


Tel est I'appel que I'apôtre Paul adresse à chaque enfant
de Dieu : <Rendez continuellement grâce à Dieu le Pè
re pour toutes choses qu Nom du Seigneur Jésus-Christ>
(Eph. 5:20)

Un programme de foi pour le croyant:
A) RENDEZ : s'acquitter d'une dette, d'un dri, redonner

à qui appartient.
B) CONTINUELLEMENT: toujours, chaque jour, tout

le temps. en tout moment.
C) GRACE : dire merci, remercier, être reconnaissant.
D) A DIEU: autorité suprême, objet de notre recon-

naissance.
E) LE PERE : filiation, adoption, héritage.
F) POUR TOUTES CHOSES : qu'Il a faites POUR

NOUS. EN NOUS, PAR NOUS, AVEC NOUS.
G) AU NOM DE NOTRE SEIGNEUR : Seul Nom

exaucé par Dieu, Sauveur, nous sommes ses sujets.
I1 est nolre Maître, Son Nom règne dans nos cæurs,
Son Royaume nous appanient.

H) JESUS-CHRIST : I'union de I'humain et du divin.
L'homme-Dieu ou le Dieu-homme.

En effet, que ce soit pour demander ou remercier Dieu,
tout rapport avec Dieu ne peut se faire qu'au Nom de
Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, notre Seigneur, selon
le texte de Actes 4:12 <Il n'y a sous le ciel aucun autre
Nom qui a été donné aux hommes>, et Jésus le conhrme :
<Tbut ce que vous demanderez uu Père en mon Nom, Il vous
I'accordera> (Jean 14:13, et 15:16).

Ainsi nous voulons nous approcher de Dieu, par Jésus-
Christ, pour lui offrir un sacrifice d'actions de grâce
(Lév.7:11), et le verset 12 suivant précise bien que ce
sacrifice d'actions de grâces n'a pour but que <lui offrir
notre reconnaissance>.
<Montrons NOTRE fuECONNAISSANCE, en rendant à
Dieu W CULTE QUI LUI SOIT AGfuEABLE> (Héb.
l2 :28)
Croyants, soyez RECONNAISSANTS : <RENDEZ
GRACE EN TOWES CHOSES> (l Thes. 5:18).

La volonté de Dieu nous engage dans cette voie en
disant: <ABONDEZ EN ACTIONS DE GK4.CES>
(Col.2:7\.
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Nous devons rendre grâce avec abondance. Tel le psal-
mis te  qu i  d isa i t  :
<Je marche AU MILIEU DES ACTIONS DE GRACES>
(Psaume 42:5)
et l 'apôtre Paul qui  enseignait  ' .  

-
<La grâce afait ABONDER LES ACTIONS DE GRACES>
( 2  C o r . 4 : 1 5 ) .
<Je rends grâce pour la gràcç.>t (1 Cor. 1:4)

Ce n'est pas étonnant que le psaume dit:
<Chantez àl'Erernel, AVEC DES ACTIONS DE GRACES>
(Ps. 147:7)

Et quel bel appel de reconnaissance nous est adressé
dans le psaume 100:
<<Poussez vers I'Etemel des cris de ioie...
Servez I'Eîernel avec.joie.
Venez svec allégresse en sa présence,
Entrez dqns ses portes avec des louanges,
Dans ses panis avec des t'antiques.
Célébrez-le, bénissez Son Nom.>

Que de sujets de reconnaissance, combien nous devons
lui dire merci. lui rendre grâce !
<Si tu disais merci à Dieu pour toutes les grâces qu'Il
accorde, il ne te resterait plus de temps pour te plaindre>.
Quelle belle vérité !Nous avons mille raisons de lui dire
merci, d'être reconnaissants pour les diverses grâces
qu'Il nous a accordées.

o Par exemple, disons-Lui merci pour notre saluto pour le
pardon qu'Il nous a offert,...

o Disons-Lui merci pour la délivrance, car <Il nous a sorris
des ténèbres et nous a transportés dans le royaume duJils de
son amoun) (Col.  l :12-13)

o Disons-Lui merci pour la guérison divine qu'Il a opérée
en nous. Frères et sceurs, ne ressemblons pas à ces neuf
lépreux ingrats qui ne vinrent pas le remercier de leur
guérison mais faisons comme le dixième, qui fut guéri,
tomba sur sa face et lui rendit grâce (Luc 17:16). Agis-
sons de même envers notre Seigneur, soyons des chré-
tiens reconnaissants.



e Disons-Lui merci pour sa Parole merveilleuse, notre
manne spirituelle,la Lumière qui nous conduit,l 'épée
de notre victoire.

o Disons-Lui merci aussi pour le Baptême du Saint-Esprit
qui nous revêt de la puissance divine pour un témoi-
gnage brulant et efficace.

o Disons-Lui merci pour nos frères et sæurs, les enfants de
nos églises et I'Eglise universelle de tout peuple, de toute
langue, de toute race, qui remplira Son Ciel de Gloire. O,
merci Seigneur !

o Disons-Lui merci pour les messagers : <kls des vents
puissants et desflammes defeu> (Ps. 104:4), et pour les dons
spirituels, encore là, un sujet de reconnaissance, de ce
que l'Esprit les a distribués à I'Eglise.

o Disons-Lui merci pour la gloire qu'Il nous réserve dans
les cieux et merci, Seigneur, pour la place que Tu es allé
préparer pour nous (Jean l4.2)

r Merci pour la promesse bénie qui chaque jour nous
rappelle Ta présence : <Je serai avec vous tous lesjoursjus-
qu'à la fn du monde> (Mat. 28:20).

o Merci pour la résurrection qui vient : quel sujet de
reconnaissance pour tous nos bien-aimés qui repren-
dront vie à ton signal et aussi pour nous qui seront trans-
formés et qu'ensemble nous partirons te rejoindre sur
la nuée.

