par GeorgesMEYER
Nous devonsrendregrâceavecabondance.Tel le psalm i s t eq u i d i s a i t:
<Je marcheAU MILIEU DES ACTIONS DE GRACES>
(Psaume42:5)
'.
et l'apôtrePaul qui enseignait
<La grâceafait ABONDERLES ACTIONSDE GRACES>
Un programmede foi pour le croyant:
A) RENDEZ : s'acquitterd'une dette,d'un dri,redonner ( 2 C o r . 4 : 1 5 ) .
(1 Cor. 1:4)
<Jerendsgrâcepour la gràcç.>t
à qui appartient.
jour,
tout
B) CONTINUELLEMENT: toujours,chaque
Ce n'estpas étonnantque le psaumedit:
le temps.en tout moment.
C) GRACE : dire merci, remercier,être reconnaissant. <Chantezàl'Erernel,AVEC DESACTIONSDE GRACES>
D) A DIEU: autoritésuprême,objet de notre recon- (Ps.147:7)
naissance.
nous est adressé
Et quel bel appel de reconnaissance
E) LE PERE : filiation, adoption, héritage.
psaume
100:
dans
le
qu'Il
POUR
a
faites
F) POUR TOUTES CHOSES :
<<Poussez
versI'Etemeldescris de ioie...
NOUS. EN NOUS, PAR NOUS, AVEC NOUS.
avec.joie.
Servez
I'Eîernel
:
Nom
Seul
DE
NOTRE
SEIGNEUR
G) AU NOM
en sa présence,
Venez
svec
allégresse
ses
sujets.
par
nous
sommes
Dieu,
Sauveur,
exaucé
I1 estnolre Maître, Son Nom règnedans nos cæurs, Entrez dqns sesportesavecdeslouanges,
Dans sespanis avecdest'antiques.
Son Royaumenous appanient.
bénissezSon Nom.>
H) JESUS-CHRIST: I'union de I'humain et du divin. Célébrez-le,
L'homme-Dieuou le Dieu-homme.
combien nous devons
En effet,que ce soit pour demanderou remercierDieu, Que de sujetsde reconnaissance,
tout rapport avecDieu ne peut se faire qu'au Nom de lui dire merci. lui rendre grâce!
son Fils bien-aimé,notre Seigneur,selon <Si tu disaismerci à Dieu pour toutesles grâcesqu'Il
Jésus-Christ,
le texte de Actes 4:12 <Il n'y a sousle ciel aucun autre accorde,il ne te resteraitplus de tempspour te plaindre>.
Nom qui a étédonnéaux hommes>,et Jésusle conhrme : Quellebellevérité!Nous avonsmille raisonsde lui dire
uu Pèreen monNom, Il vous merci, d'être reconnaissantspour les diversesgrâces
<Tbutcequevousdemanderez
qu'Il nous a accordées.
(Jean14:13,et 15:16).
I'accordera>
à chaqueenfant
Tel estI'appelqueI'apôtrePauladresse
de Dieu : <Rendezcontinuellementgrâce à Dieu le Pè
re pour touteschosesqu Nom du SeigneurJésus-Christ>
(Eph. 5:20)

Ainsi nousvoulonsnousapprocherde Dieu,par JésusChrist, pour lui offrir un sacrifice d'actions de grâce
(Lév.7:11),et le verset12 suivantprécisebien que ce
sacrificed'actionsde grâcesn'a pour but que <lui offrir
notrereconnaissance>.
<MontronsNOTRE fuECONNAISSANCE,en rendant à
Dieu W CULTE QUI LUI SOIT AGfuEABLE> (Héb.
l2:28)
Croyants, soyez RECONNAISSANTS : <RENDEZ
GRACEEN TOWES CHOSES>(l Thes. 5:18).

o Par exemple,disons-Luimercipour notre salutopour le
pardonqu'Il nous a offert,...
o Disons-Luimercipour la délivrance,
car <Il nousa sorris
royaumeduJils de
dans
le
et nousa transportés
desténèbres
(Col.
l:12-13)
sonamoun)

