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REINHARD Antoine
vaillantpionnieret
,urpagnonde
Compagnon
oe Combat,
Lombat, nous
nous a quittés
et s'en est allé auprès du Seigneur
Notre frère Reinhard Antoine. surnommé <GAMIN)),
no.u: a
.qltjréj pour la patrie céleste,le mercredi 3
octobre1990.Il venaitde rentrerchezlui à la Ville
aui
Dames,près de Tours, et c'estlà qu,il fut emportepar
unecrisecardiaque.alorsqu'assi,dan, savoitùreil
éîait
en retea teleavecson Dieu.
Sonbrusquedépartendeuilleaujourd'huisesl3 enfants
er 26 perrtsentants,et_tgusles membresde sa famille,
ainsi que toute notre Mission.
Le frère GAMIN a été membredu conseilde direction
nationalde notreMissionpendantZSl"ii"lt.lr.qu;alu
fin de sa vie. pendant cè temps, il a iravaillé
dans
de Dieu en Suisse,pui,
ou'encoreclans
J.æu,vre
I'action sociale et l'informatio".
"iiïtaiig
fï-u ulii l,æuvre de
Dieu,etc'estsanscompterqu'il ,'.riJep."r! pour
senir
le Sei,gneur.
C.harynsèsouïienclruJ.!à"",revouemenr
pour I cÊuvrede Dreu,de sajoie d'êtreau service
du
gneur,et cteson souci pour le bien de la MissionSei_
sur
!,Ou.9lleil veillait comme un père. Des centainesde
L,nretlens
et unecentainede prédicaLeurs
sesontdéran_
apporterle soutienmoraldont avaitbesoinla
p,?u.
F..
ramllle.etpoursaluerIedépartd.un h umbleet
authenti_
que serviteurde Dieu.

A d r o i T e .G A M I N
P h o t o p r i s er - nA o û t 9 0 . a l a C o n r e n r i o n
\ationale de St euentin

Un beauministclre.
un belr-xentple
aussi.celuicl,une
vie
r e e u ee r t l i e r e n i c pn ol u r l c S c i g n e urr. tp o u rs u l t
ceuvre.
u a c o m b a t t ul e h o n c o m h u ti.l a a c h e r el a e o u r s e ,
il a
gardéla
le Seigneurlui réseneraia lou.onne de
foi.,..
justice...2 Tim. 4:7.8.
Puissions-nous
chacun en tirer une belie
leçon pour
p_ersonnelle.
Notre Mis sion Àiie ra toujours
1"^t:.."19
marqueepar son souvenir.

r'espionniersdu débutdu ReveilTziganes'envont
: May$, Tutur...,et..rant
d'autres...r!.arsra vie continuepour nous.La
tâchen'esTpas terminée'Notre missiàn,oiri nurn,
sesobligatiins,doit s.eto,urnerversl,svenir.Beaucoup
clesen-iteurs
Dieu sonttouioursdansI'action.o'o"iit
de
t: tà,;;; ;;;";;;inmt,
bien haut IeJlambeaude t,Evàng,e.Laissésen
pleine actionpar ceuxqui ont aë rappelis
"ir:::
pour la patrii celesti,-'i'est
pour nous l'occasioncleméditersur ce texte:

dLLEZ ET FAITESDE TOUTESLES NATIONS DES
DTSCIPLES,..,

Enreconsidéfantcetex'tedel.EvangileseIon.StMatthieu{28:19)'j.aienv'
avecvouslesquelques
de ce quele seigneurrezusa.tif F r"t â[.iii., au
réflexions
à propos
momenrou 1 purttutif|ff,ljær
<<Attez'
etfaitesdirouteslesrna.tions
diiii,l)ù;''iàilr;;;);ri'ri"î)rTi)
,"", du Filsetdusainr-Espù,etenseignez,le*
tout ce que je vous ai pr
a ou"*u,

iù$iËfltrËËtî$iiiîj.à

sesdisciples
nouslaisse
le senrimenr
qu'itrelève
d'unepRESSANTE
URGENCE,
erd.une

L'obéissance
à cetordrea étécomprisoe oinere;r;;1:::ji::j.f:is
iedéburde r'èrechrériennequi fut t'âged.or
nisme; qu'il suffiseot
du christia*ii l"ïie livre desAcresde Anuy..^r^,9?:_l
g n o n sd e l a s o u r c ee' t pi:,t:::.1^:"p-o
. l u s . n o unso u sr e n d o n s . o r p r . , g u .t t Ë " à " g i i . ' â " r " s c i t é s'enfaireu1e iÇ9e,Mais ptus nousnouséloie n l r a v e r s a nI e
r ss r e c r ersa. n t ô tl . h o s t i l i t ép.u r st a
p e r s e c u t r oenl'q u a n di l a é t ér e ç u .i l a a p p o r t é
avec'le
s i l u t - l a p u i * ' ï , à r r e r l e p a r d o nd e sp é c h é s ; l e
aussisouflertet a étédiscrédité
b o n h e u r é e lM
. à i si l a
dansla niiniel. t.iànl*i"!rrËir"#Îeiiiort.
aux aurre.s
: soitp-ardesrerigionsd,étausoitpardes
religieuxqui convertissti*t rtt
;l; ;;i"f.^.q:i;l;;ôiil
H,ï,fiT.n.o.. ,appere,queians la chr-ériente
"tti"l;
r:enlent.'n.u
pas

bHir','#-J,lr:ir:;ruË+:$trE:,i",,i.rfilirtjti"îË:*i*.

