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Première fami l le convert ie

Les bapt isés (ADOU à gauche et  VINCENT à droi te bapt isant  I 'une des nouvel les convert ies Tziganes d 'Autr iche)

Prédicateurs l rançais

eh fruTPlâqç
C'est  sous la  responsabi l i té  du prédicateur
Vincent  Baumgarten que depuis I 'an passé
l 'évangél isat ion des (  man-ouches "  d 'Autr i -
che a été entrepr ise,  avec le  concours du
prédicateur  Niewkerke Adou.  Et  au mois de
mai  a eu l ieu une miss ion sous la  tente dans
le  cen t re  de  l a  v i l l e  de  V ienne .

27 caravanes étaient venues de France sous
la d i rect ion des prédicateurs Meyer Dj imy et
Landauer Yacob du consei l  de d i rect ion de
France.  Refoulés au passage de la f ront ière
al lemande parce que "  tz iganes " ,  i l  fa l lu t
fa i re in terveni r  la  d i rect ion de la  Fédérat ion
protestante qui  à son tour  in terv int  auprès
de M. Fougier ,  d i recteur  de la  réglementat ion
pol ic ière en France au Min is tère de I ' ln té-
r ieur .  Néanmoins au passage en Autr iche Ie
prédicateur  Mayer fut  f rappé à coups de p ied
pa r  un  po l i c i e r  au t r i ch ien .

Toute une fami l le  se convert i t  .  au Seigneur
et  ce fut  jour  de fête lors des baptêmes.
Les témoignages des nouveaux f rères et  sæurs
en  Chr i s t  nous  remp l i r en t  de  j o i e .  l l  y  a  ma in -
tenant  d 'autres candidats au baptême. L 'æuvre
progresse.  Ceci  doi t  aussi  vous ré joui r  vous
qui  pr iez et  combat tez avec nous pour le
saiut  des tz iganes dans le  monde.

Music iens hol landais et  f rançais



Le plein air

{frr gtra.rrtl érréneûrerrt eaa-

Y, Charles . Palko
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MAIRE ET DE LA POLICE !
Jadis surveillés et arrêtés par la police, la ( guardia civile ",
nous étions, cette fois, autorisés et protégés par elle,
Mais il faut dire aussi que le témoignage de tous les
gitans convertis est excellent et ils sont pour la popu-
lation, les authentiques témoins du Ghrist vivant qui
change les vies.

Nous avons eu la joie de célébrer le culte en plein air
car le local de notre Gentre était ttop petit et l'édifice
catholique n'était pas disponible le dimanche matin,

La consécration des ouvriers fut aussi un moment solen'
nel. Le nombre augmente sans cesse. Maintenant se pose
le problème de la formation des jeunes qui se lèvent
pour entrer dans le ministère, Plus d'une centaine atten-
dent que nous ayons une école biblique pour entrer en
formation. Nous avons eu la joie d'apprendre qu'un frère
espagnol, non gitan, ar4ené au Seigneur par les gitans,
vient d'offrir un terrain de 15 hectares à la Mission
gitane pour y construire une école biblique. Maintenant...
il ne reste plus qu'à prier, vous avec nous, pour que
Dieu nous donne les millions d'anciens francs nécessaires
pour la construire au plus tôt.

Réunion à I ' in tér ieur de l 'égl ise

CONVENTION DANS UNE ÉGIISE CATHOLIOUE ET BÉUNION EN PTEIN AIB
AVEC L'AUTORISATION DU

ll y a dix ans, nous arrivions à Balaguer pour y témoii
gner à une famille gitane, Le père nous reçut avec la
chaleureuse hospitalité qui caractérise le peuple gitan,
Tout le monde écouta attentivement, mais le fils aîné
marqua de I'opposition. Or, plus tard, e'est ce fils qui
se convertit, devint prédicateur, puis Président de la
Mission Evangélique gitane d'Espagne.
Le réveil éclata dans cette ville, Une communauté vivante
naquit. Et voici que cette année nous y tenions notre
convention nationale.
N'ayant pas de local suffisamment grand pour accueillir
les 300 prédicateurs gitans venus de tous les coins
d'Espagne et "'les chrétiens, le Recteur et son Vicaire
mirent à notre disposition la grande église Santa Maria.
Et c'est dans cet imposant édifice du 14" siècle, aux
murs nus, que les chants évangéliques ont retenti sous
les hautes voûtes. Les Alléluia, les témoignages des
convertis et l,es messages édifiants du pasteur Yvon
Charles sur la vie de consécration et de sainteté et
ceux du pasteur fhobois J.M, sur I'histoire du peuple
d'lsraël ont été proclamés dans ce sanctuaire au peuple
gitan devenu évangélique au temps où la liberté reli-
gieuse n'existait pas encore dans ce Pays.

Eglise Santa Maria
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Retraite
Spirituelle
de PAQUES

Les études bibliques données par
les pasteurs I(. WARE, G. MEYER
et C. LE COSSEC avaient pour
thème < LA CONFIANCE ) et
elles furent source d'enrichisse-
ment spirituel pour prédicateurs
et croyants,

Le premier terme de l'école bibli-
que s'est achevé avec 25 élèves.
L'an prochain, il y en aura deux
fois plus. Nous louons Dieu pour
ces nouveaux ouvriers, et remer-
cions tous ceux qui nous aident
à donner des << bourses > aux
plus déshérités.

Convention de PENTECOTE
Environ 800 caravanes s'étaient rassemblées au Centre National où le Rallye de )eunesse a été jurnelé avec la convention
nationale décidée en remplacement de celle de iuillet en raison de la diffusion eu Eurovision du culte du dimanche 6 juin
en direct par la Télévision. Nous avons reçu des lettres de Suisse et de France nous disant que cette émission avait été
excellente. Il y avait : Chants par I'Assemblée sous la direction de Laténée Ramoutcho, chants en chorale, chants d'enfants,
chants des prédicateurs, messagè de Diimy Meyer sur I'Action du Saint-Esprit en nos vies. Lecture du Fsaume 100 et des
textes d'Actes 2 par le îrère C. Le Cossec,

Plusieurs familles tziganes ont apporté leurs tirelires en offrande au Seigneur. Deux frères man-ouches ont offert une
voiture au pasteur Savas, responsable de l'oeuvre tzigane en Grèce et venu nous rendre visite avec le frère Pap_adopoulos'
Ils sont repàrtis ioyeux d'avoir cet instrument de travail qui leur permettra d'assurer les réunions à Thessalonique et
environs.

D'autres frères et sæurs ont pris à cæur de venir en aide aux missionnaires tant en Amérique du Sud qu'en Inde.
La nécessité d'étendre I'action missionnaire dans I'optique d'une vision mondiale s'impose de plus en plus, conscient que
Ie retour du Seigneur est proche et qu'il n'y a pas de temps à perdre.