o Merci Jésus, merci Seigneur, Gloire à Ton Nom !
Quelle est belle, quelle est grande notre espérance !

r Merci pour le partage de ton trône avec Tôn Epouse glo-
rifiée. Telle est Ta Parole: <Nous serons assis svec toi sur
ton trône> (Apoc. 3:21).

o Merci pour le festin que la gloire nous prépare, où,
revêtus de la robe de fin lin, nous serons unis à Toi pour
l'éternité (Apoc. 19:7), en attendant ce jour qui vient
bientôt.

o Merci de nous permettre d'être fidèles, jusqu'à la fin.

o Merci de nous employer à Ton Service tant pour le salut
des âmes que pour la bénédiction de tes enfants, merci
de nous permettre de ramener les brebis égarées et merci
de nous rendre utiles pour To| pour la Gloire.

o Merci de nous avoir fait connaftre Ton Fils unique, de
I'avoir envoyé mourir à notre place.

r Merci pour le Saint-Esprit qui nous a engendré à la vie
divine et qui nous conduit chaque jour dans toute la

vérité, nous donnant de ce qui est à Toi pour remplir nos
vies. L'Eternité nous permettra réellement de com-
prendre la grandeur de Ton Amour.

o Merci, ô rnon Dieu, par Jésus-Christ, Notre Seigneur.

Frères et sceurs, c'est pour vous aussi que cette note est
écrite, car vers vous aussi SA MAIN s'est tendue et vous
avez reçu de sa part : <Plénitude, grâce pour grâce>
(Jean 1:16).
L'avez-vous remercié ? Etes-vous reconnaissant ?
Rappelons-nous cette parole de I'apôtre Paul:
<Soyez RECONNAISSANTS> (Col. 3:15).
Ce serait injuste et ingrat de notre part d'oser demander
quelque chose à Jésus, sans avoir auparavant dit merci
pour ce qu'Il nous a déjà accordé.
Je vous rappelle cette parole de la Bible :
<Vous avez tout pleinement en lui> (Col. 2:10).
Comme David, dites-Lui : <Mon âme, bénis I'Eternel, que
tout ce qui est en moi bénisse son sqint nom. Mon âme, bénis
l'Etemel et n'oublie aucun de ses bienfaits.> (Ps. 103:1).
David sguligne les raisons qui le pousse à glorifier, à
remercier son Dieu :
- Il pardonne toutes mes iniquités
- Il guérit toutes mes maladies
- Il délivre ma vie de la fosse.
N'est-ce pas le témoignage des enfants de Dieu ? N'avez-
vous pas aussi été pardonnés, guéris, délivrés ?
Lui avez-vous dit merci ? C'est pour Le remercier que
David a écrit ce Psaume, et vous, que faites-vous pour Le
remercier ?

Voilà un secret de bénédictions : savoir dire merci à
son D ieu :
- pour ce qu'Il est,
- pour ce qu'Il fait,
-  pour ce qu' l l  donne.

Ainsi  donc:
<Rendez, par Jésus-Christ, des actions de grâces à Dieu le
Père> (Col.3:17). Oui, du fond du cceur,
<Grâces soient rendues à Dieu par Jésus-Chist, notre Seï
gneun) (Rom. 7:25).

La vie terrestre de Notre Seigneur est remplie d'actions
de grâces. Jésus savait dire merci à son Père, en rompant
le pain pour la foule affamée (Mat. 14:19, Marc 8:6);
pour la résurrection de Lazare (Jn I I : 14) ; et pour avoir
révéler les secrets du royaume aux simples et aux en-
fants (Luc 11:25). I1 disait constamment merci à son
Père.
N'oublions pas que le disciple accompli est comme son
Maître (Luc 6:40). Le disciple doit savoir dire merci, il
n'y a pas, à part I'histoire de Jonas, un enfant de Dieu
dans la Bible, qui n'ait pas su remercier son Dieu des
diverseq grâces qu'il reçût.



Paul nous enseigne à ce sujet, lui plus que tous les autres
était un homme de l'action de grâce. Sa vie est remplie
de reconnaissance et dans chacune de ces lettres aux
églises, il rend grâces et remercie son Dieu.
<Je rends grâces à Dieu de ce qu'Il m'a aabli dans le minis-
tère.> (l Tim. l:12)
<Je rends grâces à Dieu de ce que je sers.> (2 Tim. 1:3)
et il nous engage en disant : <Veillez dans la pière avec des
actions de grâces.> (Col.4:2).
Disons comme Paul, avec simplicité :
<Fqites connaître vos besoins à Dieu avec des actions de
graces.> (Philip. 4:6).
Nofe : vous pouvez demander, si vous remerciez comme
Jésus qui disait merci AVANT de recevoir. Dieu honore
cette foi qui rend grâces, qui remercie avant même
d'avoir reçu.

Suivons le conseil de Paul :
<Entretenez-vous pqr des qctions de grâces.> (Eph. 5:4)
Quel bon entretien que de dire merci à son Dieu.
Ce n'étaitpas que pourlui-même qu'il disait merci à son
Dieu, mais aussi pour ses frères.
<Je rends grâces à Dieu pour votre foi et votre amour.))
(Col. l:4)
<Nous rendons grâces à Dieu pour l'æuvre de votrefoi, le tra-
vail de votre amour a la fermeté de votre espérance.> (l
Thes. 1:3).
Paul savait dire merci à Dieu aussi bien pour lui-même
que pour ses frères. Et nous, où en sommes-nous ?

