LE CHRETIEN - EVANGELIQUE,
LAISSE, UNE , LUMIERE !!
BIEN, LE BONJOUR A TOUSSES !!
‘’ LATCHO –DIVEST
‘’ FRERES ____ ALORS : vous voila, tousse rentrez, avec
vos convois- caravanes, de vos petit voyages, d’autre
de vos missions- évangélisation , d’autres de la grandeconvention :
MOI !! vieux – papou, j’ai repris
humblement mon crayon !! est comme, un vieux malaimez , que je suit,
MAI :
toujours dictée par le
SAINT-ESPRIT, j’écrirez – encor
qu’elles nouvelles humbles note qui seront encor un model a suivre
pour les gagneurs- d’AMES, et chrétiens de cette
génération :2018
ses notes sont écrit pour les jeunes
et les moins, jeunes,
et
surtout, pour les
chrétiens, et les jeunes prédicateurs !! ses humbles
notes sont écrite avec toujours cette même façon
de voire le travaille, de l’évangélisation , humblement,
avec amour, respect, et toujours, pour, laissez la
liberté- de choisir aux in convertis , qui nous écoute !!
parlez de la vérité - de l’évangélisation , qui est la
vérité – BIBLIQUE !! ses à l’in converti, de faire sont
CHOIX, SEUL !!!
ALORS : ce jours là ! ont est Assi , a
PAZAYAC , sous un arbre, a l’hombre , avec mes petits
enfants et des gens- in convertis, et ses le jours du
15 AOUT,
et tout le monde dit un peux la
sienne !!
et un ! in convertie ? nous dit !!
« « pour ?? nous catholique ce jour et sacré, car ses
la fête, de MARIE ! a lourde !! » faux : car le 15 ,

AOUT, ses L’ASCENTION ! = 40 jours après PAQUE,
le
jours ou le CHRIST, et enlevé au ciel, pour retourné
ver son père- DIEU , pour être, glorifié, a sa
droite : L’ASCENSION, est la preuve de la résurrection,
de JESUS- CHRIST !!!!!!
Alors : RIZO = pour ne pas changer ; prend la
parole et dit ?? : TIEN !! justement , mon vieux papou , va - vous donnée un témoignage- réelle sur
cette fête,= ’’ PATCHIVE ‘’ =’’en langue romanes’’, fau
savoir que, la fête, du 15 AOUT, été très, importante,
chez les ROMS, - catholiques – idolâtres , et ce
témoignage qu’il a vécu le PAPOU , nous montre,
qu’il , a bien été l’instrument-- choisi par le SAINTESPRIT, pour que cela ce réalise ICI a PAZAYAC ,
ALORS ?? va y, papou démarre,- explique- nous ce
témoignage : sur cette ‘’patchive ‘’ fête, du 15 AOUT,
que dira
RIZO !!
BON : alors voila !! comme je vous disiez ,
moi ancien - banquiste – palquiste , je fait parti de la
famille , de part mont défunt père , des CIRQUACIENS ,
et a l’age de 23 ans, j’ai rencontré, sur une place
des , ROMS, des ‘’GALDHERACHES ‘’ et la en 1968, j’ai
connue : MONIQUE !! ont ses fréquenter, et ont ses ‘’
NATCHAVE ‘’= marié , avec la monique ma femme ! donc
ont, ses ‘’NATCHAVE ‘’ et touts les frères, et le père
de ma femme , a cette époque été de ferventidolâtre , il étai, catholique- fervent pratiquant et pour
eux il fallait, faire un mariage- catholique !!
mai
pas pour moi c’étai pas notre façon de faire !! a
nous : ‘’cirquasiens’’ chrétien-évangélique