Baptême du f i ls  à Yacob :  lsaac

ArrENrroN : C0t|tl8l|li0l| du 22 Juillel al|l|l|lge
COLMAR 8'15 Août

Prochaines à' 
NANTEs 2-s septembre

Prédicateur
Ramoutcho LAGRÉNÉE

Baptême du f i ls  à Di imy :  Nicodème



AUTREFOIS

les bars et I'iorognerie

Volci un récit à vous faire erier

" ALLELUIA, GLOIRE A DIEU ! "
et à encourager chacun de nous à
persévérer dans la Prière Pour le
salut de tous les tziganes.

Je suis  de Marsei l le .  Ne connais-
sant pas le Seigneur, je vivais au'
trefois dans la débauche. J'étais
un ivrogne. Je prenajs parfois deux
ou trois " cuites D par jour. Je
me disputais dans mon foYer' Mes
enfants n'avaient pas vraiment un
père comme ils auraient dû avoir.
Puis un jour  des g i tans du Nord,
dont le prédicateur Lagrénée Ernest
dit " Tutur ", sont venus nous
annoncer I 'Evangile. Je ne savais
pas ce que c 'éta i t  mais je  suis
quand même allé écouter. C'était
le jour de I 'an. Quand je suis entré
dans la sal le  de réunions,  j 'é ta is
ivre. Je ne comprenais Pas ce que
le prédicateur disait, mais, étant
music ien,  la  musique m'a touché.
J'ai alors pleuré comme un enfant
en écoutant tout simplement quel.
ques cantiques accompagnés de la
guitare.
Chaque matin j 'avais I 'habitude
d'a l ler ,  dès le  révei l ,  bo i re 7,  8,
10 et parfoi6 15 " blancs ". Le
Iendemain de la  réunion,  quand je
me suis révei l lé  j 'a i  voulu a l ler
comme d'habitude boire. Mais, dès
que j 'ai voulu boire un verre d'al-
cool, mon corps s'est mis à trem"
bler  comme une feui l le .  Je ne sais
pas ce qui s'est passé, si ce n'est
que ce matin-là le Seigneur m'avait
dél ivré de I 'a lcool ,  e t  .depuis je
ne me suis p lus ennivré.
Ouelque temps après je m'occupds
de mon foyer. Je n'allais plus au
bar. Je n'allais plus passer mes
nuits à me saouler avec mes co-
pains. Je n'allais plus avec ma
guitare dans les " boîtes de nuit "
oùr i l  y avait les femmes de vie
et  m'y soui l ler .
Au moment où le Seigneur est entré
dans ma vie, tout a changé.
Un soir ma femme voulait aller au
cinéma. Je lu i  a i  d i t  :
- Vas-y. Moi, je resterai et . je
garderai les enfants.
Ma femme ne comprenait plus
rien. Elle trouvait que j 'étais deve-
nu drô le et  e l le  se d isai t  :
- Avant i l  partait avec les copains
se saouler, maintenant i l  reste là.
Je ne comprends p lus.
Elle est donc, ce soir-là, partie au
cinéma.

CANTAY Jeannot

Quand elle est revenue, j"avais
frotté Ie parquet, j 'avais fait la
vaisselle. Et, vous savez, quand un
gitan fait cela, i l  faut que Jésus
soit passé par là !
J'avais une douzaine d'années
quand j 'ai commencé à boire, et
à fréquenter les bars avec les
camarades.

.J'avais appris à jouer de la guitare
avec des camarades gitans comme
moi.  Je jouais du jazz et  j 'a l la is
jouer dans les cafés pour avoir
de I 'argent, et avec cet argent-là
je buvais.
Cefa a duré de l 'âge de 12 ans
jusqu'à l 'âge de 28 ans, c'est-à-
dire jusqu'à ma conversion.
Au bout de quatre ans que j 'allais
aux réunions,  un mat in,  a lors qu ' i l
n'y avait aucun enfant dans ma

caravane, et que ma femme n'était
pas là ,  je  l isa is ,  seul ,  dans ma
Bible.  Je l isa is  le  texte qui  par le
d'Abraham où il est dit : " Tu
quitteras ton père et ta mère, et
tu iras dans le pays que je te mon-
trerai. " C'était comme si la Bible
me parlait à moi-même et j 'ai
compris que c'était le Seignetrr
qui  me disai t  :  (  C 'est  to i  qui
quitteras ton père et ta mère et
tu iras dans le pays que je te
montrerai ". J'ai compris ce jour-là
que le Seigneur m'appelait à son
service. Je me suis mis à genoux.
J 'a i  pr ié .  J 'a i  p leuré.
Je suis donc allé là où i l y avait
des gitans à Marseil le, vivant dans

A,UJOURD'HUI

la tente et la prédication

de viei l les baraques en bois.  J 'ai
commencé à les inviter à venir
écouter la Parole de Dieu et j 'ai
prié pour les malades. ll Y a eu
des guérisons. J 'ai  vu que le Sei-
gneur me bénissait et que c'était
son plan à mon égard que je Prê-
che Sa Parole.
On travaillait pour gagner notre
vie. Parfois on n'avait pas d'argent,
mais on ne le disait pas. On s'adres'
sait à Dieu. ll ne nous abandonnait
pas. l l  arr ivai t  qu'on mangeait  un
seul repas dans la journée. On a
connu la misère. Mais ensuite le
Seigneur nous a beaucouP aidé et
il a pourvu à nos besoins.
Maintenant je voyage en caravane.
J'ai une tente de 150 Places envi-
ron et du matériel de sonorisa-
t ion. Je suis à la disPosit ion des
égl ises qui désirent ma col labo-
ration pour évangéliser. J'ai évan-
gélisé avec le pasteur Laroudie,
et plusieurs autres. J 'ai  vu le Sei '
gneur faire de nombreuses guéri-
sons et il y a eu des conversions.
ll y a quelques années je me trou-
vais dans la vi l le de Toulon. J 'Y
ai tenu une réunion dans un cam'
pement de gitans. APrès la Pré-
dication j'ai appelé les malades.
Parmi eux il y avait un enfant
d'environ 5 ou 6 ans. ll ne Pouvait
pas se tenir debout. ll était Para'
lysé des reins jusqu'aux Pieds.
Pour avancer il marchait sur les
coudes et se traînait à Plat ventre
comme un serpent. APrès avoir
prié pour cet enfant le mir.qcle
n'a pas eu lieu. Trois jours aPrès
je suis retourné dans ce tendroit.
Ouand je suis arrivé dans ce cam-
pement plusieurs sont accourus,
pleins de joie, et ils m'ont dit :
- Viens voir ce qui se Passe !
Et voici, le petit enfant était debout,
comme un enfant normal. Le Sei'
gneur I'avait délivré.
10 ans plus tard je suis retourné
dans cette ville. J'ai vu le PaPa de
cet enfant. Je ne I'avais pas recon'
nu. ll est venu vers moi et s'est
tourné vers les gitans et il a crié :
- " Ecoutez ce que cet homme
vous dit, tout ce qu'il dit vient
de Dieu. Vous avez vu mon enfant,
vous aviez vu comment il était.
C'est lui qui a prié pour lui et c'est
le Seigneur qui a fait le miracle. "
L'enfant est grand maintenant. ll
est le témoignage que Jésus est
vivant.