Beaucoup
degenspensent
quelefairo. uiïi. àunrla periode
d.l;8;à;àali;";;;;;.Ïà.""
,"i, sauvé.
raparrdeschoses
Faisons
rouràesuire
car il rautà monavisdisringuer
ôHRlstilNïiïiôiq;i;ïÀNCËiiËeiror.r

Jepense-que
c'estunegl
qued'imposerun christianisme
a oesgen.;;ii;;;"";,iîi;iî.
pas <NES de NoLrvE-Àil;.tt"ut
,o", pasengagés.
n.éranr
L L'vangélisation
dépassele stadede l'informarionet au
où I'GCU,MENISME tentecrerapprocherles
confessions
r.o.m.ent
de foi' ii restenéanmoi"t alin.ii. o..".
différentes
p.4 àeJ"Ë'0. r.tdre de Jésusà sesdiscipresI'idéed.un <pRoSELyTISME', car fairedesdisciplesto;;iti; uuiiia'pre.rr"''lE"ilË'lï;*;
ràn-*.rrug. comprei.Ëuli. a., discipres.
enseigner'voilà un beauet.grandprogramme.
resbapriser.
res
u,::lj^":rlti8àl.ipË
i. rer"ï.3".iriË"a'iui..îàtprop.e experience
par le movende la nouvellËnuitt'unti' .ui'iË
de ra grâce.
Ëupr.*.-"'esr pasun àcre,nqg,j,-ug_quiâ;;;;'i;.îtu,
nistré'maisil reste
uu momenrou ir esràdmisimolem::^l:'uN
Àèîe-ËônerssANiili-'ËNëndËù-elii

ritirÈËôNr-rE-coNSCTENCE
DIEU>(l Pierre
3:21)'Jereveux
ÀvEC
pasterminercgs
rno,rrunrieui!;:I;;.ldno-fe-or MISSI'NdeJésus
g-u9!c-ues
à son

Esril
c;,,;"-.
3frîfliï'i:f:,:ï.îf:.'ËH:lfiJTfLLiim:i*T;"t_t;$ï:ri[iiiiirh?

PRESSANT'
Allezet queDieu
""";;;;;;'"s":;i'"?;i';;.,îr.::li;i;

t l'ordreestIMPERATIFET
crans
sesrésorurions.
TVassoFerrel
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ll y a 4 ans (photoci-dessus),noussommesallésapporternotreconcoursà l'æuvreétablie
parmilesGitansdepuisunetrentained'années.ll y a parmiles Gitansde ce paysun grand
besoinspirituel.Les prédicateursne sont encorequ'unecinquantaine.Nous avionspour
projetde leurapporterla maind'association.Nousleuravionsdéjàapportéunetentepour
évangéliser.Cette tente est un don de la MissionTziganede France.Nous I'utiliserons
pour des campagnesd'évangélisation
au printemps1991'carnous avonsformé le projet
d'y retourneret de nous rendreaussiau Marocoù nous pensohsqu'il y a des gitans.Nous
voulonsnousappuyersur vos prièrespuisquec'estensembleque noustravaillonspour le
Seigneur.ll y a au Portugalenviron50.OOO
Tziganeset seulement3O0Oà ce jour se sont
conveftisau Seigneur.Notre but est d'en amenerd'autresà la lumièrede I'Evangile.
PrédicateursJim, Kalo,Sylvain

CoNvENTIoN NATIONALE DE ST QUENTIN - Août 1990
et
NOTRE PROPRIÉTÉNE NEVOY DANS LE LOIRET
I esautoritésmunicipales,préfectoraleset gouvernementales nous ayant interdit de réalisernotre Convention Nationale sur notre priorité de 128 hectares, elles nous ont
contraints de la faire dans un village, près de St Quentin,
sur un terrain d'aviation militaire désaffecté.Il fallut tout
organiser,installer 2 km de tuyaux pour amener I'eau,louer
un groupe pour I'electricité,louef des toilettes chimiques
imposées par les autorités départementaleset tout èela
pour une somme de 150.000F. Cela nous ayant étéimposé,
le Gouvernement a consenti à nous accorder une subvention pour couvrir ces frais.
Il arriva environ 4.000caravanes,soit une population d'environ 20.000 personnes sans compter les visiteurs non-

tziganes.Chaque jour, il y eut des réunions de prières,des
études bibliques, des réunions de jeunesse,sous le grand
chapiteau.I. a Convention setermina parun servicedé plusieurs dizaines de baptêmes dans un baptistère placé
sur I'estrade.
Les autorités semblent favorablespour accorderle permis
de construire de notre école biblique à Nevoy. Un plan va
être soumis à la Préfecturepar un architecte.Ensuite sera
examiné si oui ou non la permission officielle seradonnée
d'y tenir nos conventions nationales et internationales.
Nous espéronsêtrefixés à ce sujetversla hn de I'année.Les
prochaines re\ues <Vie et Lumière> vous informeront des
décisionsqui seront prises.

Pendantla ConventionNationale,lue partielledesprédicateurslors de leursentretiens. De gaucheà droite,Djimy, Sannier,Gamin, Martin.

oar StévoDemeVr
Lorsde la Convention
lnternationale
du o lnterviar avec
le prédicateur RICARDO
peuple Rom à Bad Hersfeld, en
Allemagne,
le Président
LoulouDEMEIER
a mis particulièrement
l'accentsur
vitessegra;11
!", pour
"L'évangélisation,
y engôgerplusde 500 Roms

PARIS:

. Une RencontreEuropéenne
Le 5 octobre 1990,'7prédicateurs
de
toute l'Êuropeont été rassemblés
à
Noisy-le-Sec
souslaconduitede Loulou
qui, après avoir écouté une merveilr appel de I'Amériquedu Sud
leuseétude biblique sur l'importance
du serviteur
vis-à-vis
du peuple,ont pris
le responsaRicardoPAPADOPOULOS,
cette importantedécision,à savoir
ble de toutel'oeuvreRomen Amérique
qu'ilsse consacreront,
avecieursfamildu Sud et oasteurd'une des deux
les,à leursactionsmissionnaires;
c'estassembléesRoms de Buenos-Aires
à-direqu'ilsoôrtirontôvecleursfemmes
(env.900membres),
a lancéce pathétiet leursqnfantshabiterplusieursmois
que appel au secourspour l'évangélidans les grandesvillesdes pays,tels
sationde l'Argentine
et de toutel'Amétu
venu
en
Ricardo.
maintenant
oue
eS
que
: la Hongrie,la Pologne,
laGrèce,la
riquedu Sud'
Europe,quellessont lesdécisionspri- Yougoslavie,
la
Roumanie.
Ê.nvoyez
des
"Aidez-moi.
sespar les frèresresponsables
I
missionnaires.
Priezpour nous!"
"Nousayonsà cæur I'ouverturede sept
annexesdisséminéesdans toute I'Ar. Mission de l'êtangêliste FARDI
Pour les aider à paftir, nous
gentine
et
dès
notre
descente
d'avion,
comptcrnssurvote participen Argentine
nousallonsinaugureruneannexeà quation financière. Prêcisez lors
rante kilomètresde Buenos-Airesdans
de I'envoide vote offrande:
unevilleappeléeMORENO
où résident
"hur les famillesen partance
3.000 Roms"
pour les paysde t'Est",
A combien estimes-tula population
. Visite de nos frères Suédois
Romen Argentine?
(et
1.700
environ
seulement
"16.000
baptisésfréquentantles six églises)"

ll v a environ500.000Romsdansl'Amériquedu Sudet trèspeu d'ouvriers.
Les frères d'Europeont vivementété
touchés.
Le frère FARDIATANASIO.orésident
des PaysScandinaves,
est alléun mois
pourlesmalades
enArgentine.Prière
et
évangélisation
ontêté samissionquotidienne...
"Maisce n'estoue le début
d'un rassemblement",
nous précisele
frèreFARDI.
Sont
"Sixpasteurset deuxévangélistes
pour conquérirplus de 10
insuffisants
pays,aussiai-jefaitun appellorsd'une
réunionoù le Saint-Esprit
a agipuissamment,et cinquantejeuneshommesse
sont la/és oour le seryice"
4

Quelestton souhaitavantde reprendre
l'avion qui te ramènerachez toi à
?
Buenos-Aires
"Après avoir visité quelques-unesde
vos assembléesen Nlemagne, Suède,
Belgiqueet ltalie,lai été enthousiamé
d'entendrequevotre plusprofond d6ir
est I'EVANGELISATION
dansle monde
entierde notre peuple. Je vousen supplie, aidez-nousà |âtangéliserpar des
prières, par l'envoi de missionnaires
pour notrepeuple danstoute |Amérique du Sud.Je saisque bientôtd'autres
portes vont s'otlrir et notammenlje
pense ici à tous ces pays de I'Estque
vousn'avezpaspu visitercommevous
I'auriezvoulu; maisI'heureest arrivée
où les chaînes sont tombées et les
ouvriersde la 11. n"ur"
"rrornt".

Durantcette réuniondes prédicateurs,
le 5 octobre dernier, un important
groupedefrèressontv€nus
de l'assemblée de Stockholm(Suède)et parmi
eux un groupe de chanteurset musiciensaussisousla conduitedesfrères.
Nousavonsassistéà une merveilleuse
missionde 3 jours danslaquellenous
par l€
avonsété richementrenouvellés
SaintEsorit.

. Les Romsde la rÉgion dc |âaneille
Leprédicateur
ZAtIKOBEBIa été mandaté pour s'occup€rde tous les Roms
de la régiondu Midi,environ2000.
Eneffet,pôrmrcesRoms,trèspeu sont
baptrsés
et beaucoupont besoind'être
arangélisés.
Aussi,le frère BEBIva-t-il
pôsser
I'hiver
dansIarégionde Marseille
et enTreprendre
uneæ.uvred'wangélisationparminotrepeuple.
SOUTENEZ-LE
DANSVOSPRIERES.