o Disons-Luimerci pour la guérisondivinequ'Il a opérée
pas à cesneuf
ne ressemblons
en nous.Frèreset sceurs,
lépreux ingrats qui ne vinrent pas le remercierde leur
guérisonmais faisonscomme le dixième,qui fut guéri,
Agistomba
sur sa faceet lui rendit grâce(Luc 17:16).
voie
en
nous
engage
dans
cette
La volonté de Dieu
chrésoyons
des
même
notre
Seigneur,
sons
de
envers
DE
GK4.CES>
<ABONDEZ
EN
ACTIONS
disant:
(Col.2:7\.
tiens reconnaissants.
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e Disons-Luimerci pour sa Parole merveilleuse,notre vérité,nousdonnant de ce qui està Toi pour remplir nos
manne spirituelle,laLumière qui nous conduit,l'épée vies. L'Eternité nous permettra réellement de comprendre la grandeurde Ton Amour.
de notre victoire.
o Disons-Luimerciaussipour le Baptêmedu Saint-Esprit o Merci, ô rnon Dieu, par Jésus-Christ,Notre Seigneur.
qui nous revêt de la puissancedivine pour un témoiFrèreset sceurs,
c'estpour vousaussique cettenoteest
gnagebrulant et efficace.
écrite,car versvous aussiSA MAIN s'esttendueet vous
o Disons-Luimercipournosfrèreset sæurs,lesenfantsde avez reçu de sa part : <Plénitude,grâce pour grâce>
nos égliseset I'Egliseuniversellede tout peuple,de toute (Jean1:16).
langue,de touterace,qui remplira SonCiel de Gloire. O, L'avez-vousremercié? Etes-vousreconnaissant?
Rappelons-nous
cetteparolede I'apôtrePaul:
merci Seigneur!
<SoyezRECONNAISSANTS>
(Col. 3:15).
o Disons-Lui merci pour les messagers: <kls des vents Ce seraitinjuste et ingrat de notre part d'oserdemander
puissants
etdesflammes
defeu>(Ps.104:4),et pourlesdons quelquechoseà Jésus,sansavoir auparavantdit merci
de ce pour ce qu'Il nous a déjà accordé.
spirituels,encorelà, un sujet de reconnaissance,
Je vous rappelle cetteparole de la Bible :
que l'Esprit les a distribuésà I'Eglise.
<Vousaveztout pleinementen lui> (Col. 2:10).
o Disons-Luimercipourla gloirequ'Il nous réservedans Comme David, dites-Lui : <Monâme,bénisI'Eternel,que
sonsqintnom.Mon âme,bénis
les cieux et merci,Seigneur,pour la placeque Tu es allé toutcequi estenmoi bénisse
l'Etemelet n'oublieaucunde sesbienfaits.>(Ps. 103:1).
préparerpour nous (Jean l4.2)
David sguligneles raisons qui le pousseà glorifier, à
r Merci pour la promessebénie qui chaquejour nous remercierson Dieu :
rappelle Ta présence: <Jeseraiavecvoustouslesjoursjus- - Il pardonne toutes mes iniquités
- Il guérit toutesmes maladies
qu'à la fn du monde>(Mat. 28:20).
- Il délivre ma vie de la fosse.
o Merci pour la résurrectionqui vient : quel sujet de N'est-cepasle témoignagedesenfantsde Dieu ?N'avezreconnaissancepour tous nos bien-aimésqui repren- vous pas aussiété pardonnés,guéris,délivrés?
dront vie à ton signalet aussipour nousqui seronttrans- Lui avez-vousdit merci ? C'est pour Le remercierque
formés et qu'ensemblenous partirons te rejoindre sur David a écritcePsaume,etvous,que faites-vouspour Le
remercier?
la nuée.
o Merci Jésus,merci Seigneur,Gloire à Ton Nom !
Quelle est belle, quelle est grande notre espérance!

Voilà un secretde bénédictions: savoir dire merci à
s o nD i e u :
- pour ce qu'Il est,
r Merci pourle partagedeton trôneavecTôn Epouseglo- - pour ce qu'Il fait,
rifiée.Telle estTa Parole: <Nousseronsassissvectoi sur - pour ce qu'll donne.
ton trône>(Apoc. 3:21).
Ainsi donc:
o Merci pour le festin que la gloire nous prépare,où, <Rendez,par Jésus-Christ,
desactionsde grâcesà Dieu le
revêtusde la robe de fin lin, nous seronsunis à Toi pour Père>(Col.3:17).Oui, du fond du cceur,
l'éternité (Apoc. 19:7),en attendant ce jour qui vient <Grâcessoientrenduesà Dieu par Jésus-Chist,notre Seï
gneun)(Rom. 7:25).
bientôt.
o Merci de nouspermettred'être fidèles,jusqu'à la fin.

La vie terrestrede Notre Seigneurest remplie d'actions
de grâces.Jésussavaitdire merci à son Père,en rompant
o Merci de nousemployerà Ton Servicetant pour le salut le pain pour la foule affamée(Mat. 14:19,Marc 8:6);
des âmesque pour la bénédictionde tes enfants,merci pour la résurrectionde Lazare(Jn I I : 14); et pour avoir
de nouspermettrede ramenerlesbrebiségaréeset merci révélerles secretsdu royaume aux simpleset aux enfants (Luc 11:25).I1 disait constammentmerci à son
de nousrendreutiles pour To| pour la Gloire.
Père.
o Merci de nous avoir fait connaftreTon Fils unique,de N'oublions pas que le discipleaccompli estcomme son
Maître (Luc 6:40).Le disciple doit savoir dire merci, il
I'avoir envoyémourir à notre place.
n'y a pas, à part I'histoire de Jonas,un enfant de Dieu
r Merci pour le Saint-Espritqui nous a engendréà la vie dans la Bible, qui n'ait pas su remercierson Dieu des
divine et qui nous conduit chaquejour dans toute la diverseqgrâcesqu'il reçût.