Itlt9it0fU EVnltGEllSUE des Tzisanes en France
dans I'ALLIER

Depuis trois ans, nous vivons un réveil parmi les voyageùrs de Breuil-sur-Allier. Après de lombrerrses
guêrisons miraculeuses, les gens ont compris que Dieu est -vivant. Plusieurs ont ac_cepté Jésus-Christ
éomme leur Sauveur personnel. Tout dernièrement encore, lors d'une mission sous la tente à Gannat,
treize personnes convèrties au geigneur se -sont faites baptiser par immersion. Le témoignage, actuel-
lementl se répand dans tout I'Alliei, parmi les tziganes qui y voyagelt o9 s'y solt sédentarisés.
Cet effort d'évangélisation est conduil par les prédicateurs Renard Paul dit .. frisé >, Michelet Jean-
Marie dit .. bouse ', Hoffman Jean dit < Laco ) et d'autres.

à BIARRITZ
L'église gitane de Biarritz a été inaugurée
officiellement le 14 mars 1976.
Le samedi 20 mars, nous avons eu la joie de
baptiser sept gitans espagnols vivant à
Biarntz.
Je tiens à-remercier le pasteur FARINA de
l'Assemblée de Dieu. Il nous a, ô combien,
tendu la main d'association en nous aidant
à ouvrir la salle tzigane et en nous prêtant
sa propre salle pour y pratiquer les baptê-
mei dés nouveaux convertis. Il vient aussi
en aide à un nouveau candidat gitan au
ministère. Le pasteur FARINA porta l'étude
sur le baptême à l'occasion de ce service
au cours duquel se réunirent les tziganes
des églises de Tartas, Mont-de-Marsan et de
Boeil-Bezing.
Les réunions ont lieu : 39, rue d'Espagne,
Biarritz (64). Dimanche à 10 h. 30 et à
20 h. 30.

A droite, le Pasteur D. Farina, prèr de lui
le prédicateur MAl{lCO (cravate)

EXPERIENCES
Voulez-vous connaître I'histoire du réveil tzigane depuis
le début ?

Alors procurez-vous le Document spécial " EXPERIENGES r
i n t i t u l é :

" REVEIL TZIGANE > 5 F franco

et abonnez-vous à ces Documents exceptionnels que
sont les Documents " EXPERIENGES D traitant des plus
grands sujets d'actualité intéressant toute Ia chrétienté.
Ces documents sont rédigés par les pasteurs Y. CHAR-
LES et C. LE COSSEC avec une équipe d'excellents
collaborateurs. Au prochâin numéro " Témoignages '
vous y l i rez celu i  du prédicateur g i tan HACKEL Jacques.
COMMANDER ou s'ABONNER DIRECTEMENT à " EXPÉ
RIENGES ", Centre .Missionnaire, 29270 CABI-lAlX -
c.c.P. 321-12 B RENNES 35.

Réunlon par le prédicateur OLLlllO



Une nuif,

dons mo coroYone,

opporul une lumière resplendissonle

wlss Jeclnnot

A l 'âge de 18 ans je fus déporté en Allemagne.
Lors de ma libération et de mon retour en
France, j 'étais atteint d'un double ulcère à
I 'estomac.

Les spécial istes qui me soignaient me dirent :

" dans dix ans, vous serez atteint du cancer. "
Désirant profi ter des plaisirs de la'vie au maxi '
mum, je refusals de suivre des cures de repos.
A l 'âge de 34 ans, condamné par la médecine,
souffrant terr iblement, j 'appris qu'une " nouvelle
rel igion " était née parmi le peuple tzigane,
mais je m'éloignais de ces frères de race que
je croyais dans I 'errreur.

J'étais marié et j 'avais deux enfants et voici
qu'une nuit,  dans ma caravane, UNE LUMIEBE
RESPLENDISSANTE me f i t  ouvrir les yeux. UNE
VOIX se f i t  êntendre et c'est alors seulement
que je compris que Dieu se manifestait à moi
par cette lumière et par ces paroles.

C'est à ce moment-là que je fus convaincu de
péché. Je mis ma foi en Jésus et ie crus en
son pardon. Je trouvai enfin la paix et la joie
dont j 'avais tant besoin, et je pris la décislon
d'al lei vers ces frères de la " nouvelle rel igion "
que je fuyais auparavant.

Le matin j'annonçais à mes parents et à tous
ceux qui m'entouraient que j 'avais trouvé Jésus.
Maman et les autres pleurèrent. l ls croyaient
que la souffrance provoquée par ma maladie
m'avait rendu fou.

Ce n'est qu'à 10 heures du matin que je m'aper'
çus qu'en plus Dieu avait aussi guéri mon
corps !

Je commençais alors à témoigner de I 'amour
et de Ia puissance du Christ. Je voulais que
tout le monde trouve ce- qÙe j'avais trouvé.
G'est tel lement merveil leux d'appartenir à
Christ !

Pendant 7 années je n'ai pas cessé de parler
de lui autour de moi, puis l l  m'appela à son
service. Toutefois je lui al résisté pendant un
an car je n'avais pas la parole faci le et je me