<Rendez continuellement grâces à Dieu pour toutes choses.>
(Ephés. 5:20).
Quel bel exemple de cet homme de reconnaissance que
fut Paul.
<Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâces à
votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été qccordée en
Jésus-Chist.> (1 Cor. l:4).
Paul ne faisait aucune distinction de personne :
<Je rends grâces pour vous lor.rs.> (Rom. 1:8)
et le sujet de sa reconnaissance à son Dieu reste :
<Je rends grâce de ce que vous avez reçu la Parole de Dieu:.>
(1 Thes. 2:13)
et avec beaucoup de joie, il disait:
<Nous rendons grâces à Dieu de ce que votre foi fait de

grands progrès et que I'amour de chqcun de vous augmente.>
(2 Thes. l :3)
Quel beau sujet de dire merci au Seigneur, de voir
I'Eglise de Christ progresser et I'amour des enfants de
Dieu grandir. Paul appelle chaque enfant de Dieu à la
victoire ou triomphe et pour cela, il rend grâces à son
Dieu.
<Grâces soient rendues à Dieu qui nous donne la victoire par
notre Seigneur Jésus-Christ.> (1 Cor. l5:57)
<Grâces soient rendues à Dieu qui nous fait toujours triom-
pher en Christ.> (2 Cor.20:14)
Remercions ensemble Dieu pour le triomphe et la vic-
toire qu'Il a acquis'e pour nous :
<Car nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a
tant aimés.> (Rom. 8:37)

Mais le plus beau sujet d'actions de grâces, pour Paul,
reste: <Grâces soient rendues à Dieu pour son don ineffa-
ble.> (2 Cor.9:15)
Avant toutes choses. frères et sæurs. remercions Dieu
pour Jésus-Christ, le dôn ineffable du Père, le cadeau
incommensurable. i.

Nos remerciements seront éternels pour le don de ton
fils, notre Seigneur.
L'éternité nous est préparée non seulement pour le
louer, le chanter mais surtout pour le remercier.
<Nous qui n'étions pas son peuple, nous sommes mainte-
nant le troupeau de son pâturage. Ce peuple que sa main
conduit.> (Ps. 95:7)
<<Nous qui étions sans Christ, sans espérance, étrangers aux
alliances, en Jésus-Chist, nous ne sommes plus des gens du
dehors, mais des gens de la maison de Dieu, des citoyens des
saints.> (Ephés. 2:12 et l9).

<Nous sommes maintenant ENFANTS DE DIEU.>
(l Jean 3:2)

En Jésus, nous avons I'anneau au doigt, les souliers aux
pieds etla plus belle robe (Luc 15:22). Les noces peuvent
venir, nous sommes prêts.

DISONS-LUI MERCI TOUS ENSEMBLE !
<<Rendez grâces au Père qui vous a rendùs capables d'avoir
part à I'héritage des saints dans la lumière.> (Col. 1:12).
<L'action de grâces... soit à notre Dieu qu siècle des siècles.
Amen !> (Apoc. 7:12).

PREMI ERE REN CONTRE I NTERNATIONALE D ES TZIGAN ES
/A JElirlJs/Al-E^^
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Cefrz rencontre est têBevêe arx Tziganes qui viendront de tous les pays. Elle comprendra ,
1) Les 8.9.10.11.12 novembre;.ùsite du pays jusqu'en Galilëe.
9) Les 13.14.15.16 novembre, visite de Jërusalem et de la Judëe.
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OUVRIERS DE LA 11' HEURE AVEC VOUS !
C'est avec beaucoup de joie et en remerciant le Seigneur
que je vous fais part du projet d'évangélisation, de nos
missionnaires pour le salut de notre peuple tzigane dans
divers pays du monde.
En effet, plusieurs foyers d'évangélisation s'allument un
peu partout suite à I'annonce de I'Evangile, surtout dans
les pays de I'est ou un grand programme d'action mis-
sionnaire est amorcé, par la grâce de Dieu.
Pour cette année 1992, je participerai à cet effort dans
des pays tels que la Yougoslavie, la Hongrie, la Tchécos-
lovaquie, où les Tziganes sont nombreux et répondent
positivement à I'appel de I'Evangile.
Nous ne pouvons que vous encourager à continuer de
prier pour ces efforts, comme certainement vous le faites
et à rester nos padenaires dans les offrandes, afin de
continuer l'æuvre commencée. Le peuple tzigane chré-
tien a pris à cæur un effort d'évangélisation et, gloire à
Dieu, un effod financier appréciable, qui nous a permis
de gagner des Tziganes à Christ.
Notre champ d'action, c'est le monde. Vous n'ignorez
pas que dans toutes les nations le peuple tzigane est
réparti en quatre grands pôles d'évangélisation, avec
I'accord du Comité MondialTzigane : les Yéniches Voya-
geurs, les Roms, les Gitans et les Sintis Man-ouches.
N'oublions pas que le réveil de notre peuple reste le
grand signe du proche retour de notre Maître, car selon
Luc 14:23,lors de la parabole du grand souper, le peuple
tzigane est le dernier invité au festin. Ne serait-ce pas un

avertissement pour nous qu'il est tard à I'horloge de
Dieu ? Ne sommes-nous pas les ouvriers de la 1 1"
neure Z
Le peuple tzigane dans le monde est prêt pour la mois-
son. Plus de 5O prédicateurs, man-ouches, gitans, roms,
yéniches voyageurs, attendent pour partir en mission
cette année. Frères et sæurs. comme des ouvriers avec
Dieu, unissons-nous pour le salut des Tziganes. Merci de
tout cæur au nom de notre peuple et du Seigneur !
Voici cette année les pays pour lesquels nous voulons
faire nos efforts missionnaires: Yougoslavie, Hongrie,
Tchécoslovaquie, Allemagne R.D.A., Pologne, Rouma-
nie, Bulgarie. Les U.S.A. sont aussi sur la liste, car un
grand réveil est en préparation. L'italie est en réveil aussi,
ainsi que I'Angleterre. Gloire à Dieu, une belle æuvre
commence à fleurir en lrlande ou un Tzigane, candidat au
ministère, est déjà à pied-d'æuvre. MerciSeigneur ! Les
Tziganes de Suisse viennerit également nombreux au
Seigneur, surtout parmi bs Yéniches. Le résultat du tra-
vail en Belgique, Hollande, ainsi que dans les pays scan-
dinaves, est égâlement très encourageant, etc.
Que le champ de moisson est grand ! Mais nos mission-
naires sont prêts, et le peuple attend. Que le Seigneur
bénisse cette entreprise pour la seule gloire de son Nom
et le salut des Tziganes dans le monde.