Paul nousenseigneà cesujet,lui plus que touslesautres
était un homme de l'action de grâce.Sa vie est remplie
de reconnaissanceet dans chacune de ces lettres aux
églises,il rend grâceset remercieson Dieu.
<Jerendsgrâcesà Dieu de cequ'Il m'a aabli dansle ministère.>(l Tim. l:12)
<Jerendsgrâcesà Dieu de ce queje sers.>(2 Tim. 1:3)
et il nous engageen disant : <Veillezdansla pière avecdes
actionsde grâces.>(Col.4:2).
Disons comme Paul, avec simplicité :
<Fqitesconnaîtrevos besoinsà Dieu avecdes actionsde
graces.>
(Philip. 4:6).
Nofe : vouspouvezdemander,si vousremerciezcomme
Jésusqui disait merci AVANT de recevoir.Dieu honore
cette foi qui rend grâces,qui remercie avant même
d'avoir reçu.

grands progrès et que I'amour de chqcun de vousaugmente.>

(2 Thes.l:3)
Quel beau sujet de dire merci au Seigneur,de voir
I'Eglise de Christ progresseret I'amour des enfants de
Dieu grandir. Paul appellechaqueenfant de Dieu à la
victoire ou triomphe et pour cela, il rend grâcesà son
Dieu.
<Grâcessoientrenduesà Dieu qui nousdonnela victoirepar
(1 Cor. l5:57)
notreSeigneurJésus-Christ.>
<Grâcessoientrenduesà Dieu qui nousfait toujourstriompher en Christ.>(2 Cor.20:14)
RemercionsensembleDieu pour le triomphe et la victoire qu'Il a acquis'epour nous :
<Carnoussommes
plus quevainqueurs
par celuiqui nousa
tant aimés.>(Rom. 8:37)

Mais le plus beau sujet d'actionsde grâces,pour Paul,
reste: <Grâcessoientrenduesà Dieu pour son don ineffable.>(2 Cor.9:15)
Avant touteschoses.frèreset sæurs.remercionsDieu
pour Jésus-Christ,le dôn ineffable du Père,le cadeau
i.
incommensurable.
Nos remerciementsseront éternelspour le don de ton
fils, notre Seigneur.
L'éternité nous est préparée non seulementpour le
louer,le chantermais surtoutpour le remercier.
<Nousqui n'étionspas sonpeuple,noussommesmaintenant le troupeaude sonpâturage.Cepeupleque sa main
conduit.>(Ps.95:7)
<<Nous
qui étionssansChrist,sansespérance,
étrangersaux
grâcesà Dieupour touteschoses.> alliances,enJésus-Chist,nousne sommesplus desgensdu
<Rendezcontinuellement
(Ephés.5:20).
dehors,maisdesgensde la maisondeDieu,descitoyensdes
que saints.>(Ephés.2:12et l9).
Quel bel exemplede cet homme de reconnaissance
<NoussommesmaintenantENFANTSDE DIEU.>
fut Paul.
(l Jean3:2)
<Jerendsà mon Dieu de continuellesactionsde grâcesà
votresujet,pour la grâcedeDieu qui vousa étéqccordéeen En Jésus,nous avonsI'anneauau doigt,les souliersaux
piedsetla plus belle robe(Luc 15:22).Les nocespeuvent
(1 Cor. l:4).
Jésus-Chist.>
venir, nous sommesprêts.
Paul ne faisait aucune distinction de personne:
(Rom. 1:8)
<Jerendsgrâcespour vouslor.rs.>
DISONS-LUI MERCI TOUS ENSEMBLE !
et le sujet de sa reconnaissanceà son Dieu reste:
grâcesau Pèrequi vousa rendùscapablesd'avoir
<Jerendsgrâcede cequevousavezreçula Parolede Dieu:.> <<Rendez
(1 Thes.2:13)
part à I'héritagedessaintsdansla lumière.>(Col. 1:12).
<L'actionde grâces...soit à notreDieu qu siècledessiècles.
et avecbeaucoupde joie, il disait:
<Nous rendonsgrâcesà Dieu de ce que votrefoi fait de Amen!> (Apoc.7:12).
Suivonsle conseil de Paul :
<Entretenez-vous
pqr desqctionsde grâces.>(Eph. 5:4)
que de dire merci à son Dieu.
bon
entretien
Quel
Ce n'étaitpasquepourlui-mêmequ'il disaitmercià son
Dieu, mais aussipour sesfrères.
<Je rendsgrâcesà Dieu pour votrefoi et votre amour.))
(Col. l:4)
<Nousrendonsgrâcesà Dieupour l'æuvredevotrefoi,le tra(l
vail de votre amour a la fermeté de votre espérance.>
Thes.1:3).
Paul savaitdire merci à Dieu aussibien pour lui-même
que pour sesfrères.Et nous, où en sommes-nous?
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Cefrzrencontreest têBevêe arx Tziganesqui viendrontde tous les pays.Ellecomprendra,
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OUVRIERSDE LA 11' HEUREAVECVOUS!
C'estavecbeaucoupde joie et en remerciantle Seigneur
que je vous fais part du projet d'évangélisation,
de nos
missionnairespour le salutde notrepeupletziganedans
divers pays du monde.
En effet,plusieursfoyersd'évangélisation
s'allumentun
peu partoutsuiteà I'annoncede I'Evangile,surtoutdans
les pays de I'estou un grand programmed'actionmissionnaireest amorcé,par la grâce de Dieu.
Pour cette année 1992, je participeraià cet effort dans
des paystels que la Yougoslavie,
la Hongrie,la Tchécoslovaquie,où les Tziganessont nombreuxet répondent
positivementà I'appelde I'Evangile.
Nous ne pouvonsque vous encouragerà continuerde
prierpour ces efforts,commecertainementvous le faites
et à rester nos padenairesdans les offrandes,afin de
continuerl'æuvrecommencée.Le peupletziganechrétien a pris à cæur un effort d'évangélisationet, gloire à
Dieu, un effod financierappréciable,qui nous a permis
de gagner des Tziganesà 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'accorddu ComitéMondialTzigane: lesYénichesVoyageurs,les Roms, les Gitans et les Sintis Man-ouches.
N'oublionspas que le réveil de notre peuple reste le
grand signe du proche retourde notre Maître,car selon
Luc 14:23,lorsde la paraboledu grandsouper,le peuple
tziganeest le dernierinvitéau festin.Ne serait-cepas un