sentais incapable de prêcher. Finalement j 'ai
cédé car j 'étais sûr que le Scigneur était avec
moi .
Je su is  a l lé  à l 'éco le b ib l igue de notre Miss ion.
J'y ai étudié Ia Bible et aussi appris à l ire en
trois mois. Ensuite Dieu m'aida à ouvrir une
nouvelle assemblée de tziganes à Salnt-Marcel
dans le département de I ' lndre, dans Ie Centre
de la France.
A mon arrivée dans Ia vi l le, le Seigneur confirma
Sa Parole et mon appel par des guérisons mira-
culeuses. En voici quelques-unes parmi tant
d'autres :
- Après avoir passé une année dans un sana-
torium des Landes, Madame Chevall ier venait
de rentrer chez el le. Pensionnée, malade, el le
vint à la réunion. Ce soir- là l l  y avait aussi une
femme qui avait un cancer au sein. Toutes les
deux furent guéries par le Seigneur ce même
soir.
- Une autre femme avait un cancer à la bouche.
Elle souffrait terr iblement. El le venait dêtre
renvoyée chez el le par les médecins de I 'hôpital
où el le avait été soignée en vain. Pendant la
prière en faveur des malades, el le commença
à parler et la souffrance disparut !
Plusieurs âmes trouvèrent Jésus comme Sau-
veur et i l  y a maintenant à Saint-Marcel une
église de Man-ouches.
Puis le Seigneur m'a conduit à évangéliser ai l-
leurs et à voir aussi sa maln à l 'æuvre : en
GORSE lors d'une mission, j 'ai prié pour Manuel,
un homme qui avait fait  dix ans de prison et
qui assistait à la réunion. l l  était atteint d'une
tumeur à la tête. Le Seigneur le guérit  instan-
tanément.
A Saint-Eloi, deux femmes amenèrent à une mis-
sion une malade paralysée des deux jambes.
Après I ' imposit ion des mains au nom du Sei-
gneur, cette femme marcha à I ' instant même.
Pendant cette mission j'ai aussi prié pour un
enfant'qui devait le lendemaln être opéré du
cæur. Après un nouvèl examen les docteurs
déclarèrent qu' i l  n'avait plus besoin d'opération.

r
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E|errés dcrns Urre crtrnosphère chrétienne
et pourtclllt...

Je connais la Parole de Dieu depuis mon enfance. J'ai souvent été aux
réunions sans que mon ccÊur soit touché.
Mon cæur était très endormi et j 'ai commencé à aller dans la vie du
monde et je me suis trouvé enchaîné . par des passions et des vices.
Je orenais 

'plaisir 
à commettre le mal. J'ai eu des démêlés avec la police

et je me suis retrouvé avec cinq ans de mise en l iberté surveil lée'

"?f li .' ,rWoô4at'i

Au mois de juil let 75, je suis venu à Brest avec Ia famille de ma mère et
aussi avec ma cousine- Ginette, femme du prédicateur Amigoréna Jacques.
ll v avait des prédicateurs qui faisaient des réunions et je suis venu y
assister sous la tente où i l y avait les prédicateurs Amigoréna et Garçon
làuis. tvton cæur fut brisé. ie me suis"donné au Seigneur Jésus.' I l  m'a
délivré de toutes. mes passions. Je me suis fait baptiser par. immersion
à la convention d'Angoulême et je veux marcher avec Jésus chaque jour.

LADAUER Henri, dit " Naco ", 20 ans. ffi
Dès mon enfance, j 'ai eu le privilège de connaÎtre la Parole de Dieu et
i 'a l la is  aux réunions 'sans que je sois  touché.  Et ,  malgré que je n 'a i  jamais
êté un grand bandit à mes yeux, je l 'étais aux yeux de Dieu.

J'ai commencé à goûter aux joies du monde, j 'ai commis certaines fautes.
i 'âuut" tà aesir aà faire ma vie, selon mes idées. Le monde semblait me
pràruttté beaucoup de joies, mais, maintenant, je comprends que tout
n'était qu'i l lusions.
Le prédicateur J. Amigoréna est venu s'o_ccuper spécialement de, Ia jeunesse
à Eirest. A la deuxième réunion qu'i l  a faite, mon cceur a été brisé et peu
àoié.-i" Seiqneur Jésus-Chrisi rir 'a baptisé dans le Saint-Esprit. J'ai pris
riô"-Oàpttt, i le soir de Noë|. Maintenânt, je mets ma vie au service de
ôl;" lJi l i issant le soin de me diriger selon sa volonté. Je Ie remercie
pour la joie du salut qu'i l  m'a accordée'

MAYER Roger, dit " Nicodème ". 16 ans.

GUÉRIS DE f,A TUBERCUf,OSE DES POUMONS

J'étais méchant, je me soûlais souvent et un jour, j 'ai eu une épreuve' Je suis tombé malade

àÀ-pouronr. .lLvais des trous dans les deux p-oumons et j'avais contaminé ma petite f.ille.

J"-rri" rentré à I 'hôpital en février et les frèies Mouton, Mario et Caféia qui sont prédica-

iÀuÀ ont prié avec lAssemblée pour ma guérison, et celle de ma petite fi l le' Huit jours après'

le Seigneur avait complètement guéri ma petite fi l le et moi, j 'ai passé de nouveaux examens

et les docteurs m'ont déclaré guéri aussi. Je rends gloire à Dieu'

WEISS Jean-Pierre et sa fi l le Ruth de 5 ans.

I
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GUÉRIE DE f,A TUBERCUf,OSE DES OS

Ma fi l le souffrait terriblement d'une jambe. J'ai dû la mener au docteur. Malgré les..soins,et
làJ médicaments, sa santé ne s'améliorait pas et c'est à Libourne, I 'an passé, que j 'ai rentré
ma fi l le à I 'hôPital.
Après 1ui avoir fait passer les radios, on s'est aperçu qu'elle avait la tuberculose des os. On
tiaiànaii mêre une tumeur osseuse.'Cela venait, en réalité, d'un microbe. Un.professeur de
Bordeaux est venu et après plusieurs radios on a fait à ma fi l le une ponction lombaire, mais
elle continuait à souffrir...
G'est aiors que le prédicateur André VAISE est venu prie-r pour elle. .Peu après, un soir, .elle
rà-àii r - ' i t y a eu dans ma chambre une grande présence du. Seigneu.r, et je suis guérie.'
ÂtàrJ on lui fit d'autres radios et les docteuis n'ont plus rien trouvé. lls n'y comprenaient
rien,-tâis, moi, je savais que ma fi l le avait été guérie par le Seigneur' 

pOUpA FALÉLAI.
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L'an dernier nous nous trouvions
dans la banlieue de Marseille à
Berre-l'Etang. Là, avec quelques
frères nous sommes allés cher-
cher une place pour le station-
nement de nos caravanes. Après
quelques vérif ications d' o rdre
pratique, nous nous sommes ins-
tallés avec nos familles dans un
endroit qui n'était pas dangereux.
La rivière était proche mais avec
seulement quelques centimètTes
d'eau sur le bord.