Votre frère dans le service du Maftre.
Djimy MEYER

Cette année encore, cette nouvelle
session a été lixée pour le premier
mars.
Une centaine d'élèves sont venus
des quatre coins de la France pour
approfondir leur connaissance doc-
trinale biblique... pendant deux
mois.
Chacun reste convaincu que cette,
classe 1992 sera. el le aussi  comme
toutes les précédentes, un sujet de
joie et de bénédiction pour tous,
150 caravanes sont maintenant sur
le terrain, les étudiants comptés parmi
les différents groupes composant
notre Mission Tzigane ont travaillé
pour remettre les locaux en état,

restaurer les chaufferies, déblayer
les routes, repeindre les murs,...
et la classe a débuté.

C'est toujours trés émouvant de voir
ces jeunes hommes, assis tant bien
que mal, écrivant sur des moyens
de fortune,
- ATTENTIFS, comme Samuel qui
disait: <Parle, Seigneur, ton seniteur
écoute.> (l Sam. 16),
- OBEISSANTS, comme I'apôtre
Paul qui disait : KQue veux-tu que je

fasse.> (Act. 9:6),
- DISPONIBLES, comme Esaïe le
prophète qui s'écriait: <Me voici,
enyoie-moi /,,r (Es. 6:8).

Convaincus que Dieu les appelle au
ministère, ils veulent être ENVOYES
par le Seigneur, et en se préparant
pour cette saison, ils iront sur les
routes. chacun. avec :
o IJn message de Dieu pour tous

les hommes
. Un enseignement pour ceux qui

veulent obéir au Seigneur
o IJn conseil pour ceux qui cher-

chent Dieu.
Priez pour cette jeunesse ardente,
afin que Dieu les emploie pour Sa
Seule Gloire !

Fraternellement en Jésus,
Théom Denis
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Au centre (+) Rachid, entouré Par
Lumière> de Livry-Gargan.

trDe I'lslarn à I'Errarrgile

les pasteurs de l'église <Vie et de Terrasson. Debout, les prédicateurs.

o Un de mes voisins me parlait de Jésus
Je m'appelle Rachid, j'étais d-e religion musulmane. Jevivais
dans lé monde, loin de Dieu. Je n'étais cependant ni voleur,
ni truand, mais les passions qui me liaient dans les plaisirs
du monde me rendaient malheureux.
Je ne connaissais pas le Seigneur Jésus, mais un de mes
voisins qui ê5t chrétien me parlait souvent de Jésus. Je ne
croyais pas en Lui car ma religion m'enseignait que leChrist
n'éiait qu'un homme. Invité à plusieurs replises à la réunion
évangéiique, par curiosité et pour faire plaisir à mon voisin
j'acceptais un jour de m'Y rendre.
i'ai sJivi les réunions pendant deux ans et, après avoirvu et
entendu le témoignage de différentes personnes changées
par I'action du Seigneur, en écoutant le message de la Bible'
ia crainte de Dieu ést entrée dans mon cæur. Je voyais I'ac-
tion du Seigneur dans I'Eglise, par les-dons spirituels, les
merveilleux-iémoignages, mon cæur a été touché et j'ai pris
la résolution de suivre le Seigneur Jésus-Christ et de pren-
dre le baptême d'eau.
Depuis, ll a changé ma vie, ll a mis la joie et la paix dans mon
codur. En Lui, j'ai mis toute ma confiance et mon espérance.
ll m'a donné I'assurance de mon salut éternel.,
Que Dieu vous bénisse, 

Rachid

o Des chrétiens.m'ont invitée à I'Eglise Evangélique
D'origine musulmane, toute ma famille a pratiqué cette reli-

gion. J'avais une vie tranquille jusqu'au. jour où une épreuve
i'rès difficile est venue bouleverser ma vie : mon 3" enfant est
né avec la maladie du <Syndrome d'Apert>, qui touche les
extrémités des os. A partir de mon accouchement et pen-
dant plusieurs semaines, j'ai été dans un élat physique
déploiable, prenant des sédatifs pour supporter la douleur
et ienir pour'mes enfants et mon mari' Pendant cette-période
difficile, je sentais en moi comme un appel à venir à Jésus-
Christ, et je me suis mise à le prier de tout mon cæur, en
pleurant, 6ien que je ne le connaissais pas encore. Alors, j'ai
béposé mon lourd fardeau au pied de sa croix, ll m'a enten-
due, j'ai ressenti un très grand soulagement et un repos que
je né-connaissais pas, câr j'avais égal-emelt11is mon bébé
êntre ses'mains avec confiance, ll le bénirait. C'est alors qu'll
a mis sur mon chemin des chrâiens qui nous ont invités,
mon mari et moi, à l'église évangélique <Vie et Lumière> de
Terrasson, en Dordogne. Depuis mon mari, ma mère, ma
belle-mère, mon frère et moi, nous sommes convertis'
Aujourd'hui, le Seigneur m'a relevé de ma fatigue physique
et,halgré l'épreuvé morale de voir mon bébé être opéré de
la'tête,je resie absolurnent convaincue de I'intervention du
Seiqnôûr. Les documents médicaux en ma possession le
pro[vent, alléluia I Ce que le Seigneur a commencé de faire,
ll I'achèvera à Sa Gloire !
Je rends gloire à mon Seigneur Jésus, à son amour puissant
qui nous soutient tou"' 