Cette année encore,cette nouvelle
sessiona été lixée pour le premier
mars.
Une centaine d'élèvessont venus
des quatre coins de la France pour
approfondir leur connaissancedoctrinale biblique... pendant deux
mois.
Chacun reste convaincu que cette,
classe1992sera.elle aussicomme
toutes les précédentes,un sujet de
joie et de bénédictionpour tous,
150caravanessont maintenant sur
le terrain,lesétudiantscomptésparmi
les différents groupes composant
notre Mission Tziganeont travaillé
pour remettre les locaux en état,

pour nous qu'il est tard à I'horlogede
avertissement
pas les ouvriersde la 11"
Dieu? Ne sommes-nous
neureZ
Le peupletziganedansle mondeest prêtpourla moisgitans,roms,
son.Plusde 5Oprédicateurs,
man-ouches,
yénichesvoyageurs,
attendentpour partiren mission
cetteannée.Frèreset sæurs.commedes ouvriersavec
pourlesalutdesTziganes.
Dieu,unissons-nous
Mercide
tout cæurau nomde notrepeupleet du Seigneur!
Voicicetteannéeles payspourlesquelsnousvoulons
faire nos effortsmissionnaires:
Yougoslavie,
Hongrie,
Tchécoslovaquie,
AllemagneR.D.A.,Pologne,Roumanie,Bulgarie.Les U.S.A.sont aussisur la liste,car un
grandréveilesten préparation.
L'italieesten réveilaussi,
ainsique I'Angleterre.
Gloireà Dieu,une belleæuvre
commence
à fleuriren lrlandeou unTzigane,
candidatau
ministère,
estdéjàà pied-d'æuvre.
MerciSeigneur
! Les
Tziganesde Suissevienneritégalementnombreuxau
Seigneur,
surtoutparmibs Yéniches.
Le résultatdu travailen Belgique,
Hollande,
ainsiquedanslespaysscandinaves,est égâlement
trèsencourageant,
etc.
Quelechampde moissonestgrand! Maisnosmissionnairessontprêts,et le peupleattend.Que le Seigneur
pourlaseulegloirede sonNom
bénissecetteentreprise
et le salutdesTziganesdansle monde.
Votre frère dans le service du Maftre.
DjimyMEYER

