le réveil
commença tout d'abord il y a quelques temps. Là' les premiers
convertisvivaientceque Jésus avaitdità ses disciples : "Vousserez
mes témoins" (Actes 1:8). Pendant que nous étions là' plusieurs
familles assistaient aux réunions, et à notre très grande joie,
plusieurs personnes se sont données au Seigneur.
" Seigneur, envoie quelqu'un de mon peuple pour nous expliquer !"
Pendant cette mission, nous avons entendu le témoignage de Katy
Donovan, une des premières converties au Seigneur en lrlande :
"Après avoir entendu l'évan$le pour la première fols ches des
Gadgés.(des n on-Tziganes), i'ai été perplexe et très troublée, puis

.y'e me suls mises à prier en disant : Seigneur, envoie quelqu'un de
mon peuple pour nous expliquer... " Elle termina son témoignage en
disant que quinze jours après, les prédicateurs tziganes venaient de
France pour leur parler du Seigneur.
En l'écoutant, nous étions fès émus, nous souvenant que deux
rhois et demi avant notre venue, Dieu avait mis sur notre cceur le
désir d'aller en lrlande pour y apporter l'évangile à notre peuple' Ce

Coreécration d'm frère au ministère

futun momenttrèsencourageantpour notreéquipe dese sentirainsi

dans la volonté de Dieu.' .  coRK
Partis de là, nous nous somlnes dirigés sur la ville de Cork pour y

encourager les quelques fidèles Qui y vivent, et par la grâce de Dieu'

d'autres Tziganes se sont aussi décidés à suivre le Seigneur lors de

notre passage.
NOTRE PROJET

Pour le mois de novembre de cette année, nous avons programmé

trois missions dans les villes de Dundalk, Gort et Cork Les frères

d'Angleterre et de France nous ont promis leur concours en se
joignânt à nous afin de nous aider. ce travail d'évangélisation de

noire peupte en lrlande est une belle ceuvre dont les promesses sont

encourageantes surtout quand on voit l'Esprit du Seigneur travailler

dans bJcæurs. Nous souhaitons avoir nos lecteurs à nos côtés

dans|aprière,carsi|essujetsdejoiessontnombreux,lesdifficu|tés
ne manquent pas non plus. Cependant, nous gardons dans nos

"..rr. "àtt* 
parole de Jésus qui a aussi stimulé I'apôtre Paul : "J'ai

unpeuplenombreuxdanscetteville"(Actes18:10)'llyadesmilliers
Ceïziianes dans tout le pays' et le champ est important' Depuis

notre àernier voyage, de bonnes nouvelles nous parviennent par le
pasteur Graham Willey, notre collaborateur' qui continue l'æuvre

sur place.
L'équiPe : Paul, Christian et Michel

UN EVENEMEI{T POUR LE PEUPLE TZIGANE MAN'OUCHE :

Projet d'une traduction du Nouveau Testament en langue man-ouche !
c,est le projet d'un jeune frère man-ouche, converti à Jésus-christ et membre de I'Eglise

Evangéliiueizigane âe Mulhouse (Bas-Rhin). ll se nomme Reinhardt Rocco. Depuis plus de deux

ans riainienant,-ce jeune frère a eù à cæur de traduire le Nouveau Testament en langue tzigane

manouche. c,est un travail très ardu pour orthographier, surtout quand on sait que le Tzigane

emprunte ceftains mots du vocabulaire des pays dans lesquels il vit pour les "manouchise/' ou les
,,romanise/'. saluonsici lecouragedece jeunefrèrepourson audacieuxprojet.Anoteren passant

que le frère Rocco est un paralytique et ne se déplace qu'en chaise roulante'

éette traduction en langue man-ouche sera des plus précieuses pour tous nos missionnaires qui

travaillent dans les Payl de t'Est. lls pourront enfin lire et prêcher plus facilement en langue tzigane

et pourront aussi offrir ce précieux ouvrage aux Tziganes démunis qui pourront également lire

I'Evangile dans une langue qui est tout prèÀ de leur cæur. Signalons qu'à ce jour la traduction des

quatretvangiles et Oes lctàs des Apôtres est presque achevée. Ce noble et précieux travail ne

laissera,,j'en suis sûr, personne indifférent.