NOS FRERES
RûMS *â Fn'*;;-;..,=., j::-

Suiteà notrepremiervoyage,nousnoussommesrenduscompte du grand
besoinspiritueldes Tziganes
de ce Pays.
Nousy sommesdonc retournës
avecle feudu Seigneur
dansnotrecceurpour
annoncerl'Evangile
à notrepeupleSlNTl.
C'estavecbeaucoupde loiequenous
avonsretrouvéla familleMERSTEIN.
Le père nous ô reçusavec beaucoup
d'émotioncaril ne pensaitplusnousrevoir.C'esten larmesqu'ilnoustémoigna
que lesparolesde lagrôceque nousluiavionsapportéesavaientportédu fruit
car toute la familleavaitacceptéJésuscommeSauveur.
Touchéparnotrevisite,il voulaitpartôgersatableavecnous.Noussavions
qu'il
pasgrandchosecaron nousavaitdit qu'ilvivaitavecunesomme
ne possédait
. La jeunesse Rom de Paris.
correspondant
à environ900 francsfrançais.
Devantcette situation,nouslui
avonsapporténotreaide.Nombreuxsontlesfoyersqui sontdanscettesituaLesprédicateurs
responsables
de l'église
tion...llsont besoinde nosprières.
de Noisy-le-Sec,
Jojo,Kolia,Lolia,Stévo
Nousavonscontactébeaucoupde Tziganes
parle moyend'adresses
travaillent
môintenônt
que nous
de olus en olus
avionsen notreposs€ssion...
sur la .;eunesse.
Beaucoupparmices
Chaqueprédicateurde l'ëquipea apportéson
jeunessesontconvertis
concoursen témoignanT
et en présentant
le message
à tel pointque
du saluten Jésusà quelquesfamilles
trèséloignées
lesunesdesautres...
I'hiverderniersixfrèresonTétê envovés
A notresurprise,
beaucoupde
ceuxque nousavionsvuslorsde notrepremiervoyagen'étaient
comme candidats.La jeunesseparipluschezeux.
siennea vraimentbesoind'EVANGELI- llsavaientêm$rëversd'autrespaysdepuisl'ouverture
desfrontières
des pays
de l'Est.Ceuxqui restaient
pas lesmoyensde partirà causede leur
SATIONet de CONVERSION.
n'avaient
I
exïeme pauvreté...
Aussin'oubliezjamaisque l'églisea
Nousavonspàrcouru5.000kilomètres
besoinde jeuneshommespour propaà traversle pays,témoignant,
prêchantet
ger l'Evangile
distribuantdes Bibles.NoÛsn'avonsrenconlrëque très oeu de SINTIS
de partle monde.
mais
beaucoupde Roms...
Lescceursétaientouvertsà l'Evangile.
Notredésirpour1991c'estd'épaulerenPologne
nosfrèresROMSpourl'æ.uvre
qui se préparedansce pôyspour le peuple.
L'êquipeétaitcomposéedesprédicateurs
RECOMMANDATIONS
ABRAHAM,
DJlMy,SAMI,pAyOUM,
MOUKANE
et CACHIEN.
Lorsquevousenvoyezvosoffrandes
Prédicateurs
Roms
- N'omettez pas d'écrirevotre nom,
votreprénom et votreadresseau dos
desenveloppe-s.
cecipour éviterque
le courriersciitéearé.Malheureusement il y a eu du*courrierperdu par
la poste.Si donc vousne recevezpas
d'accuséde reception,n'hésitezpas
à nous écrire afin de faire des recherches.Par précautionn'envoyez
pas de chèquesen blanc.
- Au dosde vos mandats.de voschèques bancaires ou virements postaux,indiquezpovr quelbesoinvous
voulez que votre offrande serve,si
vous désirezorienter votre don.
- Si vous avez pris un engagement
Lisez et Diffusez les LIVRETSBIBLIQUES
en faveurde I'Inde, soyezgentilsde
écrits par le pasteurClémentLE COSSEC!
nousrappelerà chaqueversement
si
c'estpour un enfant,un étudiant,un
N'1. Le Salutde I'Ame
N'10. La vie après la mort
prédicateur,une église.Merci.
N'2. L'Offrandebiblique
N'1'l . Le Don du Saint-Esprit
L'administrateurJ. Sannier.

VIE & LUMIERE
Les PetitesBrosses
45500NEVOY
CCP I24g 29 H
La Source (45)

N"3. La SainteCène
N'4. Le Retourde Jésus-Christ
L'Apocalypsepour demain
N'5. Le Baptêmebiblique
N'6. La guérisondivine
N"7. La Sanctification
N'8. lsraël
N"9. L'Eglise

N " 12. Le messagede Jésus-Christ
N'13. Le monde des Ténèbres
Satan et les démons
N'14. Le mondede la Lumière
Jésus-Christet les anges
N' 15. La Vocationde servirle Christ
N' 16. Règnedu Christ,Findu monde
Jugementdernieret après?