restaurer les chaufferies,déblayer Convaincusque Dieu les appelleau
les routes,repeindreles murs,...
ministère,ils veulentêtreENVOYES
et la classea débuté.
par le Seigneur,et en se préparant
pour cette saison, ils iront sur les
C'esttoujourstrésémouvantde voir routes.chacun.avec:
cesjeuneshommes,assistant bien o IJn messagede Dieu pour tous
que mal, écrivant sur des moyens
les hommes
. Un enseignement
de fortune,
pour ceux qui
- ATTENTIFS, comme Samuel qui
veulent obéir au Seigneur
disait: <Parle,Seigneur,ton seniteur o IJn conseil pour ceux qui cher(l Sam. 16),
écoute.>
chent Dieu.
- OBEISSANTS, comme I'apôtre Priez pour cette jeunesseardente,
Paul qui disait : KQueveux-tuqueje afin que Dieu les emploie pour Sa
SeuleGloire !
fasse.>(Act. 9:6),
- DISPONIBLES, comme Esaïe le
prophète qui s'écriait: <Me voici,
Fraternellementen Jésus,
enyoie-moi
/,,r(Es. 6:8).
Théom Denis
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Au centre (+) Rachid, entouré Par les pasteurs de l'église <Vie et
Lumière>de Livry-Gargan.

de Terrasson.Debout, les prédicateurs.

jouroù uneépreuve
o Un de mes voisins me parlait de Jésus
gion.J'avaisunevietranquillejusqu'au.
: mon3" enfantest
j'étais
ma
vie
Jevivais
musulmane.
bouleverser
venue
religion
est
d-e
difficile
i'rès
Je m'appelleRachid,
d'Apert>,qui toucheles
danslé monde,loinde Dieu.Je n'étaiscependantni voleur, né avecla maladiedu <Syndrome
ni truand,maisles passionsqui me liaientdansles plaisirs extrémitésdes os. A partir de mon accouchementet pendant plusieurssemaines,j'ai été dans un élat physique
du mondeme rendaientmalheureux.
Je ne connaissaispas le SeigneurJésus,maisun de mes déploiable,prenantdes sédatifspoursupporterla douleur
voisinsqui ê5tchrétienme parlaitsouventde Jésus.Je ne et ienir pour'mesenfantset monmari'Pendantcette-période
queleChrist difficile,je sentaisen moicommeun appelà venirà Jésuscroyaispasen Luicar mareligionm'enseignait
plusieurs
à la réunion Christ,et je me suis miseà le prierde tout mon cæur,en
replises
qu'un
à
Invité
homme.
n'éiait
pasencore.Alors,j'ai
par curiositéet pourfaireplaisirà monvoisin pleurant,6ienqueje ne le connaissais
évangéiique,
j'acceptaisun jour de m'Yrendre.
béposémonlourdfardeauau piedde sa croix,ll m'aentenet un reposque
i'ai sJivilesréunionspendantdeuxanset,aprèsavoirvuet due,j'ai ressentiun trèsgrandsoulagement
monbébé
personneschangées je né-connaissais
pas,câr j'avaiségal-emelt11is
entendule témoignagede différentes
avecconfiance,ll le bénirait.C'estalorsqu'll
en écoutantle messagede la Bible' êntreses'mains
parI'actiondu Seigneur,
ia craintede Dieuéstentréedansmoncæur.Je voyaisI'ac- a mis sur mon chemindes chrâiens qui nous ont invités,
<Vieet Lumière>
de
tion du Seigneurdans I'Eglise,par les-donsspirituels,les mon mariet moi,à l'égliseévangélique
moncæura ététouchéet j'ai pris Terrasson,
en Dordogne.Depuismon mari,ma mère,ma
merveilleux-iémoignages,
et de pren- belle-mère,
mon frèreet moi,nous sommesconvertis'
la résolutionde suivrele SeigneurJésus-Christ
le Seigneurm'a relevéde mafatiguephysique
Aujourd'hui,
dre le baptêmed'eau.
Depuis,ll a changémavie,ll a mislajoieet la paixdansmon et,halgré l'épreuvémoralede voirmonbébéêtreopéréde
du
convaincuede I'intervention
codur.En Lui,j'ai mistoutemaconfianceet monespérance. la'tête,jeresieabsolurnent
de mon salutéternel.,
Seiqnôûr.Les documentsmédicauxen ma possessionle
ll m'a donnéI'assurance
pro[vent,alléluiaI Ce quele Seigneura commencéde faire,
Que Dieuvous bénisse,
Rachid ll I'achèvera
à Sa Gloire!
Je rendsgloireà monSeigneurJésus,à sonamourpuissant
o Des chrétiens.m'ontinvitée à I'EgliseEvangélique qui nous soutienttou"'
Téroignage de MadameRORHA
toutema famillea pratiquécettereliD'originemusulmane,

CAMELIA

;;

Elle s'en estallée versIe Seigneurà l'âge de 88 ans.
Èl1r1"t unefemme corragruie, témoignantde safoi aveczèle,partout en.France,en Suisseet même
à,ûSérie, parmi sonpeiple et parml les<gadgés>.Quoique illgttrée,elle avait amenédes-pasteurs
proteitants'àexpéimônrcr te bâptêmedani le SaintÊsprit et à-lespersuaderp.arla Bible de sefaire
baptiser par immersion. Elle gagna aussi à Chist plusieursfamilles non-tziganes.
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G. à dr., Guigo, Berto, Yojo, Fardi,Loulou.