FR/ANCE:
ECHOS DE LA GRANDE CON"VENTIO}I

La grande Convention Nationale Tzigane a eu lieu cette année du 25
au 28 août, sur I'aérodrome de Damblain, dans les Vosges. 200
hectares de pistes et de verdure ont été un cadre non seulement
suffisant mais encore très agréable.
Un chaleureux merci aux autorités militaires qui ont bien voulu

mettre ce terrain à la disposition des Tziganes Evangéliques, mais
aussi à Monsieur le Maire de Damblain pour son accueil et à toutes
les autorités locales qui, grâce à leur précieuse collaboration, ont
permis aux organisateurs de ce
gigantesque rassemblement de
pouvoir le réaliser dans les
meilleures conditions espérées !
Les accès étaient situés aux ex-
trémités de la piste, aussi, dès
leur arrivée, les retardataires
cherchaient des yeux le grand
chapiteau "point de repÈre" et ils
devaient parcourir "en slalom"
entre les traverses des rails de
chemin de fer, installés exprés
pour ralentir la circulation intense nuit et jour, une distance d'environ
deux kilomètres avantd'apercevoir la cathédraledetoile. L'immensité
de ce chapiteau semble ridicule au milieu de l'étalement des quelque
sept mille caravanes installées sur les quatre kilomètres de piste de
I'aérodrome.

L'ORGANISATIOiI
ll ne me paraît pas chose aisée de retracer en quelques lignes toutes
les choses importantes qui ont permis à cette convention d'atteindre
ses objectifs. ll ngus faudrait parler tout d'abord de son organisation
avant, pendant et après cet immense rassemblement avec les
responsables : les pasteurs Hoffmann Pierre etCharpentier Joseph.
Ces frères ont été secondés par les différentes équipes pour la
réalisation de cette convention . les monteurs du chapiteau, les
responsables de la sécurité inteme, l'équipe de I'entretien, la restau-
ration. Signalons encore que plusieurs tentes de prières ont été
mises spontanément à la disposition du peuple, et montées à
différents endroits au milieu des caravanes.
A tous ceux et celles qui ont contribué de près ou de loin au succès
de cette grande convention, toute notre reconnaissance et nos
remerciements I

LES TRAVAUX DU CORPS PASTORAL
Signalons quelques repères qui me paraissent parmi les plus impor-
tants et qui ont orienté les réflexions du Corps pastoral au cours de
la convention : l'avenir social du peuple tzigane, en France et en
Europe... le programme missionnaire afin de porter l,Evangile aux
Tziganes dans le monde... les candidatures au ministère.
Les serviteurs de Dieu présents étaient environ quatre cents. lls se
sont réunis pendant deuxjours dans la Salle Municipale de Damblain,
aimablement mise à la disposition du Corps Pastoral par la Munici-
palité.

LINAUGURATION DE LA CONVENTION
Toutes les autorités civiles et militaires ayant participe à la réalisation
du grand rassemblement ont été toutes invitées pour la soirée de
I'inauguration du jeudi 25 août à 20h30. La majorité était présente,

NATIONALE EVANG EL]QUE T.ZIGÂI{E
quelques personnalités s'étaient excusées, leurs calendriers étant
déjà retenus pour cette date. Parmi d'autres, Monsieur le Maire de
Damblain a pris la parole afin de souhaiter la bienvenue à tous les
Pèlerins et il a été chaleureusement applaudi.

DU COTE DU MONDE EVANGELIOUE
Les responsables du Consistoire des Eglises Réformées de la
Région Est ont été invités à notre convention, ainsi que quelques

pasteurs des Assemblées de
Dieu également de la région. A
cette occasion, Monsieur le Pas-
teur.Atta N'Tiamoa, de la vllle de
Metz, s'est adressé au peuple
sous legrand chapiteauau cours
de la matinée du vendredi 26,
puis I'après-midi, il a médité la
Parole de Dieu avec le Corps
Pastoral qui a très apprécié son
message biblique.

AMBIANCE SPIRITUELLE DE LA CONVENTION
Les réunions commençaienttôt le matin avec les réunions de prières
qui prenaient le relais de celles qui duraient toute la nuit. A partir de
10 heures, il y avait un message adressé au peuple, suivi de la prière
qui se prolongeait jusqu'à midi. A 15 heures, le programme conti-
nuait avec la réunion d'évangélisation, puis avec celle du soir. Vers
23 heures, commençaient les réunions spécialement organisées
pour la jeunesse.