Lescommandessont à adresserà VERITESBIBLIQUES,4rue des Fauvettes
72Oæ Le Mans - Té1.43.76.89.35 - CCP 1933 47 A, La Source (4S)
Chaquelivret 15 F + 5 F de port - 1O%de remiseet francopour les églises.

SylvainDEBONO(mêmeadresse)est chargédes expéditions.
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TOURNEE
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D'FYANGETISATION
DEVILLEENVITLEENÉQUIPE
AVECUNETENTE
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MISSIONAVEC4OOCARAVANES
PENDA}.{T
LESVENDANGES

Aprèsla retraite
spirituelle
au CentreNational
de Nevoy,le Seigneurnousa conduitsdansla directiondu Vaucluse
où nous
noussommes
installés
oourfairelacueillette
descerises.
A cette
occasion
nousavonsmontéunetente.ll y avaitungroupede 50
environet nousavonsfaitdesréunions
carôvanes
touslessoirs.
Nousnoussommes
rélouis
devoirlapuissance
de Dieusemani. Desmalades
fester
ontêIéguériset desviestransformées.
Des
gadgés(nongitans)
sontvenuset ont trouvépar le moyende
le saluten Jésus.
l'annonce
de l'Evangile
Aprèslacueillette
descerises
nousnoussommes
dirigésversla
villede Uzesdansle Gard.Lànousavonsaussimontéla tente.
quiVventlàenmaison
DesMan-ouches
sontvenusduxréunions.
,êcouté
llsavaient
autrefois
l'Evangile
et ilss'étaient
refroidis.
Le
{
lesa bénisetilssontmaintenant
Seigneur
bienrevenus
danslafoi.
Delànoussommes
Nousavonsà nouveau
allésà Orange.
monté
J
latentependant8 jours.LeSeigneur
fut à l'ceuvre,
desmalades
{
furentguéris,desâmesconverties
et nousavonseu lajoie de LesPrédicôteurs
qui avaientreçuJésuscommeleurSaubaptiser6 personnes
qu'unemission
audébutdesvendanges
a
veur.Ensuite
noussommes
allésà Valence.
Nousy avonsqussi C'estle5 septembre
(Marne)
danslaVlled'Epernay
où 400caravanes
personnes,
latentependônt
dressé
8jours.Plusieurs
desgadgés, étë oryanisée
s€sontrassemblées
autourdesDEUXtentes
misesboutsontvenusêcouterla Parole
de Dieu.LeSeigneur
nousa aussi environ
jus- à-bout.
bénisà chaqueréunion.
Nousavonspoursuivi
notrevoyage
prédicateurs
furentpresentes
à cette rencontred'une
qu'àSaint-Etienne.
Malgré
leventviolentnousavonspu monterla Plusieurs
tenteet tenirplusieurs
réunions.
D'autres
côravônes
vtnrentse semarne.
joindreà nous.Aprèsuneautremission
de personnes
se pressaient
chaquesoir pour
à Roanne,
noussommes Descentaines
de la Parolede Dieu.
prèsde St-Quentin,
allésà laConvention
nousarrêtant
à Autun, entendrele message
futdiigëe par lesfrèresWntrestein
Lili
Georges,
Chaumont,
Coftmerry,
danslaMeuse.
Partout
nousavonsplanté Cettemission
Fanfan
Daubert,
Elfrick
Pôtsi,
et plusieurs
autresprédicanotretenteetBrechê.l'Evangile.
Desgitans
et desnon-gitôns
ont Lagrën'ê.,
teurs,ainsique plusieurs
étudiants
et candidaB.
ou ainsiêtresauvésen écoutantla Parolede Dieu.
furenttrèssuivies,
le Seigneur
a particulièrement
Nousremercions
leSeigneur
de nousavoirbénisdanstoutesces Lesréunions
bénila réunionde lajeunesse,
unedouzaineontétë baptisés
missions
d'évangéliætion.
et unequinzaine
baptisés
dansl'eau.
ll y avaitaussidesréunions
de jeunesse
souslatenteparlespré- dansle Saint-Esprit
furentvivants,etla dernièresoirées'estterminëe
dicateurs
Bino,Josuéet Maelet descandidats
au ministère.
ll y Lesmessages
avaitenvironunecentaine
de jeunesaux
réunions.
Unetrentaine versuneheuredu matinavecuneéIudeentandemaveclesfrèet Balosurle thèmedu "Retour
de Jésus".
furentbaptisésdansle Saint-EspriÇ
et quatrefurentbaptisés resPayon
plusieurs
personnes
bénià la gloire
dansl'eau.Au coursdes réunions
furent Chacungarderade cettemissionun souvenir
guéries
du Seigneur.
et desfamilles
converties.
A Dieusoitla gloireI
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r. LA PEUR FACE AU DANGER