ALORS : ont est, rester, 2 ans, sans retourner, ver
eux : et !! qu’and ont est retourner, avec nos
caravanes s’étai, un moi d’AOUT et d’éjat , dés le
début de ce mois ses gens- ils préparer cette fête‘’patchive ‘’ qui durer pour eux 3 jours et qui été
pour eux bien plus importante que NOEL , car fau
savoir, que la famille de ma femme sont des
ROMS,’’ GALDERACHS ‘’= AMERICAINS, car toute la
famille de mont beau-père – DAMO : venez d’Amérique,
et il été catholique- idolâtre, très- très pratiquant, pour
les idoles, et il avez ramené, plusieurs - coutumetradition, de leurs pays d’Amérique , donc il fessai,
cette fête, a l’idole , de plâtre, MARIE, depuis,
plusieurs- centaine d’année de génération- en
génération !
et cette, fête, ce fessai, dehors, soue
des toile =’’SELTA ‘’ et les hommes fessai, rôtir, a la
gri, toute la nuit 3 cochons , car il y avez une
centaines de personne de la famille : même de Loing
qui été invité ; donc il y fallait, même des voiture
de bière ! pas de vin !! car ses hommes ne buvez
pas de vin , que de la bière, et de la ‘’RATCHEDIT’’ !
il y avait pas de tables , ni de chaises, touts le
monde devez étre Assi, par terre sur des coussins ,
et devant eux des grande nappe, et dessus ses
nappes les cochons rôtis en ligne ! et au bout de
cette grand nappe, et de ses cochons –rôtis,
une
grande idole de plâtre , qui été la représentation de
MARIE . et la toute la famille du vieux , avez
recouvert cette idole de leurs : ‘’SONAKAILE’’familiale, : pour montré leurs richesse- familiale, !!
pour en finir avec ce témoignage chez ses gens là idolâtre - catholique , c’étai une grande fête,

traditionnelle, très importante , et respecter chez eux
qui se fessai, de génération en générations –bien que
tout été faux pas BIBLIQUE :
JUS’QUA : un jours , dans une hiver, mont beau-père
qui été venu passez l’hiver, chez moi , ALORS , il
avez installez, sa caravane dans mon terrain, et tout
les jours ont manger ensemble, et tout les jours je
leurs parler de DIEU , et de JESUS-CHRIST , et sa
durer, toute les hiver,
est un jours, la conversation,
été au sujet de leurs saint- est - idoles, et des
pauvres défunt,
et la sa à chauffer ! car le SAINTESPRIT, été avec -moi , de la conversation !!
Le lendemain, ma femme =MONIQUE, a appeler,
les vieux-ses parents pour les amener, avec elle en
commission, au super-marcher , et là ! il lui ont dit
dans la voiture,
qu’il avez passez –une , très- très ,
mauvaise nuit ,
car dans leurs caravane, cette nuit
là !! toute leur IDOLES, se sont, briser d’eux même !!
et !! moi qui ne savez rient, de tout
cela, : DONC,
cette âpre - midi là !! ‘’comme’’ il
étais parti avec ma femme, j’ai prie un râteau, »
machinalement « et j’ai gratté, un peux,
autour du
camping !! et j’ai tirer un vieux bas de femme et
sa a fait du bruit,
alors j’ai regardez, et la il y
avez, plaint de morceaux de STATUT , cassé- brisés ,
et un bloc de bougie des pauvres-‘’ MOULERS ‘’ =
disparue , avec des mèches de cheveux de - dan et
deux, gros ‘’ GALBIS’’ = 20-dollars - or ; qui été a
l’intérieur, dans se bloc de bougie !! le tout été, là
jeté a coté de la poubelle ,
RIZO , ?? dit =
explique – leur - PAPOU !! pour ses’’ GALBIS’’ ,
: alors