Téroignage de Madame RORHA

CAMELIA ;;
Elle s'en est allée vers Ie Seigneur à l'âge de 88 ans.
Èl1r1"t unefemme corragruie, témoignant de safoi avec zèle, partout en.France, en Suisse et même

à,ûSérie, parmi son peiple et parml les <gadgés>. Quoique illgttrée, elle avait amené des-pasteurs

proteitants'à expéimônrcr te bâptême dani le SaintÊsprit et à -les persuader p.ar la Bible de se faire
baptiser par immersion. Elle gagna aussi à Chist plusieurs familles non-tziganes.
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G. à dr., Guigo, Berto, Yojo, Fardi, Loulou.

Réunion du Gomité International Rom à Bruxelles
Lors de la réunion du Comité International Rom, I'accent des
débats a tout de suite été mis sur l'æuvre dans les pays
de I'Est.
1)Propager I'Evangib au milieu du peuple Rom en leur
annonçant notre Seigneur Jésus-Christ.
2)Participer à la création d'églises et à la formation d'ou-
vriers et de pasteurs.
3)Aider spirituellement et matériellement par des actions
humanitaires.
Des conventions nationales ont été mises en projet, du 16
au 19 avril, dans la Salle du palais des Sports Olympia, à
Timisuara (Roumanie) où nous attendons plus de 15.OOO
personnes. D'ailleurs, à ce sujet, nous avons un reportage
exclusif de nos frères prédicateurs Baba et Mario, qui sont

partis dès le 15 janvier dernier préparer cette immense
convention.
Vers le 25' avril, une convention similaire aura lieu à Sofia.
en Bulgarie.
Enfin, de retour de Hongrie, le frère yojo Modeste ainsi que
les frères d'Allemagne et Loulou retourneront dès le mois de
mai pour organiser une mission de 3 jours à Budapest, la
capitale, où 4 à 5OOO personnês sont attendues.
Enfin, uneconvention internationale du peuple Rom est pré-
vue dans'la deuxième quinzaine de juillei, près de Venlo
(Hollande).

Priez pour toute cette æuvre, afin q4e notre Sei-
gneur Jésus-Christ bénisse abondamment !

Bulgarie r Sofia
L'évangéliste l=olia, Jiorgie et Antonio son fils, tous trois
d'Allemagne, sont allés à Sofia, en Bulgarie.
Dès leur arrivée dans la capitale, ils ont appris avec bonheur
que 13 églises sédentaires étaient fréquentées par les
Roms et que 2OOO à 25OO personnes étaient baptisées.
Voilà donc nos trois frères dans un quartier où vivent
19000 Roms. Une réunion est vite mise sur pied et les Roms
affluent. Dès la prédication, des centaines de mains se
lèvent pouraccepter le SeigneurJésus comme sauveur. Au
moment de prier pour les malades, I'Esprit de Dieu agit. Un
sourd entend, un aveugle voit, plusieurs sont baptisês du
Saint-Esprit.
Heureusement, en Bulgarie, la majorité des Roms sont
sédentaires. Dans une petite ville, la moitié de la population
est gadgie, I'autre moitié est Rom. Nous avonS vu un pasteur
Rom, déclare Lolia, dont l'église, fréquentée par les Roms,

n'avait ni chaises ni bancs pour s'asseoir. 1.SOO Frs français
ont suffi pour acheter les bancs.
C'est au mois d'avril, vers le 25, que nous avons décidé, en
accord avec le Comité International, d'organiser une tour-
née d'évangélisation et envisager la construction d'une salle
à Sofia pour 450 personnes. Coût de la construction de la
salle finie : 35.000 Frs, pris en charge par les prédicateurs
roms d'Allemagne.
Connaissant maintenant la pauvreté des pays de I'Est, nous
devons répondre aux besoins suivants:

- littérature biblique
- séminaires de formation de serviteurs
- aide humanitaire aux plus défavorisés.

Aidez-nous linancièrement, en pr&isant: <fuur l,æuvre
des Roms dans /es Pays de fEst>.

Avec des Roms bulgares
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ROUMANIE, L'HIVER DERNIER
Reportage des prédicateurs roms CAIiRET Albert et DEMESTRE Mario.

Nou_s donnons de I'argent de la part des Roms de Strasbourg,
de Paris et d'Allemagne pour pouvoir finir leur salle pour
entendre I'Evangile, ainsi que pour des vêtements pour les
pauvres. Avec 3O0 Frs, que nous leur avons donnés, ils peuvent
se chauffer jusqu'au printemps.
Nous visitons encore d'autres églises, permettant à Dieu de
sauver et guérir. Après 15 jours de mission, nous rentrons
joyeux de voir la Main de Dieu agir. Priez pour ces pauvres !
Nous allons à Timisoara pour organiser une mission internatio-
nale. Nous avons retenu une salle de sports <Olympia> de 35OO
à 4OOO personnes pour le 16 au 19 avril, ainsi qu'un hôtel pour
plus de 100 personnes (3OO Frs les 4 jours, chambre et repas
compris - visa OBLIGATOIRE). Un effort considérable doit être
fait pour l'évangélisation, l'enseignement et l'aide matérielle.

RENDEZ-VOUS A TIMISOARA, DU 1 6 AU 19 AVRIL 1992,
SALLE rrOLYi,lPlA> - HOTEL TIMISOARA

Le Seigneur Jésus bénit, conduit,
sauve et guérit encore !