Le lendemain chacun de nous
est allé au travail. C'est alors
que dans la journée, un événe-
ment imprévisible se produisit.
Un enfant venait de se trouver
mal. Tout le monde accourut
vers lui pour voir ce qui se pas-
sait. De ce fait deux enfants res-
tèrent sans surveillance pendant
quelques instants. Après que
I'enfant fut revenu à lui, que le
malaise avait cessé, on s'aperçut
qu'un des deux autres enfants
n'était plus là.
On fit immédiatement des recher-
ches dans tout le campement,
hélas, sans résultat.
I-a panique règnait sur le terrain.
Toutes les mamans cherchaient
avec cris et pleurs I'enfant dis-
paru. On a cherché pendant de
longues minutes le long de la
berge de l'étang, dans les roseaux,
sans aucun résultat.
Une demi-heure nlus tard la
grand-mère de I'eifant retourna
à l'étang et soudain, à quelques
mètres dans l'eau, elle aperçut
un petit tricot rouge qui flottait.
Elle se jeta avec précipitation
dans I'eau et reconnut le corps
de l'enfant.

A ses cris tous les gitans vinrent
auprès d'elle.

On essaya par' tous les moyens
de ranimer I'enfant.
On fit appel aux pompiers et
après une trentaine de minutes
d'efforts on constata le décès de
I'enfant.
Dans l'affolement général, le pré-
dicateur Sabas Talis, accompa-
gné des pompiers, emporta le
noyé à un hôpital situé à plu-
sieurs kilomètres de Berre-
I'Etang.

Les médecins firent l'impossible.
On brancha sur lui toutes sortes
d'appareils. On tenta même I'en-

céphalogramme. Le cerveau et le
cæur étaient totalement arrêtés.
Les médecins dirent ' - on ne
peut plus rien. Il est mort.

Voyant les cris et,les pleurs, les
médecins le mirerit sous le ballon
d'oxygène, et au bout d'une
heure, le cæur s'est mis à fonc-
tionner, mais les poumons et le
cerveau étaient touiours morts.
Quand I'appareil s'arrêtait, le
cæur s'arrêtait aussi et cela a
duré encore 2 heures.

Toute la famille s'était réunie
dans I'hôpital pour prier. Deux
autres heures plus tard on le
transporta avec I'ambulance à
I'hôpital de Marseille oir on le
mit, dès son arrivée, en réani-
mation.

Le miraculé avec son papa

C'est alors que le médecin fit
cette déclaration:

- Vous m'apportez un mort.

En effet, il s'était déjà passé
cinq heures et la température de
son corps était descendue à 32'.

Tard dans la soirée, la famille est
repartie aux caravanes et là tous
les prédicateurs se réunirent avec
Yacob pour prier. Nous nous
attendions à un grand miracle.
Au cours de la prière, on deman-
da si quelqu'un avait un texte de
la Parole de Dieu à proposer. On
indiqua le Psaume 23:4 : ,, Quand
ie marche dans la vallée de
I'ombre de la mort, je ne crains
aucun mal, car tu es avec moi.,
L'assurance est venue en nos
cceurs. Vers 4 heures du matin,
on est retourné à I'hôpital. Il y
avait alors seize heures' d'écou-
Iées depuis que I'enfant s'était
noyé.

Le père de I'enfant, le prédica-
teur Mayer dit < bébé >, télépho-
nait à I'hôpital toutes les demi-
heures pour avoir des nouvelles.
- Yenez vite, lui a-t-on dit, le
cerveau de I'enfant commence à
fonctionner. I1 a ouvert les yeux
et bougé les bras. Maintenant il
faut attendre.
A ces mots nous avions compris
que le Seigneur avait fait le
miracle. I'enfant était ressuscité.
Le médecin. lui-même confirma le
miracle : a

- Il est impossible, dit-il, à un
no-vé de rerrivre quand les cellules
du cerveau sont arrêtées, car il
est cliniguement mort.
Dans l'hôpital, on appelle le petit
enfant " le ressuscité. le mira-
culé. >

Cependant, malgré la vie qui
avai t  repr is ,  I 'enfant  resta i t
inerte, les yeux fixes.
- Il faudra plusieurs mois et
même plusieurs années avant
qu'il bouge, qu'il parle et marche
à nouveau, nous dirent les doc-
reurs.
Après vingt jours d'hôpital, nous
avons sorti I'enfant de I'hôpital,
conscients que Dieu I'avait guéri.
Effectivement, quelques j o u r s
plus tard, l'enfant marchait et
pa r l a i t  no rma lemen t  comme
autrefois. Gloire au Seigneur.
Ce miracle a eu des conséquences
heureuses puisqu'il a contribué à
la conversion de vingt personnes
oui décidèrent de suivre le Sei-
g-neur dans les eaux du baptême.

- Rëcit transm.is par îe prëdicateur
LOUBET Edmord. -

Service de baptême sous la tente
après !e miracle



Quelques ieunes de I 'Assemblée

Deouis environ 3 ans il y a une action du Saint'
Esprit parmi les ieunes' lls se réunissent chaque jour

enire i4 h, et tG h. pour prier et chanter.

Un de ces ieunes avait passé 2 ans et 7/2 en prison'
ll était voléur, tévolté contre la société' Ouand il en
est sorti il a rencontré un autre gitan converti qui lui
a parlé du Seigneur. ll est venu à I'Assemblée' ll
s'eit converti et il a épousé une jeune fille chré'
tienne.

Parmi ces jeunes, trois d'entre eux pafticipent très
activement à la vie de I'Assemblée par le chant et en
allant témoigner dans les maisons, ayant pour devise :

" vivre dans I'amour fraternel et la sainteté D'

Nous nous réunissons à environ 50 à Tartas.'Mais le
rayonnement spirituel s'étend sur un rayon de
100 km et dans cette région Ie réveil se propage
constamment sous la responsabilité du prédicateur
Antonio Jimenez et de ses deux collaborateurs, Ies
frères Bermudez. D'autres églises des environs :
Mont.de.Marsan, Tarbes, Boel-Bezing, Biarritz etc'.'
vivent aussi ce réveil et elles se regrouperont à Boel.
Bezing pour une retraite spirituelle d'une semaine à
partir du 17 octobre. Vous y serez les bienvenus.
Ecrire à GIMENEZ Léon, rue du Lavoir, 64, Boel-Bezing.

LA eËrrre lilFlRrrE
Le Seigneur a guéri plusieurs malades. Voici le témoignage
de Ia guérison de ma fille.

J'étais jeune marié et aussi jeune converti et nous avions
une fille appelée LINDA. Lorsque nous sommes allés avec
elle au dispensaire pour le vaccin BCG, la doctoresse se
rendit compte que notre f,lle avait une forte luxation de
la hanche. Elle nous a conseillé d'aller voir un pédiatre
qui lui a fait passer une radio. La radio confirma le mal.
Ensuite iI a fallu attendre trois semaines pour avoir un
rendez.vous avec le Professeur Lasserre,

Ma femme et moi nous pleurions et prions chaque nuit.
Ces trois semaines furent un calvaire pour nous. On
disait :

< Seigneur, on s'est donné très jeune à toi et voilà que
notre fille à cette infirmité. Qu'avons-nous fait pour méri-
ter iela ? "
J'ai regardé ma vie et le Seigneur m'a montré bien des
choses qui n'étaient pas conformes à sa volonté. Alors
je me suis mis en ordre avec lui.