David, victorieux de Goliath, n'en était pas moins un
homme de la même nature que tous les hommes.
Il est un récit que ma monitrice, Melle Biolley, m'ap- Affronté à une tragique situation apparemment
sans
pris lorsque enfant j'allais à l'école du dimanche àe issue, il connut I'angoisse, mais il sut
aussitôt reI'Eglise Evangélique du Havre. C'est celui de la vic- prendre courageen comptant sur Dieu. Son exemple
toire remportée de David sur le géant Goliath, que nous confirme que Dieu n'abandonne
iamais ceux
tous les enfants aiment à entendre.
qui seconfient en Lui. David ne le dit-il pâs à Dieu au
Goliath, vêtu de son armure semala panique dans le Psaume56:4: <Quandje suisdansla crainte.en
toi ie
camp d'Israël. En le voyant, tous s'enfuirent saisis me confie>>et au Psaume 23:4 <euand je marcËe
d'une grande frayeur...C'est alors qu'arriva un jeune dans la vallée de la mort, je ne crains aucun
mal, car
homme blond, beau de figure, sansarme.Il alla-choi_ tu es avec moi> et Psaume 27:l <L'Eternel
est mon
sir dans le torrent cinq pierres bien polies qu'il mit soutien.de qui aurai-je peur ?> ?
dans sa gibecièrede berger et dans sa poche. puis, sa La peur est apparue chez l'homme dès le
début de sa
fronde à la main, il se mit à courir sur le champ de création. Il était alors daqs le jardin d'Eden, parale
bataille, face à Goliath, dès que celui-ci se mii en dis terrestre,duquel sortait un fleuve se
divisant en
mouvement. Sûr de lui, nullement effrayé, confîant quatrê bras. L'un d'eux s'appelle I'Euphrate
et traen son Dieu, il dit au géant qui le narguait : <Moi je verse I'Irak dont on parle tant de nos jours.
marche contre toi au nom de I'Eternel...car la victoiie Dès sa désobéissanceà l'ordre divin,
Adam voulait
appartient à I'Eternel>. Et, avec une seulepierre qui fuir Dieu avec lequel il était en colnmunion
et il se
frappa le Philistin en plein front, il le terrassaet iui cacha au milieu des arbres du
iardin.
- <Où es-tu?>,lui demanda Dièu.
ôta la vie (1 Samuel17:24).
I a fuite n'exclut pas le danger. Le mal est là, réel, Il répondit:
effrayant, écrasant parfois. Conscients de notre fai- - <J'ai entendu ta voix dans le
iardin et J'AI EU
ble$se,la peur nous saisit, nous aveugle, nous fait PEUR. parce que je suis nu, et je me
suis caché.>
grossir I'obetacle, mais, heureusement il y a, avec De quoi Adam eut-il peur :
du châtiment ?
nous qui crqyons,la présencede Jésus,Fils de David Son attitude ne nous fait-elle pas penser
à I'enfant
et Fils de Dieu. C'est lui qui vient à notre secours.La qui, aprèsavoir fait une bêtise,
secache pour que son
victoire Lui appartient et Il nous en fait bénéficier. papa ne le découvrepas.Non pas
qu'il ait peur de son
Chaque fois que l'épreuve surgit sur notre chemin, papa, mais de la fessée!
pensons à Lui et aflirmons, comme le lit David, que Conscient de sa faute,
Adam est égalementconscient
<la victoire appartient à Dieu> etj'ajoute paTJESUS_ des conséquencesqui
vont en résulter.
CHRIST et en SON NOM.
David avait compris cela pour lui-même et il dit au
Psaume 38:19 <Je reconnais mon iniquité. Je suis
2. I-A PEUR DE IÀ MORT
dans la crainte à cause de mon péché.>>
La peur du châtiment, destourments dans I'au-delà à
Plus tard, après sa victoire sur Goliath. David de_ cause de ses péchés,
existe au fond du cæur de
meura dans le pays même des philistins, à Tsiklag, I'homme, même s'il
déclare par sa bouche qu'il n'y
pendant un an et quatre mois...Il y avait dans la mai_ croit pas.Jésus
estvenu sur cetteterre pour chàsserlà
son une peuplade, les Amalécites, qui, lors de I'ab_ peur du cæur de I'homme
et lui dire : <Je suis venu.
sencede David et de son armée,firent une incursion non pour juger le
monde, mais pour SAIJVER le
dans la ville. Ils la détruisirent, I'incendièrent et monde.> (Evangile
de Jean 12:47)
emmenèrent prisonniers femmes et enfants, y com_ Pour cela il a donné
sa vie, il s'estoffert en victime
pris les deux femmes de David, Fn apprenant ôe terri_ expiatoire,portant
en son colps sur le bois nos péchés.
ble drame, seshommes parlèr'entde le lapider. A ce C'est pourquoi
la peur de l'au-delà n'existe pàs chez
moment-là, devant cette menace de mort, David fut tous ceux qui
croient que Jésusa subi sur la croix le
dans une grande angoisse,puis, le texte biblique dit châtiment à leurplace.
La Bible nous certifie que cela
qu'il <reprit courage en s'appuyant sur I'Eternèl son estune
réalité par cetteparole : <Il n'y a donc mainte_
Dieu...> (1 Samuel 30:6).Il parrit à la poursuite des nant aucune
condamnation pour ceux qui sont en
ennemis, les battit et délivra tous les captifs.
Jésus-Christ.>
(Romains 8:1)
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3.r-ApEURDEsFANTôuEsETDESnÉarnÉs voyantcouleret ne sachantsansdoutepas
nager,il
s'écria<Seigneursauve-moi!>

