
  Bohémiens - homme – de - la – route   

  

                      ATTENTION ??   
Ces   humbles   notes,    vont   s’adresse   a   vous   tout,  vous   les  
gens- du-  voyage !!  converti- chrétiens- évangélique ; sans  exception, 
« «   les  alléluia  « «  ‘’ :   est   ses  assai   !  important ‘’  donc   
vous !!  :  MANOUCHS ,  ROMS-  SYNTIS  - GITANNE – YENICHS,   et  touts 
– VOYAGEURS, : touts     MENTCHYS !!     FRERES -  des   fausses   
religions,  sont  de   partout,    le  raciste -  souffle  sur  le   monde  
libre :     le   monde , SATANIQUE,   veux  étouffer,  le   CHRISTIANISME,  
avec  de   fausse - doctrines ,  idolâtre ,     !   leurs   produit   chimique 
,   menace  de   détruire,   la  nature ;  L’EAU    : sans  conté,  le  
contre-nature,  qu’il  fons , entre-  eux ,    car  ils  ont   même  plus   
honte  de   leurs  péchés ,   SODOMIC   ;   la   race   humaine   va,  a   
sa  destruction ,     c’est    pourquoi,  FRERES,   que   nous  devons   
faire,   vite  -  nous !!  pour  faire  savoir - connaitre,   la   vérité  de  la    
BIBLE :   LA  PAROLE   DE   DIEU :  écrit,    qui   est   le   seul  -  espoir   
pour   cette   génération -  perdu , qui  cohabites,   avec  le   DIABLE !            
ses   pour - quoi   se    vieux  bohémien ,  te   dira ?? pour  te   
prévenir !!!  à  toi  chrétien-  évangélique,   qui  a  l’assurance,   que  
ton  AME !!  est  sauvé  ,         FRERES   

« «    quand -  un  chrétien-  évangélique ,   cesse   d’avoir   le   désir   
de   faire   de   l’évangélisation   autrour  de    lui !!   ou   de  
l’éxortation,= cur –d’AME, !! ou  de  l’enseignement,  BIBLIQUE ,    
alors   le   feux  du   SAINT-ESPRIT ,  cesse  de   bruler en  lui,   dans   
sont  AME !   et   il   devient ,  TIEDE,   et   il   rétrograde-   et   
devient,  indiférent   aux   autres,   qui   se   perde   ,autour  de   lui !!   
et   le   monde   s’engouffre   en   lui !!    pui -  vient   lamour   du    
matérielle  =  qui  finira     par  laver  touts   les  jours ! » »      
SACHEZ :   bien - cela   mes    bon  frères ??  ‘’   qu’ils   soient   
éduques -  ou -  illettrés,   riches  ou   pauvres ,’’    il  existe   encor   
dans   l’esprit   de   certains-milliers   des   gens-  du   voyage,   non   
éclairé , non   converti :  un   immense   abime- fossé,  entre  eux   et     



DIEU ,   part  des   coutume   des   tradition -  d’idolâtrie,   même  et  
surtout  des   supertision :   parmi  ce   peuple -   pas   évangélisés ,  
FAU   savoir   que  ses  pauvre  gens ,  ne    Save   même,  pas   que  
JESUS-CHRIST,   et   ressuscité,  qu’il  et  vivant   au  ciel,     CAR ?  les  
catholique,  idolâtres ,    leurs   fon   croient,   qu’il   et   toujours   
mort   sur   la   croix :    ALORS   il   prie   un   CHRIST   mort   sans ,   
vie ,   comme   toutes   leurs  idoles :    ALORS   !!   voyer  dans   
qu’elle   ignorance    qu’ils    sont !!     est  que   seul   la   puissance   
de  l’évangile   peut   combler !!            ALORS ??   frères  et  sœurs,   
pour   l’amour   de  ses   AMES -  perdu ??  devient   un  PARTENAIRE   de  
ce   travail,  d’évangélisation !   par   un    moyen,   moderne ;  de  ses   
site =  téléphone !    qui  peux   touché,  des   milliers   d’AMES -  
délaissé – perdu ,    car   il   sont  -  ses   gens    la , ou   nous   ne   
pouvons,   pas   allez !!  ses  gens,  sont   là,     par   milliers   dans   ses   
terrains-  désigner,  ou  dans   leurs  propre   terrains, :  il   ont  faim,  
et  il   ont  soif   de   la   vrai   spiritualité,   car   ils   sont   dans   la   
crainte   et   les   tourments,  POUR   leur   AMES ,  perdu :  il  son   
solitaires   oubliés,  il   sont   délaissés ,  et   malheureux,    FRERES /   
qu’est-ce  que  vous  et   moi   sommes   prêts,   a   faire   pour   les   
ATTEINDRES ??    si   ont   fait   rien   pour  eux :   ses  in  converti,   ses   
pas  éclairé,  s’il   nous   chrétiens – évangélique    ont   ne   les  met   
pas   en  face  de   leurs   responsabilité -  éternel     ALORS !!  un   
jours   leurs   sang,  cria  contre  certain   d’entre   nous !!   veux- tu-  
cela ??   ce   vieux    PAPOU,  a  besoin  de  frères  est   sœurs,  de   
bonne  volonté   qui  veulent  œuvrés,  pour   l’œuvre  de  DIEU,   et   
qui   ont  de  l’amour   pour  des   AMES !  qui  se   perde, ?  ce   
PAPOU ??  il   ne   vous  demande   pas   de   faire   du  spectacle,   ou  
des   manières,   seulement   d’expédiez,     ses   humbles  -  notes  sur   
vos   téléphone-  grateur !!   pour   que   d’autres   les  lise  ou   se  les   
font  lire !!      ALORS :  soit  -  devient -  partenaire   dans  ce   combat   
de   la   foi,  pour   diffuser,    la   bonne-   parole ,    par   ce   site !!    
MOI ,  vieux- bohémien   j’écrit   et   toi   tu   le   fait   savoir,  tu   fait  
suivre,  de   ton  coté,   sur   ton  téléphone , a  ta  famille -  tes    
amis :          ses  un   moyen   aussi  d’être   un   gagneur -  d’AME,   
dans  nos   temps-   moderne !!   car   le   DIABLE,  et  de  plus   en   
plus   déchainé,  il , sent    sont   heur   arriver !! à    grand   pas !! 



  Voici  le site ‘’ gratuits’’     http:// pierrotdebrive.fr         voir –films-
vidéo et 8  livres !!  

    Pierre   micheletti                                             