IUOT|IE N(?IûN MTfJTùITililNE
GNN]IDIT YAN', CgfrE

AIDEZ,NOUS A TROUVER DES
NOUVEAUX LECTEURS PARTENAIRES

Envoyez-nous des adresses de chrétiens

nous les abonnerons gratuitement

A TARTAS

LE PEVEW
4aç IEUNE*

Les leunes (à gauche debout :  Antonio Gimenez et Dino Bermudez)

Le jour avant le rendez-votts, soit un dimanche, le prédi-
cateur gitan MANICO m'a dit : << on va jeûner après
le culte. >

Pendant Ie jeûne et la prière, une sæur a vu en songe
qu'un ange prenait ma f,ile dans ses bras.

Une grande foi s'est emparée de nous. Nous avons eu la
conviction que le Seigneur guérissait ma fille,

Le lundi, nous sommes allés au rendez-vous, non plus
pour l'opération mais pour constater sa guérison.

Quand nous avons montré la radio au Professeur Lasserre
il vit qu'il y avait une luxation et j'ai encore cette radio.
Après examen, étonné, le Professeur m'a dit :
- << Votre enfant n'a pas de luxation, vous avez dû vous
tromper d'enfant. "
Alors la femme du prédicateur qui nous accompagnait
témoigna au Professeur et lui dit que nous étions venus
pour avoir la confirmation du miracle.

Le Professeur reconnut qu'il y avait en effet miracle car
une telle infirmité ne se guérit pas en trois semaines
étant donné que c'était de naissance.

Il y a de cela six ans maintenant. Notre fille se porte
toujours bien.

Dieu a fait encore bien d'autres guérisons qui ont affermi
notre foi. Certes, pour nous la guérison est importante,
mais néanmoins, nous avions dit au Seigneur : < même
si tu ne guéris pas notre fiile nous te suivrons toujours
car nous savons que le salut est en toi seul. >

" Jésus a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos
maladibs. n Matthieu 8:17

La petite miraculée avec ses parents illonsieur et Madame Jimenez +
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Dn ITONGFLIE
et en FLO{-I\{A\ùIE

Le pasteur HEINZMANN et le prédicateur Àntoine DEMESTRE,
sont allés rendre visite à nos frères dans ces pays, en caravane.
Ils' ont pu notamment se réjouir du fait que le prédicateur
SCHAMU est en liberté, qu'il peut encore annoncer la Parole
à,ses frères, mais il a perdu son emploi aux PTT et personne
ne veut lui procurer du travail car il a été en prison. Il ne
reçoit aucune aide des ( æuvres en faveur des Pays de I'Est >,
aussi nous lui apportons à lui et à sa famille I'aide nécessaire
grâce à vous. Les autres frères vont bien et de nouveaux
gitans viennent au Seigneur.

En Hongrie, j'ai aussi accompagné le prédicateur Antoine. Dans
un village, à peine nous étions chez les tziganes que la police
est venue relever le numéro de notre voiture stationnée près
de leur maison. On est vite repéré et on est sans cesse surveillé.
Néanmoins, on a pu parler du Seigneur avec ces amis qui ont
soif du Seigneur et insisté pour qu'on ne les abandonne pas
spirituellement. Nous vous recommandons tout particulièrement
à vos prières ces efforts d'évangélisation dans les Pays de I'Est
et regrettons ne pas pouvoir donner beaucoup de détails à
cause des circonstances particulières de ces pays.

Gluelque part en Hongrie dans une maison
de tz iganes de la t r ibu des Roms où nous avons

annoncé I'Evangile avec le prédicateur rom
Antoine DEilESTRE (barbe)

MORSANG-SUR.ORGE
Voici quelques membres de la communauté devant le
local à la sortie d'une réunion. Le prédicateur Jim SABAS
a la responsabilité de ce lieu de culte qu'il compte
agrandir. Bienvenue à ceux qui désirent se joindre aux
frères tziganes. Le local est situé 38, avenue Belle-
Gabrielle (à dr. Jim SABAS).

ACTION MONDIATE D'ÈVANGELISATION DES TZIGANES
Direction: C. LE COSSEC, 10, rue Henri-Barbusse - 72100 LE MANS - Té1. (43) 84-23-64.

CENTRE NATIONAT DES TZIGANES EVANGELIQUES DE FRANCE
Ennordres - 13380 LA CHAPELLE D'ANGILLON - Téléphone (38) 73-08-74.
Consei l  de Direct ion :  Meyer (DJimy) -  Mart in  H.  Reinhardt  (Gamin)  -  Landauer (Yacob).

NOTEZ BIEN CECI : Toutes les offrandes y compris celles pour les petits enfants de I ' lnde doivent être
envoyées à ce seul COMPTE CHEOUE POSTAL :

vtE ET LUMTERE . C.C.P. 1249-29 H tA SOURCE 45.

Les tirelires et les chèques bancaires doivent être
adressés à I 'administrateur général Jacques SANNIER
- adresse du Centre National - qui vous enverra un
accusé de réception. - Mentionnez au dos des mandats
ou dans vos lettres la destination de votre offrande
(exemple : lnde-lampe pétromax, ou bicyclette, ou
construction 3" tranche du Centre Biblique, Argentine-
soutien Marido, Lauriol. Autriche. Grèce. Roumanie.
Yougoslavie. Bourses pour étudiants. Ecole Biblique
en France, ou en lnde, construction églises, etc. ou
plus simplement : pour les besoins de l'æuvre et nous
dirigerons vos offrandes vers des buts précis urgents
et indispensables pour le salut des âmes tziganes.
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PERPIGNAN
PERPIGNAN. -  L 'æuvre de révei l  se poursui t  sur tout  parmi  les jeunes.  Voic i  quelques,photos de sgr-v lc f f

de baptêmes d 'eau.  cet te comrnunauté t rès v ivante est .  p lacée sous la  responsabt l l te  du pasreur  uAr iuvL

ài t  " 'p i tou "  qui  a p lus ieurs prédicateurs g i tans cata lans comme col laborateurs.