Réuniondu GomitéInternationalRom à Bruxelles
Lorsde la réuniondu ComitéInternational
Rom,I'accentdes partis dès le 15 janvierdernierpréparercette immense
débatsa tout de suiteété mis sur l'æuvredans les pays convention.
de I'Est.
Vers le 25' avril,une conventionsimilaireaura lieu à Sofia.
1)PropagerI'Evangibau milieudu peupleRom en leur en Bulgarie.
annonçantnotreSeigneurJésus-Christ.
Enfin,de retourde Hongrie,le frèreyojo Modesteainsique
2)Participerà la créationd'égliseset à la formationd'ou- lesfrèresd'Allemagne
et Loulouretourneront
dèsle moisde
vrierset de pasteurs.
mai pour organiserune missionde 3 joursà Budapest,la
3)Aider spirituellement
et matériellement
par des actions capitale,où 4 à 5OOOpersonnêssont attendues.
humanitaires.
Enfin,uneconvention
internationale
du peupleRomestpréDesconventionsnationales
ont été misesen projet,du 16 vue dans'la deuxièmequinzainede juillei,près de Venlo
au 19 avril,dans la Salledu palaisdes SportsOlympia,à (Hollande).
Timisuara(Roumanie)
où nous attendonsplus de 15.OOO
personnes.D'ailleurs,
à ce sujet,nousavonsun reportage Priez pour toute cette æuvre, afin q4e
notre Seiexclusifde nosfrèresprédicateurs
Babaet Mario,qui sont gneur Jésus-Christ bénisse abondamment !

Bulgarie r Sofia
L'évangéliste
l=olia,Jiorgieet Antonioson fils, tous trois
d'Allemagne,
sont allésà Sofia,en Bulgarie.
Dèsleurarrivéedansla capitale,ilsontapprisavecbonheur
que 13 églises sédentairesétaientfréquentéespar les
Romset que 2OOOà 25OOpersonnesétaientbaptisées.
Voilà donc nos trois frères dans un quartieroù vivent
19000Roms.Uneréunionestvitemisesurpiedet lesRoms
affluent.Dès la prédication,des centainesde mains se
lèventpouraccepterle SeigneurJésus
commesauveur.Au
momentde prierpourles malades,I'Espritde Dieuagit.Un
sourd entend,un aveuglevoit,plusieurssont baptisêsdu
Saint-Esprit.
Heureusement,
en Bulgarie,la majoritédes Roms sont
sédentaires.
Dansunepetiteville,la moitiéde la population
estgadgie,I'autremoitiéestRom.NousavonSvu un pasteur
Rom,déclareLolia,dont l'église,fréquentéepar les Roms,

n'avaitni chaisesni bancspours'asseoir.1.SOO
Frsfrançais
ont suffi pour acheterles bancs.
C'estau moisd'avril,versle 25,que nousavonsdécidé,en
accordavec le ComitéInternational,
d'organiserune tournéed'évangélisation
et envisagerla constructiond'unesalle
à Sofiapour450 personnes.
Coûtde la constructionde la
sallefinie: 35.000Frs,pris en chargepar les prédicateurs
romsd'Allemagne.
Connaissant
maintenant
la pauvretédes paysde I'Est,nous
devonsrépondreaux besoinssuivants:
- littératurebiblique
- séminairesde formationde serviteurs
- aide humanitaire
aux plus défavorisés.
Aidez-nous linancièrement, en pr&isant: <fuur l,æuvre
des Romsdans /es Paysde fEst>.

Avec des Roms bulgares

=

ROUMANIE,L'HIVERDERNIER
Reportagedes prédicateursroms CAIiRETAlbertet DEMESTRE
Mario.
Le Seigneur Jésus bénit, conduit,
sauve et guérit encore !