Elil coNcLustoN
Dieu seul sait tout le bien qu'ont pu produire toutes ces rencontres
importantes, pour chacun de ceux qui y ont participé. Disons tout
simplement que le Seigneur s'est manifesté de différentes manières
par des guérisons miraculeuses, des baptêmes dans le Saint-
Esprit, des prises de conscience, des engagements avec Dieu, des
conversions nouvelles et des rétrogrades revenus au Seigneur.
Notons juste pour terminer qu'à cette convention 50 nouvelles
inscriptions pour la candidature au ministère ont été enregistrées
par le Secrétaire National. Une preuve de plus que le Seigneur
continue de travailler au sein du peuple tzigane, et une preuve
indéniable qu'll veut absolument sauver notre peuple. A Dieu seul en
soit toute la gloire et notre reconnaissance I

AU SERVICE DU MAITRE, DAI{S L'OMBRE
Lors des conventions, toute une équipe de frères se consacrent à la bonne
marche matérielle de l'organisation concemant l'hygiène et la propreté,
notamment l'enlèvement des ordures ménagères, jour après jour. Ci-
dessus, quelques-uns de ces frères dévoués.

Wasso FERRET. Secrétaire National



ITALIE
Afin de sauver les milliers de Tziganes
qui vivent en ltalie, la Mission "Vie et
Lumière" s'est structurée avec les Pré-
dicateurs et les Convertis sur place,
avec un Conseil de Direction composé
des Prédicateurs : Laundauer Victor
(Yacob), Landauer Moïse et Fabulet
André (Stève). A ces trois frères se sont
joints deux frères des Assemblées de Dieu italiennes.
Un CCP a été ouvert au nom de la Mission avec un Trésorier
et une revue "Vie et Lumière" en ltalien. l l  y a également six
Prédicateurs Eiganes reconnus et sept candidats au minis-
tère, qui viendront étudier les doctrines bibliques à notre
Centre Internationalde Formation Bibliqueà Nevoy, en France.
Depuis plusieurs années, nous avons évangélisé avec une
petite tente de 100 places et c'était très insuffisant... Cette
année le Seigneur nous a permis de nous procurer  un chapi-
teau pouvant contenir 400 places. Au cours de I 'année der-
nière, nous avons baptisé 50 personnes et, depuis les six
derniers mois, 20 autres Tziganes ont suivi le Seigneur et ont
été baotisés.
Chaque année, nous organisons une dizaine de Missions avec
la tente. Nous avons pu observer qu'à chacune d'elles, Dieu
bénissait merveil leusement et nombreux sont ceux qui ont

reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Plusieurs personnes ont

été guéries et les cceurs sont profondément travail lés. Parmi

les quelque 150 caravanes qui nous suivent pendant ces

Missions, plusieurs foyers qui ne connaissaient pas encore le

Seigneur s'y sont convertis. Alléluia !
Le projet quiest actuellement sur notre cceur pouratteindre les

mill iers de Tziganes qui vivent ici en ltalie, c'est de pouvoir

réaliser deux équipes au moins avec tentes et tout le matériel

nécessaire. Nous avons le sentiment qu'i l  nous faut faire très

vite, car le Seigneur est à la porte et des mill iers de Tziganes

nous at tendent . . .
Malg ré les diff lcultés que nous rencontrons sur le terrain, nous

nous appuyons sur le Seigneur et nous comptons sur sa grâce

en sachant que I 'enjeu en vaut la peine.

Yacob, Molse et Stève

DEPARTS POUR LA
L'épouse de notre frère Lili CRIBOS est
partie rejoindre le Seigneur dans la Patrie
Céleste, à la suite d'une grave maladie...
Elle était âgée de 59 ans.
Lili est Missio"nnaire et responsable pour
l'évangélisation des Tzigales dans les
Pays de I'Est depuis de nombreuses al-
nées, et il a toujours été fidèlement se-
condé par sa chère épouse. Ce départ
brutal laisse un grald vide dans toute la
famille et un grand découragement dans
le cæur de notre cher ffère Lili, mais le
Seigneur est le Bon Berger et ne I'a pas
abandonné car, après une période bien
difficile pour lui et ses enfants, la grâce de
Dieu les a secourus.
Lili CRIBOS organise en fin d'année I 994
une nouvelle toumée missionnaire en
Pologne, Roumanie, Hongrie etBulgarie...
Ainsile travail que le Seigneurlui aconfié
continuera malgré le chagrin, et les diffi-
cultés du chemin. Il reste aux frères du
Conseil de le recommander à vos prières,
chers Frères et Sæurs, dans son service
pour Jésus, afin qu'il puisse être encou-
ragé et fortifié par la puissance de Dieu.
Trois frères vont l'accompagner dans cette
longue tournée : Winterstein Vincent
(Natou), Adel Adolphe (Ito), Kraus Pierre
(Bébé). Ces trois fières prédicateurs espè-
rent être aussi encouragés et soutenus par

l 0

PATRIE CELESTE
vos prières.
Les Frères du Conseil et le Corps Pastoral
de la Mission présentent au Missionnaire
Lili CRIBOS, ainsi qu'à ses enfants et à
toute Ia famille, leurs condoléances et
I'encouragement le plus ffatemel dans le

Seigneur, pour cette longue tournée à la

conquête des âmes perdues.