-f'u
(fiilflNF ùE DTFFIISTON ]TE LIîÏENAîUNE NIilLISUE
10,  rue Henr i -Borbusse -  721 00 LE MANS -  Tê1" 84.23.64 -  C.  C.  P.  1286-65u LA SOURCE

" C'EsT LA FTN "
ce l ivre qui  v ient  de paraî t re c 'est  le No 5 de la col lect ion "  Vér i tés à connaît re "  .par lant  du RETOUR DE JESUS-CHRlsr '

i ' ; " t ; ; ; ,  l .  pâi t "u1.  C.  f t  
-ôôSSSC, 

a revisé et  augmenté ce l ivre dans lequel  i l  par le des 10 s igned précurseurs et  notam'

ment de Jérusalem. f f  v  u noiO iout 'cê qu' i l  a appr ià au cours de ses nombreux uoyages et  enquêtes.et  présente le tableau

de LA FIN tant  sur r"  prâ. ' iËr"àr t"" r i ln tÀ t ' iàuot iques ato-miques que sur la s i tuat ion des nai ions face à lsraë1,  et  cela à

la lumière des textes prophét iques.  un l ivre à l i re et  à d i f fuser parmi les chrét iens et  les incroyants.  
10 F.  + port .

Sont aussi  réédi tés et  d isponibles à notre Centre de Di f fusion Bibl ique :

No  1 .  LE  SALUT .  ( 6  F . ) .N "  2 .LE  BAPTEME D 'EAU ( s  f . ) .N ' 3 .LE  DON DU SA INT"ESPRIT  e t  l es  DONS SP IB ITUELS  (10  f . )  N "  a .

LA GUEFTSON MTBACULEUSE DE TOUTE MALADTE (8 F.) .  N" s.  C'EST LA FIN (10 F.) .  N" 6.  L4 FLry DU MoNDE ET LE JUGE'

MENT DERNIER. N. I  (6 r i ] i iùol roe prs ispnrrè (démons, espr i ts  des mor is,  anses) (8 F.) .  N" 10.  LE cHRlsT ET DIEU

SoN PERE (10 F.).  + Port.
Vous pouvez aussi vous procurez nos cassettes - en demander la I iste'
REVEIL TZIGANE, etc.

Cassettes des études VERITES A CONNAîTRE, sur le

Bloc-correspondance (50 feui l le tsJ avec vues d ' lsraël  en couleur,  f leurs et  paysages,  avec versets b ib l iques Pr ix 8,25 F.  l 'exem-

plai re + Port .
Auto-col lant  ronds (7 F.  -  Ies 10 (4 textes chrét iens di f férents.)

Cadre rond,  en forme d 'assiet te ancienne :  "  Que Dieu bénisse notre Maison "  30 F.  + port .

Et  n,oubl iez pas que nous avons à votre d isposi t ion un choix de Bibles et  de Nouveaux-Testaments et  de l ivres bib l iques'

Ecr ivez-nous pour avoir  le catalogue gratui t .

Nous vous recommandons aussi  le l ivre *  FLASHES OHARISMATIoUES " du pasteur RAMSEYER. Un I ivre p le in d 'excel lents

consei ls  en ce qui  concerne Ia pr ière et  I 'exerc ice des dons spir i tuels.  Pr ix 12 F.  + port '

i
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Le Missionnaire DUFOUR.a été très
occupé par les nouveaux champs
d'évangélisation dans l'état de
I'Andhra Pradesh, par Ies nouveaux
ouvriers que nous allons engager
dans des champs nouveaux grâee à
votre aide, par les ( maisons
d'enfants D maintenant au nombre
de trois et groupant 98 enfants, par
ses études de la langue HlNDl,
Aussi nous vous le recommandons
à vos prières car la charge spiri-
tuelle et sociale est lourde pour
lu i .

Dès la fin de I'année nous allons
ouvrir notre école biblique et y
accueillir les jeunes gitans cân-
didats au ministère. Nous rappe-
Ions que ceux qui veulent accor-
der une bourse de 100 NF par
mois par étudiant aideront ainsi
à la formation des ouvriers pour
le salut du peuple tzigane de
I' lnde,

Nous recevons des nouvelles fort
encourageantes des t0 prédica-
teurs que nous aidons chaque mois.

Voici quelqups extraits de leurs
rapports :

,. ... le travail est encourageant sur
tous les plans. Habituellement i l
est difficile d'amener ces gitans
à la conversion sauf si nous leur
donnons des avantages matériels.
Mais dans mon cas, sans avanta-
ges matériels, ils ont répondu et
cela montre le travail du Seigneur

dans leurs c(Eurs par des signes,
et des miracles dans leur vie de
chaque jour.

J'ai le projet d'intensifier le tra-
vail dans tous les camps pour que
les enfants et les adultes appren-
nent à l ire et à écrire et qu'i ls
puissent l ire I 'Evangile dans leur
langue Lambadie, J'aurai besoin de
matériel scolaire, D

Frère Wycliffe.

. Quand nous allons au village
gitan, beaucoup nous posent des
questions au sujet de Jésus-Ghrist
et nous avons ainsi la possibilité
de leur expliquer que Jésus est
le Sauveur du Monde et qu'il bap-
tise dans le Saint-Esprit. G'est
une grande expérience d'expliquer
Jésus-Ghrist. Nous nous servons du
flanellographe et des cartes mon.
trant la Palestine. Pour le travail
d'évangélisation nous aurions be.
soin d'instruments de musique, de
lampes pétromax, et d'un véIo... n

Frère A.S. Roberts.

Nous remercions les lecteurs qui
ont envoyé des offrandes spéciales
pour I'achat de bicyclettes et de
lampes pétromax. Nous aurions
encore besoin de 10 lampes pétro-
max (150 F la lampe), de deux
vélos et de 15 < plasticographes "(environ 600 F chaque), A tous
merci, au nom de nos frères de
l' lnde.

Et priez spécialement pour I'oir-
verture de l'école biblique et le
voyage en Inde du frère Le Gossec
pour y donner les cours bibliques
des premières semaines en octo-
bre prochain.

ETATS-UNIS - Le missionnaire Jean LE COSSEC transmet ses amitiés à tous les lecteurs et s'excuse
de ne pas pouvoir  envoyer les c i rcu la i res habi tuel les de nouvel les aux b ienfa i teurs de la  Miss ion,  mais
il le fera à nouveau I'an prochain lors de son retour en France. l l  se lève actuellement de nouveaux pré-
dicateurs tziganes, notamment à Los Angeles et nous apprenons que des groupes se réunissent pour
étudier ensemble la Parole de Dieu et prier. Le prédicateur Stévo Demeter et toute sa famille est retour-
née aux U.S.A. Et en septembre le rédacteur, accompagné de prédicateurs Roms visitera les communqutés
tziganes de New York, de I 'Orégon, de Californie, de I 'Arkansas et nous vous recommandons de prier
tout  par t icu l ièrement  pour  qu 'âussi  un grand révei l  v ienne parmi  les tz iganes d 'Amér ique^