ses deux pièses, de 20- dollars – OR, server, pour maitre
, sur les yeux des pauvres mort, qui venez de
mourir, est « s’imboliquement » s’étai pour payer leurs
passage, dans l’autre monde , » ses pièse, ils pouvez
être en OR , ou en argent , s’étai, suivant la
richesse de la famille, du défunt, !! et avant de
fermer, il les reprenez, pour d’autres : s’étai des
coutumes , d’un autre temps ; mais que certains , des
ROMS, pas éclairé, pratique encor !! de nos jours !!
ALORS : a leurs retour, du super-marcher :
je leurs
et expliqué, et redonnée les ‘’GALBIS’’ a DAMO :
et
jeter
le reste des statuts , et là !! mes bon- frères ,
a partir de ce jour la !! ils ont écouter, l’évangile,
et ils se sont converti, et il fur baptisé, du vrai,
baptême- BIBLIQUE , et de fervent, catholiquepratiquant, idolâtre, il ont compris la vérité,
biblique et laissé, ses rituelle idolâtre, de touts ses
statut, qui tirai depuis, des génération , derrière eux ;
et ses vieux, sont mort 30 ans après en bon
chrétien-évangélique !! ALORS sa ! ses pour le
témoignage de leurs conversion ! et BAPTEME,
MAI , ceux qui rester de la famille, a cette époque
, les enfants, qui n’on pas voulu
accepter CHRIST, et
même certains encor, donc a ce moment là :
il
l’on pas apprécier , prie du bon coté ‘’ que ‘’ par
moi !! un simple homme, que !! DAMO, âpré, avoir
été éclairé, du jour aux lendemain, a tout laissez ,
les traditions- les coutume idolâtre , des ancien :
ROMS, GALDHERACHS, américains , donc plus de ses
fêtes , qu’ils été les seul ROMS, de FRANCE, qui
pratiqués , encor car après qu’il se sont converti -

baptisé , il y a plus personnes de sa famille qui a
fait une tel fête , si importante !!
FRERES : ont constate que , avec la puissance du
SAINT-ESPRIT ; le gagneur d’AME, a tout détruit l’œuvre
- satanique, d’idolâtrie- millénaire ; dans cette familleaveuglé, est qui sont maintenant éclairé , et
plusieurs, dans cette famille aveuglé , sont
maintenant baptisé, du vrai BAPTEME - BIBLIQUE
,
et même il y a maintenant des serviteurs
évangélique parmi, eux !!
MAI pour la vérité, il ,
fau savoir que même encor, de nos jours !! que ses
le peuple, les ’’ROMS’’ qui est rester- encor le plus ,
accrocher, a la supertision, et aux idoles ! certains,
même dans cette génération- moderne, ne sont pas
du tout éclairé- spirituellement , et sans aucune
connaissance de la vérité- BIBLIQUE,
il dépende
toujours des ‘’RATCHAILLES’, et de l’idolâtrie , faite
de plâtre et de main d’hommes !! ou même,
certain vive le spirituelle, encor à l’époque du
moyen- âge ! ils pence qu’il peuvent, être
en
contact, avec les défunts, et que les pauvres défunts,
les protège, ou leurs parle , donc pour dire vrai,
les ‘’ ROMS’’ s’ est , un peuple très- intelligent, et très
moderne, pour les choses du monde , mai pour le
spirituelle ils sont pas du touts éclairé, il ont deux
cent - ans de retard !! il pence même que tout ceux
qui leur parle de la vérité, BIBLIQUE ,
sont dans
l’erreurs !!
FRERES : ce témoignage, sur la puissance du, SAINTESPRIT , et aussi pour te dire que DIEU , se sert
toujours, d’hommes , simple –ordinaire , pour appeler

des AMES, aux salut - éternelle !!
a la condition,
qu’il œuvre avec le SAINT-ESPRIT ,
FRERES ,
un grand secret, que tu découvrira,
dans la BIBLE :!!
C’est que DIEU, se sert- utilise
toujours, des
moyen, humains, pour gagner des AMES, a CHRIST ,
(( pas !! par des statuts, nie par des morts ,
MAIS
par des bien vivants, pour un DIEU vivant , et
vrai !!)) frères : DIEU, aurait pue utiliser, dans ce
témoignage, des ANGES, est sans aucun doute que les
ANGES auraient accepté, même avec joie, MAIS !!!
DIEU, veut des simple-homme, aidez par le SAINTESPRIT,
Un homme de DIEU a dit ?? » » je suit bien
convaincu, et sur qu’il n’y aura pas une seule
AME, aux ciel, qui n’aurat pas sur elle la marque
d’un gagneur d’AME, qui ne lui aura pas parler de
DIEU !! ))
RAPPELEZ- vous frères , dans les
évangile !! quand : JESUS-CHRIST, par le SAINT-ESPRIT,
intercepta, PAUL, sur la route de DAMAS : dans les :
actes c9v6 : (( JESUS-CHRIST , aurait aussi bien pu lui
donner a ce moment là , le moyen , du salut,
car
PAUL : été a terre !! mai ? au contraire JESUS-CHRIST,
lui dit !! ‘’ lève - toi, et entre dans la ville, et ont
te dira ce que tu dois- faire ))
et ses un autre
frères , ANANIAS !! qui fut envoyé, pour lui monter le
chemin à PAUL , du royaume de
DIEU ,
A. SAVOIRE : mes bon- frères, que DIEU, à réservé,
aux seul êtres, humains- sauvés- convertiebaptisé, du vrai baptême-biblique et remplis de
la puissance du SAINT-ESPRIT,
le glorieux
privilège de passez, des AMES- perdu, des