Sur le lac, la nuit, les apôtres avancent péniblement Nos élansde foi nous
font fairedesprouesses
et lors_
en ramant, la barque étant ballotée par les flots. Le quenosregardsne portent
se
plus surJésus,
maissur
Seigneur les a laisséspartir sans lui, pour se rendre le mal effrayant,le
dangermenaçant,nousoublions
seul sur la colline prier jusqu'à une hèure tardive. Il I'appeldu Maîtrequi
nousdit <Viens!>.Commeil le
les rejoint dans la nuit, marchant sur I'eau. Discer_ dit à Pierre.Nous
nous arrêtonsau lieu d'avancer
nant dans I'obscurité une forme humaine, mais ne encoreet nouscommençons
à couler.Nous laissons
sachantpas que c'estJésus,car ils ne s'attendentpas à vagabonder
nospensées
ailleursque surla parolede
le voir marcher sur la lac, les Apôtres ont très peur. Jésus.Nos raisonnements
remplaientles promesses
Dans leur frayeur, ils poussent àes cris et hurlênt:
de Jésus.Lorsqu'il nous appelle,nous faiÀonsquel- <C'est un fantôme !>
quespas verslui, puis nous écoutonsd'autresvoix,
Aussitôt Jésus leur dit: <Rassurez-vous,c'est moi. nouslisonsdeslivres
qui noustroublentet font naître
N'AYEZ PAS PEUR.> (Matrhiet t4:27\
en nousle doute.Quandnoussentonsquenouscom_
Peur des fantômes! Cela existeencore aujourd.hui. mençonsà nous
enfoncerdanslesmauvaiséléments
Les Tziganes les nomment <moulés> dans leur lan_ qui, telsle vent
violent,nousfrappent,ressaisissons_
gue romanès. Ils disent <moulo>>quand il n,y en
a nous et crions au Seigneur.Confessons-luinotre
qu'un seul. Lors d'un séminaire bitlique à Rênnes, peur.Dans
samiséricorde,
il étendrasamain et nous
j'avais demandé aux chrétiens de logeides
Tziganes flerasurmonterles obstaèles
tout en nousserrnonant
dont deux furent invités par une uerrr.. Elle les â"rru
à la chambre et leur désignant le lit, elle leur dit:
<c'estlà que mon mari est mort)). Les deux Tziganes
n'osèrent rien dire à la sceur,mais ils tremblaiùt en
eux-mêmes,<<lapeur au ventre), se demandant si le
<moulo>>,
le fantôme du mort, n'allait pas venir leur
rendre visite la nuit. Ils s'allongèrentmâlgré tout sous
les couvertures,I'un près de I'autre.Ne trouvant pas le
sommeil dans I'obscurité totale, l,un d'eux se mit à
bouger et à toucher son camarade qui s'écria <c,est
le moulo !>>.J'ai bien connu deshistoiresde ce genreracontéespar
les Tziganes.Cettepeur les poursulvait de père en Iils.
Autrefois les apparitions de fantômes étaient le suiet
des conversations,le soir, autour des feux de camp.
La foi en Jésus-Christles a à peu près libérés de cetie
peur des revenants.
Nous nous enfermons parfois dans despeurs à cause
des influences reçues,des légendes,arri fondement.
Qu'elles que soient vos peurs, ce qui importe c,estde
savoir que le Christ est présent àrre" loà.rs.(C'EST
MOI), dit-il à sesdisciples.Il a tout pouvoir, celui de
marcher sur I'eau et celui de voui en faire béné_
ficier.
- <<Seigneur,
si c'est toi, lui dit pierre, ordonne que
j'aille vers toi sur les eaux.)
Le Golgotha (Lieu du Crâne), à Jérusalem.
Quel courage ! Il sortit de la barque. euelle foi !
J'avoue que je serai resté dans la barque comme les avecdouceurparces
mots : <pourquoias-tudouté?>,
onze autres apôtres. Lui se mit à avancer sur l,eau- gl
<Pourquoi
avez-vouspeur,gensde peu de
comme son Maître. Les lois de la nature faisaient foi :nc9re
?> (Matthieu 8:26)
place à la loi du miracle. Au départ pierre avança les
Ou| pourquoi?Trop souventparcequenousn,avons
yeux fixés sur la silhouette de Jésus.qu,ildistinguait
pas gardé nos regardsfixés sur Jésuset que nous
dans la pénombre de la nuit. puis,-à un moment
avonslaissénos oreillesécouterle vent deJpensées
donné, il prêta attention à la force du vent, auxvagues
négativesplutôt que le soufflebéni des promesses
et il prit peur. Il s'arrêtaet commença à s'enfoncei.Se
divines.
I
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<Ne crains pas,crois seulement>(Marc 5:36),c'estle sommes,dit (Il y aura de l'angoisse
chezlesnations...
mot du Christ que nous avons besoin d'entendre Les hommes rendant l'âme de terreur dans I'attente
dans toutes les occasionsdifficiles de la vie.
de ce qui surviendrapour la terre...)(Luc 2l:25-26)
De nos jours, la peur envahit toutesles nations,elle
4. LA PEUR, LA PRIÈRE, LA CONFIANCE
atteintles grandset les petits,les chefsmilitaireset le
peuple. Selon I'Apocalypse,le momenr viendra où
Lorsqueles Israëlitesarrivèrentfaceà la Mer Rouge. tous diront aux rochers: <<Tombez
sur nous et casousla direction de Moise, ils virent dans le lointatin chez-nousdevant la colèrede I'asneau(Jésus)car le
I'armée du Pharaon lancée à leur poursuite et ils grand jour de sa colère est venu-et qui'peut iubsiseurent une grande frayeur.
ter ?> (Apocalypse6:12-17)
Des cris montèrentvers Dieu. Coincésentrela mer et T.es hommes ont peur de leurs armes nucléairesqui,
I'armée ennemie,le peuple d'Israël commença à se de plus en plus, pullulent sur la terre dans les silos à
lamenter et à blâmer MoTsede I'avoir entraînédans fusées,dans la mer, à bord des sous-marins.dans les
cetteaventuretragique.
airs suspendusà des satellites.Pour se protéger,ils
Q'?ppryunt sur les révélationsqu'il
avait reçuesde construisentdes abris anti-atomiqueset distribuent,
-certitude
Dieu lui-même, MoTseavait la
que Dieu comme en IsraëI,desmasquesanti-armeschimiques
interviendrait en faveur de son peuple auqdel il dit:
et biologiques.Ils ont peur de voir leslois de la naiure
-_<<Ne
craignez rien, rester en plaCe et régardez la bouleversées,
les glacesdespôlessefondre et envahir
délivrance que I'Eternel va vous accorderen cejour... lesterres.Ils ont peur de la pollution desfleuveset des
L'Eternel combattra pour vous, et gardezle silence.> rivières, peur de manquer de pétrole, peur de I'ef(Exode 14:10-14)
fondrement de l'économie mondiale, peur de nouC'estparfois dans des situationshumainement sans veaux <Tchernobil>...Tout le monde a peur.
issueque Dieu manifeste sa gloire en nous délivrant. L'angoisseactuelle des nations contraiht I'ONU à
pour tenter d'éviter une
Quand la peur de ne pas s'en sortir nous saisit, imi- prendre des <résolutions>>
tons le peuple d'Israël sur les deux points mention- catastrophemondiale, mais-celan'empécherapas la
nés : 1. Crions à Dieu - 2. Gardons le calme et la venue de la <ruine soudaine>>
dont parle la Bible.
confiance jusqu'à la délivrance.
A nous, qui croyons en Dieu et qui sommes sauvés,
La Bible ne dit-elle pas : <C'estdans le calme et la Jésusdit : <Prenezcouragecar j'aivaincu le monde.>
confiance que seravotre force.>(Esaie30:15)?
(Jean 16:33),<<Croyez
en Dieu et croyez en moi...Je
Le peuple écouta Moise, suivit sesinstructions et le rwiendrai et je vous prendrai avecmoi.> (Jean 14:1-3),
miracle s'accomplit:la mer seséparaen deux,le peu- <Quand ceschosescommencerontà arriver,redresselple la traversaà.secet I'armée égyptiennequi les sui- vous et levez vos têtes. parce que VOTRE DELIvait fut engloutie.
VRANCE APPROCHE.>>(Luc 2I:28\
Dieu aussi peut ouvrir devant nous un chemin. faire
tomber desmurailles, déplacerdesmontagnesde dif- Si l'angoisse.la peur. I'inquiétude.la dépression.le
ficultés. Il combat pour nous. L'Apôtre Paul en fit découragement,pèsent lourdement sur votre cæur,
I'expériencemaintes fois et il pouvâit dire avec con- faites vôtre ce texte d'Esaie 41:10. et apprenez-le
viction : <Dieu nous faittoujours triompheren Christ> p a r c æ u r :
(2 Corinthiens 2:14)
C'estvrai pour tous ceux qui seconfîent en Dieu. <Ne
<Ne crains rien, car ie suis avec toi.
crargîez rien, regardez la délivrance).
Ne p.romènepa! des-regards
inquiets.
Car je suis ton Dreu.
5. L'ANGOISSE DES NATIONS
Je te fortifie, ie viens à ton secours.
A LA FIN DES TEMPS
Je te soutiens de ma droite triomphante.>
Jésus,prédisantla fin des temps dans lesquelsnous