Il y a un mois, le
Seigneur rappelait
à Lui son serviteur,
le Pasteur Tzigane
C h r i s t i a n
DUFRESNE, dit
"Bébé".
11 était Pasteur de I'Eglise Tzigane de la
ville de Réthel, dans les Ardennes. Il
venait de terminer son seûnon devant
I'Assemblée quand il se sentit tres mal. Il

a été tenassé par une crise cardiaque.
Le Conseil de Direction et le CorPs
Pastoral de la Mission sonl émus el pré-

sentent lews plus fratemelles condoléan-
ces à sa veuve, à ses enfants, ainsi qu'à
toute sa famille, en demandant au Sei-
gneur de les encourager et de les fortifier
afin que chacun puisse continuer le che-
min qui r€ste encore à parcourir ici-bas,
avant les retrouvailles étemelles auprès
du Seigneur.

INFORMATION

Monsieur Honoré MARTIN,
Président de l'Action Sociale,
I 'A.S.N.l .T.E.,  nous informe
que la Caravane-Ecole, instal-
lée c!"raque année Pendant les
trois mois au Centre Nationat
Evangélique à NevoY Pour les
enfants des Candidats au mi-
nistère, a rePris ses activités,
avec un nouvel Instituteur,
Monsieur André LANGERON.

En attendant la Prochaine Ses-
sion d'Etudes à NevoY, Mon-
sieur André LANGERON se
tient à la disposition des res-
ponsab les  de  grouPes qu i
voyagent et qui souhaiteraient
avoir avec eux I'Ecole roulante
pour instruire leurs enfants.

Pour tous renseignements,
s'adresser à :

Monsieur Honoré MARTIN
Té1.48.51 .ô6 .71
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J'ETAIS TEMOIN DE JEHOVAH !
Atteint de deux cancers, puis aveugle, je
suis convertie et miraculée par Jésus-
Christ Pendant '17 ans, j 'ai été une
"Témoin de Jéhovah". Je croyais bien
connaître les commandements divins,
mais je ne connaissais pas encore le
Seigneur. Le 2 décembre 1993, je suis
allée rendre visite à des personnes que
je connaissais, c'étaient des Chrétiens.
Comme ils se préparaient pour se ren-
dre à la réunion, ils m'ont gentiment
invitée à y assister.
J'étais incurable
J'étais, à cette période de ma vie, at-
teinte de deux cancers. J'étais déclarée
incurable par la médecine et je souffrais
affreusement. Mais cette famille chré-
tienne qui m'avait invitée me disait : "Le
Seigneur peut te guérir si tu le veux".
Après avoirassisté à quelques réunions,
le Seigneur a commencé à travailler
mon cæur. Puis je me suis avancée vers
les Pasteurs afin qu'ils prient pour moi
en m' imposant les mains.. .  Le Seigneur
Jésus a bien voulu poser son regard sur
moi et je l 'ai accepté comme mon Sau-
veur personnel. Le 12 janvier 1994, je
me suis fai te bapt iser par immersion,
conformément à I'Evangile.
Deuxjours après mon baptême, j'ai reçu
les résultats de mes examens médicaux
et du scaner. J'ai eu la grande joie d'âp-
prendre par mes médecins qu'il n'y avait
plus aucune trace de mes deux cancers.
J'étais entièrement guérie ! Ainsi, le
Seigneur m'avait opérée lui-même, sans
cicatrices, sans aucune souffrance, me
rendant la vie.