ténèbres, a la lumière, car !! (( l’évangéliste , a
la divinité de DIEU , d’une main , et les AMESperdue de l’autre- mains)) que nous dira - 2 ,cor
c19 v20 ,
NOUS- chrétiens- évangélique,
gagneur, d’AME, nous avons le privilège,
d’encourager les autres, à faire, le même
choix que nous avons
fait nous - même, pour
le vrai- baptême- biblique qui sauve !! et nous
exerçons le ministère, de la réconciliation, et
de la PAIX, avec DIEU ,
Nous, voyons frères !! que DIEU, s’est toujours servi,
de simple homme, quand il y eut un travailspirituelle à faire , dans la BIBLE !!
il a prit,
ELIE : pour les prête, au mont- carmel, un JONAS ,
pour NINIVE : un PIERRE, pour le jour de la
pentecôte : est plus prés de nous : à la réforme protestante, sa ne pouvez pas ce faire sans = LUTHER,
et sans = CALVIN ??
LA MISSION- EVANGELIQUE des
gens- du voyages, ne saurait- pas faite, sans le frère
CLEMENT - LECOSSEC , et touts les hommes du réveil,
ils ont été tousses propulser par le SAINT-ESPRIT,
même qu’ils, ne savez ni lire ni écrire, ! et ils ne
se sont pas glorifier, eux l’ors qu’ils, étaient encor
parmi nous !! sans parler de tous ceux qui ont prié
depuis, des année, et tous, ses millier de frères
qui ont travailler - spirituellement , avec les hommes
du réveil, et encor, aujourd’hui dans, toutes ses ,
grandes victoire
spirituelles
pour
DIEU, car il
aurait, été impossibles de le faire - seule, sans l’aide
du SAINT-ESPRIT , un tel travail,
l’évangélisation, est une tache pour chaque chrétien-

évangélique , est nul ne peut y arriver seul, chaque
croyant, doit être, propulser, par le SAINT-ESPRIT ,
pour devenir un gagneur- d’AMES !!!
ALORS : frères, moi , vieux- bohémien,
j’ai
prêché, le message de l’évangile depuis, plus de 50
ans, sur toutes les routes d’Europe , avec mont
chapiteau , et maintenant , vue mont age , j’écrit, et
passe ses notes sur ce site !! et j’encourage, des AMES
, perdue délaissé , a prendre des décisions, qui
auront une porter éternelle , pour leurs AMES ,
MAIS : fau savoir que le vrai travail de gagneurd’AMES , se fait que lorsque, les frères convertis
travaillent la main dans la mains, San, jalouserie,
spirituelle, dans le seul but de sauver, des AMES ,
perdus : et sans chercher a faire du spectacle, ou à ,
une recherche de gloire,
personnelle ,
L’EVANGELISATION !! : (( ce n’est pas celui qui
plante, qui es quelque chose !! ni celui qui arrose,
MAIS !
DIEU , qui fait croitre et chacun recevra
sa propre récompanse, selon son propre travail !!
car nous sommes touses ouvriers pour DIEU )) que
dira pour nous : PAUL, aux : 1 cor c 3 v7, 9
frères : dans le travail du salut des AMES –perdue,
touts chrétiens, a donc sa part de responsabilité !!
MOI , j’ai le privilège d’écrire, ses notes BIBLIQUE ,
d’autres m’ont précédé, dans la prédication, tout
chrétiens et un serviteurs, est fons leurs part de
travail, vue leurs compétence, » l’un sème, l’autre
récolte , »
c’est - pourquoi, JESUS-CHRIST, a
dit, (( je vous ai envoyés moissonner, ce que vous
n’avez pas travaillé : car d’autres
ont travaillé, et