Partis le 20 janvier, après trois jours de route, surtout les der-
niers 700 kms dans ce pays, route serpentueuse, glissante et
meurtrière, nous arrivons à Buccarest. Nous sommes accueillis
par le frère Corneil qui nous sert d'interprète pour les Roms qui
ont perdu le Romanès. L'ancien régime du gouvernement leur
interdisait de parler d'autre langue que le Roumain.
Pendant 5 jours, nous visitons quelques églises où les réunions
duraient plus de 7 h. Les églises sont pleines, les chrétiens
manifestent leur foi et leur amour pour Dieu avec ferveur.
Nous nous rendons dans un village où habitent 5OO à 600
roms. 4OO0 Roms vivent à Buccarest. Toutes nos réunions se
terminent très tard; deux prédications par réunion. Une telle
soif nous permet de donner ce que le Seigneur veut leur don-
ner: la Parole de Dieu.
Nous tenons une réunion d'évangélisation dans une salle de
10OO places. 3OO personnes sont venues écouter I'Evangile.
Après 4 heures, I'Esprit agissant, 27 personnes se donnent au
Seigneur Jésus, plusieurs pleurant sur leurs péchés et leur
mauvaise vie. Nous terminons par la distribution de Nouveaux
Testaments. Les gens courent pour obtenir ces Nouveaux Tes-
taments. Quelle joie pour ceux qui pouvaient serrer la parole de
Dieu et quelle tristesse pour les autres qui n'en ont pas eu : 2OO
Nouveaux Testaments ont été distribués. On nous a prié, lors de
notre prochaine venue, d'apporter des Bibles. Nous n'avons
pas pu satisfaire tout le monde et nous avons trouvé une per-
sonne qui vend des Bibles en langue roumane, à 4 Frs la Bible.
N'ayant pas beaucoup d'argent, nous en avons commandées
5O0O, que nous pourrons distribuer gratuitement au mois
d'avril. Le dtmanche, la réunion dure de 9 h à 23 h.
L'après-midi, à 16 h, il y a 7 baptêmes. C'est le froid hivernal et
l'eau de la rivière est glacée, I'eau est à -10 dégrés. Nous fai-
sons un énorme trou dans la glace et les baptêmes sont un
grand sujet de joie pour ceux qui ont obéi à la parole de Dieu. Le
feu divin brûle dans leur cceur ! Autrefois, il n'était pas permis de
baptiser et cela se faisait la nuit.
Après 120 km dans les montagnes, nous arrivons dans un vil-
lage de 5OO à 600 Roms très pauvres. Nous rencontrons une
famille de 14 personnes vivant dans une petite maisonnette.
Nous leur donnons 1OO0 Frs et ils remercient le Seigneur de
pouvoir agrandir leur maisonnette pour leurs 12 enfants.
Plus de 2OO personnes se réunissent pour entendre I'Evangile.

Réunion d'évangélisation dans un village.
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Baptêmes dans l'eau glacée.



NOUVELLES DE BRATISLAVA (Tchécostovaquie)
Les Roms que nous avions baptisés dernièrement à Malmô, en
Suède (voir numéro 134), sont partis depuis la Scandinavie
dans leur pays natal, la Tchécoslovaquie.
Un prédicateur Rom d'Allemagne, Valodja Demeter, ainsi qu'un
groupe de frères musiciens allemands, partis de Manheim en
Allemagne, les avaient précédés et ainsi un groupe de 16
personnes avait demandé aux évangélistes Roms Néné Sabas,
de Paris, et Fardi Atanasio, de Stockholm, de venir faire une
mission d'évangélisation des Roms, de 8 jours, à Bratislava, en
Tchécoslovaquie. Durant ces 8 jours de réunion dans diverses
églises, dont un assemblée de 400 personnes, 32OO Roms
furent contactés. lls parcouraient parfois 2OO à 3OO kms pour
écouter la Parole du Seigneur dans leur langue romanès.
Bratislava et sa périphérie compte près de 5OOO Roms.
Un contact a été établiavec un pasteur sédentaire, Milan Jircek,
qui a décidé de conduire les Roms qui se sont donnés au Sei-
gneur pendant cette mission dans une église sédentaire faisant
partie des Assemblées de Dieu, jusqu'à notre retour où nous
pourrons, si Dieu le permet, louer un local spécialement pour
les Roms, afin que la nouvelle communauté puisse suivre les
réunions en langue romanès et contacter plus de Roms.
La mission a été une bénédiction : Un Rom a parcouru 300 kms
(venant de près de la frontière russe) et a été miraculeusement
guéri d'une malformation de la hanche. Une petite fille de 8 ans,
aveugle, voit. Un hémiplégique a été guéri.
Ces réunions ont eu lieu le soir car les Roms travaillent tous
en usine.
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Dans l'après-midi, nos frères font des tournées dans les villages
situés aux alentours de Bratislava. Dans un village où vivent
25OO Roms et Man-ouches, le peuple est enthousiasmé : enfin,
on vient leur annoncer Jésus ! lls reçoivent les missionnaires à
bras ouverts. Dans un autre village, les frères font un don aux
habitants d'une tonne de pommes de terre et 7eO pains de 2 kg.
La population tzigane en campagne est très démunie.
A son retour de Tchécoslovaquie, Néné m'a dit : nous voulons
retourner avec nos familles, à deux missionnaires, à Bratislava
pour évangéliser le peuple rom que nous avons rencontré.
Pour que ces deux frères y retournent avec leur famille, nous
avons besoin d'une action efficace de votre part. Aidez-nous
financièrement en envoyant vos dons, <Pour les missionnai:.es
roms qui partent à Bratislava.