Je devins aveugle
Mais le 17 janvier 1994, je me suis
réveil lée dans le noir le plus total, et j 'ai
réalisé tout à coup que j 'étais devenue
aveugle. J'étais bouleversée. Les servi-
teurs de Dieu sontvenus pr ier  pour  moi ,
mais je restais aveugle. Le soir de cette
terr ib le journée,  je  me suis  rendue à la
réunion.  A I ' issue de cet te réunion,  les
Prédicateurs sont revenus prier pour
moi .  Et ,  tout  à coup,  j 'a ivu tout  le  monde
qui m'entourait. Le Seigneur, une fois
de plus, venait de me guérir. Depuis ce
jour, je vois à la perfection et je n'ai
même plus besoin d'uti l iser mes lunet-
tes. En mebénissant aussi fortement, le
Seigneur a également béni mes enfants
puisque mon mari est devenu Enfant de
Dieu, trois de mes cinq enfants ont reçu
le Seigneur et ont été baptisés, et mes,
belles-fi l les se sont aussi faites baoti-
ser .  Voic i  donc c inq mois que jev is  avec
le Seigneurdans mon cceuretc 'est  pour
moi et ma famille les jours les plus
heureux de mes 45 ans d'existence.
Tout le reste de ma vie, je le passerai à
louer le Seigneur pour tout ce qu'i l  a fait
pour toute ma famille.

Témoignage fransmrs par les prédicateurs
Modeste Jean-Louis et Modeste Gérard
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ROUMANIE
Malgré les nombreuses difficultés vé-
cues pendant notre dernière saison
d'évangélisation en Roumanie, nous
avions décidé quand même d'y retour-
ner I'hiver dernier, afin d'évangéliser
notre peuple. Aprèstrois jours devoyage
pénible, sur des routes difficiles, nous
sommes arrivés à Bucaresl
Apres avoirvisité quelques Tziganes de
la tribu des Roms, à qui nous avons
rendu témoignage de Jésus, nous nous
sommes dirigés vers quelques villages
de la campagne, ayant été informés que
pl usieurs fam i lles tzi ganes habitaient là.

UNE RENCONTRE EMOUVANTE
Nous les avons enfin rencontrés et nous
avons été émus devant leur dénue-
ment : ilsvivent dans des abris rudimen-
taires dont la plupart n'ont pas de chauf-
fage, ils sont très pauvrement vêtus,
marchent pieds-nus.
Nous sommes allés voir une famille et,
après leur avoir offert ce qui était à notre
disposition afin de les soulager un peu
de leur misère, nous avons commencé
à leur parler du Seigneur Jésus.
Puis. de maison en maison. nous avons
continué à prêcher et à témoigner de
sorte que, apfès quelques jours, des
centaines de personnes ont pu entendre
le message de I'Evangile.
La nouvelle de notre arrivée dans ces
villages tziganes s'est répandue rapide-
ment et les gens se sont déplacés pour
venir nqus entendre parler de Dieu.
Une grande soif s'estvue chez tous, à tel
point que l'on pouvait voir les larmes de
repentance couler sur les visages des

Photo du haut, moment de prière dans un foyer pauvre.

Photo du bas. réunion daas un villaqe.

nombreuses personnes qui se donnaient
au Seigneur. Malgré le froid et les soi-
rées glaciales, les réunions se sont
terminées très tard dans la nuit.
Le frère tzigane Cornell, pasteur des
Assemblées de Dieu de Bucarest, nous
a accompagnés et nous a servi d'inter-
prète pendant plus de vingtjours dans
ces villages où les Tziganes ne par-
laient plus le Romanès.

NOTRE AMBITION
Le projet que nous avons à cæur de
réaliser. c'est une nouvelletournée mis-
sionnaire en Roumanie, au plus tôt, afin
de reprendre le travail là où nous l'avons
laissé, car nos moyens financiers ne

nous ont pas permis de rester Plus
longtemps et c'est avec tristesse que
nous avons regagné la France, en pen-
sant à tous ceux qui attendent mainte-
nant notre retour.
ll est nécessaire aussi qu'il y ait des lieux
deculte afin d'accueillirtoutes ces âmes
et de les aider à suivre Jésus-Christ.
Nous nous appuyons sur le Seigneur et
survos prières, chers lecteurs, pourque
de nombreuses âmes tziganes puissent
être sauvées, car la Bonne Nouvelle doit
aussi être annoncée aux pauvres, disait
Jésus (Luc 4:18 - Luc 14:21).

Cauret Albert (Baba)
et Carlos Robert (Papaille)

PERPIGNAN . MILLAS
Le Seigneur a fait un nouveau réveil parmi
les gi tans de la vi l le de Mi l las. Plusieurs se
sont convertis au Seigneur et se sont faits
baptiser. Vous les voyez en blanc, au pre-
mier rang, sur la photo. Nous remercions le
pasteur Pépito pour sa collaboration pour
effectuer les baptêmes.
Je salue tous mes frères de la Mission et
j'espère surtout que les frères du voyage qui
sont prédicateurs n'oublient pas qu'ils ont
une église ouverte à Millas et qu'ils y seront
accueillis avec amour et chaleur.

Tony, le responsable de l 'église
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