Nou_s
donnonsde I'argentde la part des Romsde Strasbourg,
de Paris et d'Allemagnepour pouvoir finir leur salle pour
entendre I'Evangile,ainsi que pour des vêtementspour les
Partisle 20 janvier,après trois jours de route,surtoutles der- pauvres.Avec3O0Frs,que nousleuravonsdonnés,ils peuvent
niers700 kms dans ce pays,routeserpentueuse,glissanteet se chaufferjusqu'au printemps.
meurtrière,
nousarrivonsà Buccarest.Noussommesaccueillis Nous visitonsencore d'autreséglises,permettantà Dieu de
par le frèreCorneilqui noussertd'interprètepour les Romsqui sauver et guérir. Après 15 jours de mission,nous rentrons
ont perdu le Romanès.L'ancienrégimedu gouvernementleur joyeux de voir la Main de Dieu agir. Priez pour ces pauvres!
interdisaitde parlerd'autrelangueque le Roumain.
Nousallonsà Timisoarapour organiserune missioninternatioPendant5 jours,nousvisitonsquelqueséglisesoù les réunions nale.Nousavonsretenuunesallede sports<Olympia>
de 35OO
duraientplus de 7 h. Les églises sont pleines,les chrétiens à 4OOOpersonnespour le 16 au 19 avril,ainsiqu'un hôtelpour
manifestentleur foi et leur amour pour Dieu avec ferveur.
plus de 100 personnes(3OOFrs les 4 jours,chambreet repas
Nous nous rendons dans un village où habitent5OOà 600 compris- visa OBLIGATOIRE).
Un effortconsidérabledoit être
roms. 4OO0Roms vivent à Buccarest.Toutesnos réunions se fait pour l'évangélisation,
l'enseignementet l'aide matérielle.
terminenttrès tard; deux prédicationspar réunion.Une telle
soif nous permetde donnerce que le Seigneurveut leur don- RENDEZ-VOUSA TIMISOARA,DU 16 AU 19 AVRIL 1992,
ner: la Parolede Dieu.
SALLE rrOLYi,lPlA>- HOTEL TIMISOARA
Nous tenons une réuniond'évangélisation
dans une salle de
10OOplaces.3OOpersonnessont venuesécouter I'Evangile.
Après4 heures,I'Espritagissant,27 personnesse donnentau
SeigneurJésus, plusieurspleurantsur leurs péchés et leur
mauvaisevie. Nous terminonspar la distributionde Nouveaux
Testaments.
Les gens courentpour obtenirces NouveauxTestaments.Quellejoie pourceux qui pouvaientserrerla parolede
Dieuet quelletristessepour lesautresqui n'enont pas eu : 2OO
NouveauxTestaments
ont étédistribués.On nousa prié,lorsde
notre prochainevenue,d'apporterdes Bibles.Nous n'avons
pas pu satisfairetout le monde et nous avons trouvé une personnequi vend des Biblesen langueroumane,à 4 Frs la Bible.
N'ayantpas beaucoupd'argent,nous en avonscommandées
5O0O,que nous pourrons distribuer gratuitementau mois
d'avril.Le dtmanche,la réuniondure de 9 h à 23 h.
L'après-midi,à 16 h, il y a 7 baptêmes.C'estle froid hivernalet
l'eaude la rivièreest glacée,I'eauest à -10 dégrés.Nous faisons un énormetrou dans la glace et les baptêmessont un
grandsujetde joie pourceux qui ont obéià la parolede Dieu.Le
feudivinbrûledansleurcceur! Autrefois,il n'étaitpas permisde
baptiseret cela se faisaitla nuit.
Après 120 km dans les montagnes,nous arrivonsdans un village de 5OOà 600 Roms très pauvres.Nous rencontronsune
famillede 14 personnesvivantdans une petite maisonnette.
Nous leur donnons 1OO0Frs et ils remercientle Seigneurde
pouvoiragrandirleur maisonnettepour leurs 12 enfants.
Plusde 2OOpersonnesse réunissentpour entendreI'Evangile.

Réuniond'évangélisation
dans un village.
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Baptêmesdans l'eau glacée.

NOUVELLESDE BRATISLAVA
(Tchécostovaquie)

.t

i

Les Romsque nousavionsbaptisésdernièrement
à Malmô,en
Suède (voir numéro 134), sont partis depuis la Scandinavie
dans leur pays natal, la Tchécoslovaquie.
Un prédicateurRomd'Allemagne,
ValodjaDemeter,ainsiqu'un
groupe de frères musiciensallemands,partisde Manheimen
Allemagne,les avaient précédés et ainsi un groupe de 16
personnesavaitdemandéaux évangélistes
RomsNénéSabas,
de Paris,et FardiAtanasio,de Stockholm,de venir faire une
missiond'évangélisation
des Roms,de 8 jours,à Bratislava,
en
Tchécoslovaquie.
Durantces 8 jours de réuniondans diverses
églises,dont un assembléede 400 personnes,32OORoms
furent contactés.lls parcouraientparfois 2OOà 3OOkms pour
écouterla Paroledu Seigneurdans leur langueromanès.
Bratislavaet sa périphériecompte près de 5OOORoms.
Un contacta étéétabliavecun pasteursédentaire,MilanJircek,
qui a décidéde conduireles Romsqui se sont donnésau Seigneurpendantcettemissiondans uneéglisesédentairefaisant
partiedes Assembléesde Dieu,jusqu'à notre retouroù nous
pourrons,si Dieu le permet,louer un local spécialementpour
les Roms,afin que la nouvellecommunautépuissesuivreles
réunionsen langueromanèset contacterplus de Roms.
La missiona été une bénédiction: Un Roma parcouru300 kms
(venantde près de la frontièrerusse)et a été miraculeusement
guérid'une malformation
de la hanche.Une petitefillede 8 ans,
aveugle,voit. Un hémiplégiquea été guéri.
Ces réunionsont eu lieu le soir car les Roms travaillenttous
en usine.