L'hiver dernier, durant le mois de décembre, nous avons eu la
joie d'aller évangéliser le peuple rom dans le Nord de I'Allema-
gne, à Dusseldorf. Des frères de Paris, de Belgique, d'ltalie et
d'Allemagne (photo d'en-haut) se sont tous retrouvés pour une
mission de 5 jours à Dortmund.
Les Roms ont répondu à I'appel (photo d'en-bas). près de 20
personnes passèrent par les eaux du baptême.
Que ce soit dans les Pays de l'Est démunis ou dans I'Allemagne
industrielle, nos frères évangélisent pendant qu'il fait jour car
bientôt viendra la nuit où personne ne pourra plus travailler.
Encouragés par vos prières, les frères Roms ont besoin de la
puissante action du Saint-Esprit pour évangéliser ce peuple de
près de 15 Millions d'âmes qui n'a pas encore reçu le message
de I'Evangile.

MISSIONS EN ALLEMAGNE

MISSION TZIGANE SPECIALE, en bantieue de paris
Une mission d'exhortation du peuple a été organisée les 13 et
14iévrier 1992 par I'Eglise Evangélique Rom, avec le pasteur
Jojo Sotnikoff qui avait invité pour I'occasion l'évangéliste
argentin demeurant en Espagne, José Sapico.
Durant ces deux soirées, près de 60O0 personnes assistèrent
aux réunions.
Près de 4OO se donnèrent au Seigrreur et plusieurs furent
exhortés par le Saint-Esprit de renoùer avec notre Dieu.
Une cinquantaine de personnes témoignèrent d'une guérison
miraculeuse.
Enfin, une fois les frais de cette grande mission couverts, une
somme de 15.00O Frs a été récoltés pour I'ceuvre missionnaire
dans les Pays de I'Est.
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PROVISIONS NECESSAIRES POI.'R LES MISSIONS
DANS LES PAYS DE L'EST :

'f o) Pour l'achat de 5000 Bibles à 4 Frs (vous pouvez en payer 5 ou plus, selon vos possibilités).
2o) Pour la pension et l'hôtel des 100 Prédicateurs pôuvres, attendus de Roumanie, Bulgarie, Tchécoslovaquie,

Hongrie (300 Frs par prédicateurs pour 4 jours de séminaires bibliques)
3o) Pour leurs frais de voyage et la location du Palais des Sports (30.000 Frs)
4o) Pour la construction d'églises et l'aide alimentaire aux familles pauvres (30.000 Frs)
Votre participation, même modeste, sera pour ces prolets de l'année 1992 une grande bénédiction pour le salut des 15 Millions
de Roms des Pays de |Europe de l'Est.

Toute offrande est à envoyer à '

VIE ET LUMIERE - CCP 1249-29 H La Source - 45500 NEVOy
Précisez sur vos mandats ou vos chèques : oPour les Roms des Pavs de l'Est,,. Merct !

LOCHES (lndre-et-Loire) :
Ouverture d'une nouvelle église

L'hiver, plusieurs familles de Man-ouches stationnent
dans cette ville, avec leurs caravanes, sur un terrain d'ac-
cueil. Avec leur concours et celui des prédicateurs man-
ouches de la ville de Tours, le pasteur Le Cossec a lancé
une campagne d'évangélisation.
Des sédentaires répondirent aux invitations distribuées
dans la ville de maison en maison. Un beau local de 150
places, bien situé en plein centre, fut trouvé à louer. Cha-
que jour de la mission, il y eut entre 70 et 100 personnes
et plusieurs âmes se donnèrent à Christ.
Depuis, les réunions sont régulièrement assurées par
des prédicateurs venant de l'église tzigane de Tours,
sous la responsabilité du prédicateur Nani, chargé de la
coordination entre les églises de la Touraine.

AU CENTRE NATIONAL DE NEVOY
Retraite spirituelle : 30 avril / 4 mù 92
Convention Nationale: 27 / 30 aoûft 92

Pour otenir :

L 'ANNUAIRE I992
DES EGLISES TZIGANES

(  l0 Frs f  5 Frs de port)

LE RECUEIL DE CANTIQUES
(20 Frs * 5 Frs de port)

écrire au secretaire; FERRET Wasso
17 bld de la Libération - M220 COUERON

CCP: Vie et Lumière - l24g-2g H La Source

Sur le terrain de stationnement

De g. à dr., Nani, Frisette, Noë|, Thierry
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LE 17" LIVRET
DE IA SERIE

(VERITES BIBLIQUES>
vient de paraître :

<<L'AMOUR FRATERNEL>>

par le pasteur Clément LE COSSEC

Pourquoi ce livret biblique ?
Il a pour but de rappeler I' importance capitale de I'amour fraternel au
sein de la communauté chrétienne et d'indiquer la voie pour parvenir à
sa mise en prat ique.
A la recherche d'un nouvel ordre mondial de paix, bien des hommes
parlent constamment des <droits de I'homme>, de liberté. d'ésalité.
de FRATERNITE.
Il est donc plus que nécessaire de mettre en valeur la supériorité de I'en-
seignement du Christ et des Apôtres concernant I'AMOUR FRATER-
NEL, signe d'appartenance à Jésus-Christ.

<<A ceci, dit-il, tous connaîtrcnt que vous éfes mes disciples. si vous avez
de l'amour les uns envers les autres.>> (Jean l3:35).

Je suis persuadé que cet exposé biblique contribuera à I'harmonie et à
la paix dans les rapports entre frères et sceurs en Christ dans la com-
munion fraternelle.
Le bonheur d'aimer est un magnifique programme rendu possible à
I'homme par la foi en Jésus qui nous a aimés le premier en donnant sa
vie pour notre salut.