vous étres entrés dans leurs
dira : JEA N, c4 v 38

travail,))) que nous

FRERES : homme de la route !! avez- vous
gouté
a la bénédiction, et a la joie que donne
le fait, d’avoir amené, une famille, ou ! une seule
AME- sauvée a JESUS-CHRIST ,------- avez- vous sauvé
quelqu’un de la noyade ??? « « MOI « dans ma
jeunesse, je l’ai fait !! c’est
la sensation la plus
extraordinaire que d’avoir, sauvé , quelqu’un de la
mort !!
LA !! ses pareil vous pouvez gouter a
la joie d’avoir sauvée une AME perdue de L’ENFER ,
FRERES : ?? quand - vous obtenez, ou voyer une
guérison, ses merveilleux !! MAIS, encor, plus
merveilleux, une conversion ; car elle est pour l’
éternité !! sachez que c’est la plus grande des
sensation, et de joie que d’avoir une part dans
l’annonce de l’évangile, au AMES- perdus, ou délaissé tourmenté,
MOI, je lai fait, mais je ne l’ai pas
fait tout seul, je l’ai fait avec mes frères et beauxfrères , et ma famille , et d’autres- chrétiens, de
l’époque ;
FRERES : dans le royaume des cieux, au ciel, ca sera
si merveilleux, car nous rencontrons= retrouverons, ceux
qui ont été sauvés, par notre témoignage, ou grace
a notre travail, et participation, au travail ,
d’évangélisation sur
cette terre : ALOR ?? faites vous
quelque choses pour cela ??
FRERES ; la grave-question, que nous affronterons un jours !! s’est que
le sang d’une génération , peut étre redemandé, de
vos mains !!

ALORS : quelle - est la leçon a tirer de ce
vieux bohémien ??
c’est que talent, capacité, vie ,
argent , tout ce qui nous a été confié, par le
seigneur, et le SAINT-ESPRIT, sa veux dire toutes
responsabilités !! (( IL NOUS FAUDRA EN RENDRE DES
COMPTE A DIEU !! )))
luc- lui dira c12 v48 ,(( a
quiconque beaucoup a été donné , beaucoup LUI
sera redemandé : et a celui a qui on a beaucoup—
confié, il lui sera,
éxigé davantage ))
que DIEU,
vous bénisse dans votre action missionnaire , ou
d’évangélisation, dans vos famille, ou dans vos
témoignage ; journalier !! pour amenée, des AMES
perdus- délaissé, a JESUS-CHRIST ,
pour
finir cette humble- note la chose la plus importante,
pour quiconque » s’est de devenir un chrétienévangélique, donc enfants- de DIEU, et celui ou celle
qui n’est pas encore converti- baptisé, du vrai
baptême BIBLIQUE,
je lui laisserez une parole de
JEAN, c1 v 12 , qui dira ,
(( tous ceux qui l’on
reçu, et ceux qui croient en son nom , JESUSCHRIST, a donné le pouvoir de devenir un enfants
de DIEU !! toi veux- tu étre un enfants de DIEU !!
ALORS - croix- converti- toi a JESUS-CHRIST , et fait
toi baptisé du vrai bapteme BIBLIQUE !! )) et par
cela tu pourra amener tout ta famille au salut de
leurs AMES !!
MOI ; vieux- bohémien , je suit
fière ; d’être un enfants de DIEU ,--- AIMEE, de lui !!
frères ; je ne suit plus esclave de ses tradition
d’idolâtrie,
supertisions,
MAI fils , et si ont es fils
ont est aussi héritier ! de la vie éternelle !!
PIERRE MICHELETTI

Je termine, en vous embrasent a tousse bien fort,
si tu veux en lire d’autres de ses notes va sur le
site pierrotdebrive.fr ,
et sur les livres - films , vidéo
, allez ,
TCHAVALEZ , LATCHO-DROM ,
!!