ColrluEllTlotrl If,OIIDIALE

UNE CONVENT/ON MONDIALE DE PENTECOIE se tiendra à LONDRES drJ 28 septembre au 2 octobre. Pour
tous renseignements, écrire à P.S. Brewster, P.O. Box 38. Cheltênham. GIos. Angleterre.
La Mission Tzigane y sera représentée par /es Présldents de /a Mlssion Tzigané de France, d'Allemagne,
d'Espagne, d'Angleterre et par le Coordinateur International.
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,ENTINE

Coordinateur pour les pays de
Iangue espagnole, le frère Palko,
actuellement en mission avec les
frères Lauriol et Marido en Argen-
tine, nous transmet des nouvelles
très réjouissantes. Voici quelques
extraits de -Lettres :

" J'ai eu la joie de baptiser 24
gitans et bientôt je ferai encore un
autre service de baptêmes. Plu-
sieurs ont reçu le baptême dans
le Saint-Esprit. lci les familles se
dispersent jusqu'en Bolivie, ius-
qu'au Brésil et rendent ainsi témoi-
gnage au loin. Voici quelques témoi-
gnages de vies transformées. u

Marido.

le m'appelle ALEFREDO DlM, j'ai
50 ans et le vis à Rosario.
I'avais une hernie aiguë très grave
à I'estomac. J'avais peine à manger.
le rends grâce à Dieu de nous
avoir envoyé son serviteur Marido
qui a prié pour moi et /e Seigneur
m'a guéri et aussi transformé ma
vie. Je vis maintenant dans la ioie,.

te m'appelle .ASCENC/ON DIAZ.
I'ai 27 ans. J'habite Rosarlo. /e suis
mariée et j'ai deux enfants. t'avais
de mauvaises pensées. le voulais
faire du mal à mes enfants. Quand
Marido, le serviteur que Dieu nous
a envoyé m'a vu, il a su que j'étais
possédée. // a chassé /es démons
que i'avais et grâce à Dieu, le suis
délivrée. ./e ne suis plus Ia même.
Moi et mon mari nous suivrons
maintenant le Seigneur jusqu'à Ia
fin de nos iours. ,

" Je m'appelle MERCEDES llME-
NEZ. l'étais très malade pendant
huit ans. J'avais beaucoup de ten-
sion et un souffle au cæur. l'avais
de violentes crlses de foie. l'ai
suivi un régime pendant huit ans et
j'ai toujours pris des remèdes. Mais
je rends grâce à Dieu mon Sau-
veur d'avoir envoyé son serviteur
Marido ici en Argentine car lors-
qu'il a prié pour moi, j'ai vraiment
senti la main de Dieu se poser sur
moi et j'ai été à ce moment-là entiè-
rement guérie de tout ce que
j'avais. ./e ne suis p/us de régime.
le mange de tout. Je n'ai p/us de,
traitement. Gloire à Dieu.,

. Je m'appelle MIGUEL 9ARRUL.
/e vis à Rosario'. J'ai 31 ans. "le
suis marié et père de trois enfants.

Mon enfant de trols ans avait une
maladie dans I'æil. Le spécia/iste
m'avait dit qu'il perdrait l'æil. Et
voici que Dieu a envoyé Ie frère
Marido qui lui a posé Ia main sur
l'æil en priant Dieu au Nom de
Jésus. Mon enfant a été guéri. te
remercie le Seigneur pour tout ce .
qu'il a fait dans ma maison. Moi et
ma femme nous nous sommes don-
nés au Seigneur et nous nous
sornmes fait baptiser dans I'eau et
nous voulons témoigner aux autres
de ce que Dieu a fait pour nous. >

Ges témoignages pourraient être
multipliés. Réjouissez.vous avec
nous de ce que grâce à votre aide
dans cefte (ruvre missionnaire
nous avons pu envoyer ce servi.
teur Marido en Argentine et le
soutenir mensuellement. Gela n'est
pas en vain. Votre sacrifice, en

MARIDO (à droite) et un nouveau converti

Lors d 'une réunion à Rosar io



participant à cette æuvre, a pour
résultats : âmes sauvées, corps
guéris !

"  !c i  l 'æuvre cont inue. A Rosario,
Marido a des réunions tous les
jours. l l  y a de nouvel les conver-
sions. Les bapt isés sont au nom-
bre de 31. L 'æuvre grandit .  A
Buenos-Aires un essor nouveau par-
mi les roms m'a beaucoup réjoui

et  m'encourage.  Une sæur,  Rosa,
s 'est  conver t ie  i l  y  a 2 mois dans
une égl ise à 1 300 km de Buenos-
Aires.  El le  est  maintenant  ic i  au
sein du groupe où j 'a i  .  des réu-
n ions.  Sa venue a été une béné-
d i c t i o r r .  Depu i s ' une  j eune  femme,
une jeune f i l le  et  un jeune homme
ont  donné leur  cæur au Seigneur.
Ce soi r ,  Iors d 'une réunion,  une

autre femme m'a interrompu pour
me d i re  :  "  Quand tu .par les ,  ie
sens une drôle de chose là dans
mon cæur, je crois que moi aussi
je dois recevoir  le seigneur " .  Ses
yeux étaient rempl is de larmes.
La sæur Rosa a décidé. pour suivre
le Seigneur,  de ne plus dire Ia
bonne aventure, D

Lauriol .

Le f rère LAURIOL avec les nouveaux convert is La sceur ROSA

EN MISSION AVEC LES ROMS
Â BÂncElollr EII IUTRICHE

AC: rES  2

ACTES 2 .- Une nouvelle revue au message percutant, biblique. C'est la nouvelle revue charismatique
et conforme à I 'Ecriture. Revue d'information et d'édification, IB revue du nouveau " Mouvement de Pentecôte
Evangélique " et qui vous dira dans un de ses numéros ce qu'est ce Mouvement, son ampleur, sa stratégie pour
les pîys 'de langue f rançaise.  Abonnement 24 F.  Demi- tar i f  pour  pasteurs et  étudiants.
C.C.P. " ACTES 2 " ROUEN 2884-78 S'
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Cette revue ne doit pas être vendue, elle est offerte à tous nos amis.

Photo couverture : La maman DOUAIRE

Aidez-nous à trouver des partenaires

en nous envoyant I 'adresse d'un de vos amis chrétiens

BO}T POUN Uil NBù]'NEJIIENî N
UIE ET LUll,rIÈRE

La revue de la Mission Evangélique des Tziganes qui appoYte 4 FOIS PAB AN
des nouvelles de l '(Euvre de Dieu parmi le peuple Tzigane dans le monde.
Pour recevoir Ia revue GHEZ VOUS, du que votre ami reçoive la revue
CHEZ tUI, i l  vout sutfit d'adresser ce bon à :

VIE ET LUMIERE 10, rue Henri-Barbusse - 72100 LE MANS
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