Prix : 20 Frs -f 5 Frs de port
I0o/o et franco de pon aux églises

Egalement dans la série <VERITES
BIBLIQUES, du même auteur:
N' I : Le Salut de I'Ame
N' 2: L'Offrande biblioue
N" 3 :  La Sainte Cène
N" 4 : Le Retour de Jésus-Christ
N '  5 :  Le  Bap tême  b ib l i que
N' 6: La Guérison divine
N ' 7 : L a S a n c t i f i c a t i o n
N" 8 : Israël
N" 9:  L 'Eel ise
N'10:  La i ie  après la  mort
N'11 : Le Don du Saint-Esprit
N"12 : Le message de Jésus-Christ
N"13 : Le monde des Ténèbres

Satan et les démons
Le monde de la Lumière
Jésus-Chr is t  e t  les  anses
La Vocation de servir'le Christ
Règne du Christ, Fin du monde
Jugement dernier, et après ?

Chaque livret 20 Frs * 5 Frs de port
l09o el franco de porr aux églisès

Pour commandes et règlements :
VERITES BIBLIQUES

47 rue de Dakar
72OOO LE MANS

CCP 2 869 49 K Nantes (44)
Té1. 43.76.89.35

Si vous voulez connaître I'histoire du
REVEIL parmi les Tziganes. du débul
à nos jours, lisez le livre tissé d'inter-
ventions divines et de miracles :

MON AVENTURE
C}IEZ LES TZIGANES
par Clément [,e Cossec

A commander à:
Paul LE COSSEC

Auvers s/Montfaucon - 72540 Loué
ccP 55 51 60 U Nantes (44)

80 Frs franco pour les particuliers
65 Frs lranco et 10% pour les églises

DEUX VOYAGES EN ISRAËL
POUR TOUS

ORGANEÉS PAR PAUL LE COSSEC

DU 25 AU 31 MAt 1992
DU 25 OCTOBRE AU 1O NOVEMBFE 1992

Un si beau voyage ne se regrette jamais !
Visite du pays de la Galitée en Judée et surtout de
Jérusalem.

Four le programme et le prix, s'adresser à:

Paul LE COSSEC - Auvers s/Montfaucon
.72540 LOUÉ - Tét.4:t.88.97.44



BAUMGARTEN Vincent
HOURNON Emmanuel
RENARD Julien

Matériel :
HOFFMANN Pierre
CHARPENTIER Joseph
Chapiteau et alimentation :
SABAS Fredy
Entretien et hygiène :
LAGRAIN Savé
BRONDET Georges
Sécurité :
DEBARRE Jean, Directeur
CAPELLO Charles
BAUMGARTEN Tarzan

D'HONT Christian
BP 25. Neufchateau Cédex
Tét. 29.94.66.22.

WELry Charles

CCP POUR ABONNEMENTS
ET OFFR{NDES

Le N '10  F  -  Abonnement  40  F
CCP <Vie & Lumière>
1249 29 H La Source (45)
45500 NEVOY

Le N'70 FB - Abonnemcnt 280 FB
CCP <Vie & Lumière>
Bruxelles 000-0360044-77
Administrateur :  Courtois P.
132 rue de Landelies
B-6 I 1 O MONTIGNY-LE-TILLEUL
Té1.  (071)  51 .75 .39

Ne N'3 FS - Abonnement 10 FS
CCP (VIE & LUMIERE'
Lausanne lO-4599-4
Admir.ristrateur : Ricci Michel
22 B. ave Louis-Yung
CH-I290 VERSOIX
Tér .  (022)  55 .19 .29

t .

L e N ' 2 $ - A b o n n e m e n t 8 $
Administratrice : Mme Latendresse
CP 8.1 - 1,187 rue Papineau
P.Q. H2K 4H5 Mor.rtréal.  Canada

CONDUCTEURS IGNORANTS !

On raconte que M. Huxleyétait un jour€n route pour uneréu-
nion de l'Association Britannique à Dublin et, qu'en ôrrivant
tard à la gare, il se jeta dans le premier fiacre venu, disant au
cocher , "Conduisez à toute allure !". La voiture roulô en côho-
tant dans les rues, jusqu'à ce que M. Huxley demandât,

"Savez-vous où me mener ?". La réponse du cocher fut signi-
ficative , "Non,ie ne sais pas où nous allons, mais je conduis en
tout cas à toute allure".

Cela n'est-il pas une image de la vie moderne, conduisant â
toute allure, môis ôllônt personne ne sôurait dire où ?
Une vitesse sans but, un tourbillon sans fin ni trève !

An&ez-vous et lisez la Bible !

tA BTBLE EST DTGNE D',ÊTRE CRU9 LUE, PRATnUÉE.

TOUT CE QU'ELLE CONTIENT EST VRAI.

LA BIBLE N'A PAS POUR BUT DE NOUS DIRE
COÀttvlENT VA LE CIEL ftAlS DE NOUS MONTRER

COf'{tv{ENT ON VA AU CIEL !

LE COSSEC Clément
FERRET Wasso
DEMETER Stévo
LE COSSEC Etienne

MEYER Georges, Président
MARTIN H., Vice-Président
34 route de Vouzeron
1 833O Neuvy s/Barengeon
Tét. 48.51.66.71
FERRET Wasso, Secrétaire'17 bld de la Libération
44220 Couéron
Té1.40.38.38.42
SANNIER Jacques, Trésorier
Conseillers :
DEMETER Robert
RUFER Justin
MAYER Jean
SABAS Natalis
ZANELLAïO René
LAGRENE André

MEYER Georges : Man-ouches
DEMETER Robed: Roms
GIMENEZ Diégo: Gitanos
LE COSSEC Jean, Secrétaire
LE COSSEC Clément: Inde

Corps enseignant:
LE COSSEC Clément
MEYER Georges
THEOM Denis
FERRET Wasso
LAGRENE André
WELry Charles

D'HONT Christian
CHARPENTIER R.

HOURNON Robert
Té1. 16.1/48.67.73.80

Mme VERGER Janine
Souligné-Flacé. 7 221 O La Suze
Tét .43.88.18.20
Mme DEBONO Josiane
47,rue de Dakar
72æO Le Mans
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