ClémentLE COSSEC

A TOUSNOSLECTEURS,
LA RËDACTION
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UN NOËLEÉNIET
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INNÉCAVECCHRIST
!

Jérusalem.
pierrepesantepour toutesles nations
(Zachaie 12)
Au lond, le dôme de la Mosquéed'Omar.
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"Le Seisneurest proche,
Ne vousinquiétezde rien."
(Philippiens
4,5-6)

VIE DE MISERE - PRISON- DEUIL
Puis, une nuit, on a frappé à Ia porte de ma caravaneet...
Histoire d'un jeune tzigane lrlandais de 26 ans,du groupe que I'on
nommeen anglais les <Tiavellers>>,
c,est-à-direles ,rioya[eursr.
I'e récit de sa vie est bouleversant: il connutIa prisonuie
f,remièrefois
en 1978 et iI y a passéI ans.
<Jem'apppelle StevenMcCarthy. Je suis né dans une
grande famille de <Travellers>.Depuis l'âge de l0 ans
j'étais en conflit avecla police et j'ai passég ans
en
prison.
Quandj'étaispetit,je n'aijamaisconnuI'amourde mon
père ou de ma mère parce qu'ils étaientalcooliques.Je
me souviensne les avoir jamais ws quand ils nëtaient
pas ivres.
En 1915mon frère est mort d'une manière tragiqueen
prison, et ceci m'a donné une grande haine'pôur la
police, les gardiensde prison et la loi.
En 1978on m'a mis en prison pour vol. Ce fut une période très.diflicile pour moi parce que j'avais toujours
des ennuis,même en prison.
Quandje sortisde là je buvaisbeaucoup.peu de temps
j'ai rencontréla petiteamie de mon enfance,Mary
lRrès
Bridget.
Nous sommespartis pour lângleterre où nous avons
habitéensembleet notre premiei lils, Mike. estné.Mais
en Angleterrenous continuions notre vie dans I'alcool,
le vol, et la violence.Une nouvellefois i'eusdesennuis
avecla policd
quelquestempsnoussommesrevenusen lrlande,
Sq...r
à _Limerick.Quand notre second fils, patrick ,est né,
Mary souffrait de dépressionet devait aller à Limerick
pour se faire examiner.
Lejour avant,nous buvions un verredans un pub de la
ville. Mary me dit qu'elleallait rentrermettreMike au lit
et qu'elle me verrait plus tard. Hélàs,je ne I'ai jamais
revuevivante.Après son départ,je suii allé à nôuveau
puq. C'estlà que la police estvenuem'annoncerque
3y
Mary Bridgets'étaitnoyée.Ils m'ont emmenéà la rivière
Shannonprèsdesdocksde Limerick et devanrmesyeux
ils ont sorti ma femme de I'eau.
Pour moi c'étaitla fin du monde et j'ai pleurépour ma
femme.Je me suis évanoui.Des femmessesont occupé
de mes enfants.On m'a emmenéà I'hôpital ou se troï_
vait la seulefemme quej'aimais au -onde, raide morte
sur une table en marbre. J'ai crié à Jésus,<pourquoi
m'as-tu fait ça ?>
Pendant deux jours j'ai bu sans arrêt et i'ai avalé des
cachets.-Finalement
j'ai essayéde suivre Mary en me
jetant à I'eau,avecI'espoirde mourir aussi.Mâis
deux
hommes en bateaum'ont tiré de I'eau et m'ont sauvé.
Les chosesallaient de pire en pire,je buvais,je me battais. Cependantje m'efforçaiJde prendre soin de mes
deux petits garçons.
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Alors, une nuit, commej'étais assisdans ma caravane,
on a frappéà la porte.C'étaitun jeune homme qui m'a
dit qu'il était chrétien.Il m'a raconté comment Jésus
I'avait sauvéet ayait transformésa vie. Il m'a dit aussi
que Jésusm'aimait. J'avaisde la peine à le croire.
Quinzejours aprèsje I'ai rencontrède nouveauet ie lui
ai racontétousmesmalheurs.Il m'a montréla parùe de
Dieu et ça m'a touchéau cæur.A partir de ce moment,
j'essayaisde prier.Toutefoisj'étaisirès dépriméet vivais
dansle péché.
Une nuit, les chosesallaient si mal que les parolesdu
jeune homme me sont revenuesà I'esprit : <Jésust'aime,
Steven.>
Jesuistombéà genouxetj'ai crie à Dieu,je lui
ai demandéde me pardonnermespéchéset de me donner une nouvellevie. C'estce qu'il a fait. Le lendemain
matin je me suis réveillé avecune telle ioie dans mon
cceurque je ne peux pas la décrire.
Depuiscettenuit, il y a quatreans,je n'ai plus regardéen
arrière.Toutema vie a ététransforméepàr la piissance
du Seigneur.
Il me restaitencoreun mois de prison à faire.Deux ans
aprèsavoir donné ma vie au Seigneur,j'ai dri faire mon
temps en prison. Je suis rentré en prison, mais j'étais
alorsun chrétienné de nouveau,et avecla grâcede Seigneurj'ai passécesquatremois à raconteràux sardiens
combienJésuslesaimait.Et maintenantie lesai-e au"c
I'amour de Jésus.J'ai aussitémoignéauiprisonniers. Je
leur ai parlé de I'amour de Jésuspou. eux. Notre Sauveur est plein d'amour et de pardon.
Depuis que je suis sorti de prison,je parle de Jésusaux
jeunes et j'ai des réunions chaqui iemaine dans ma
petite maison.J'ai le cæur gros pour cesjeunes car je
sais que sansJésusils finiront cômme môi.
Jésusm'a guéri de toutesles blessuresdu passé.Il m'a
donné de I'amour pour la police,qui sont âeve.rusmes
amis et me padent dans la rue.
Ceci est mon témoignage.J'ai maintenant 26 ans. Je
veuxvousdire que quelsque soientvosproblèmes,Jésus
en estla solution.Personned'autren'en estcapable.J'ai
tout essayédansle passémais seulJésusa pu me donner
cedont j'avaisbesoin : I'amour,la joie, I'espoiret surtout
la vie éternelle.
J'espèreque mon expériencevous aidera.Je tendsmes
bras vers vous avec tout I'amour de Jésus.Souvenezvous de moi quand vous priez !>
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