Dansl'après-midi,
nosfrèresfont destournéesdanslesvillages
situés aux alentoursde Bratislava.Dans un villageoù vivent
25OORomset Man-ouches,le peupleest enthousiasmé: enfin,
on vientleurannoncerJésus ! lls reçoiventles missionnaires
à
bras ouverts.Dans un autre village,les frères font un don aux
habitantsd'unetonnede pommesde terreet 7eOpainsde 2 kg.
La populationtziganeen campagneest très démunie.
A son retourde Tchécoslovaquie,
Néné m'a dit : nous voulons
retourneravec nos familles,à deux missionnaires,à Bratislava
pour évangéliserle peuple rom que nous avons rencontré.
Pour que ces deux frères y retournentavec leur famille,nous
avons besoin d'une action efficace de votre part. Aidez-nous
financièrementen envoyantvos dons, <Pourles missionnai:.es
roms qui partent à Bratislava.

MISSIONSEN ALLEMAGNE
L'hiverdernier,durantle mois de décembre,nous avonseu la
joie d'allerévangéliserle peuplerom dans le Nord de I'Allemagne, à Dusseldorf.Des frèresde Paris,de Belgique,d'ltalieet
d'Allemagne(photod'en-haut)se sonttous retrouvéspour une
missionde 5 jours à Dortmund.
Les Roms ont réponduà I'appel(photod'en-bas).près de 20
personnes passèrent par les eaux du baptême.
Que ce soitdansles Paysde l'Estdémunisou dansI'Allemagne
industrielle,nos frères évangélisentpendantqu'il fait jour car
bientôtviendrala nuit où personnene pourra plus travailler.
Encouragéspar vos prières,les frères Roms ont besoin de la
puissanteactiondu Saint-Espritpourévangéliserce peuplede
prèsde 15 Millionsd'âmesqui n'a pas encorereçule message
de I'Evangile.

MISSIONTZIGANESPECIALE,en bantieuede paris
Une missiond'exhortationdu peuplea été organiséeles 13 et
14iévrier 1992 par I'EgliseEvangéliqueRom,avec le pasteur
Jojo Sotnikoff qui avait invité pour I'occasion l'évangéliste
argentindemeuranten Espagne,José Sapico.
Durantces deux soirées,près de 60O0personnesassistèrent
aux réunions.
Près de 4OOse donnèrentau Seigrreuret plusieursfurent
exhortés par le Saint-Espritde renoùer avec notre Dieu.
Une cinquantainede personnestémoignèrentd'une guérison
miraculeuse.
Enfin,une fois les frais de cette grande missioncouverts,une
sommede 15.00OFrsa été récoltéspour I'ceuvremissionnaire
dans les Pays de I'Est.
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POI.'RLESMISSIONS
PROVISIONS
NECESSAIRES
DANSLESPAYSDEL'EST:
'fo) Pourl'achatde 5000Biblesà 4 Frs(vouspouvezen payer5 ou plus,selonvos possibilités).
pôuvres,
attendusde Roumanie,
Bulgarie,
Tchécoslovaquie,
2o) Pourla pensionet l'hôteldes 100 Prédicateurs
jours
(300
par
prédicateurs
pour
bibliques)
4
de séminaires
Hongrie
Frs
des Sports(30.000Frs)
3o) Pourleursfraisde voyageet la locationdu Palais
pauvres(30.000Frs)
d'églises
et l'aidealimentaire
auxfamilles
4o) Pourla construction
pourlesalutdes15Millions
Votreparticipation,
mêmemodeste,
serapourcesproletsdel'année
1992unegrandebénédiction
de RomsdesPaysde |Europede l'Est.
Touteoffrandeestà envoyerà '

- CCP1249-29H La Source - 45500 NEVOy
VIE ETLUMIERE
Précisezsur vos mandatsou vos chèques: oPourles Romsdes Pavsde l'Est,,.
Merct!

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

Sur le terrainde stationnement

L'hiver,plusieursfamillesde Man-ouchesstationnent
dans cetteville,avecleurscaravanes,sur un terraind'accueil.Avecleurconcourset celuides prédicateurs
manouchesde la villede Tours,le pasteurLe Cosseca lancé
une campagned'évangélisation.
Des sédentairesrépondirentaux invitationsdistribuées
dans la villede maisonen maison.Un beaulocalde 150
places,biensituéen pleincentre,fut trouvéà louer.Chaque jour de la mission,il y eut entre70 et 100 personnes
et plusieursâmes se donnèrentà Christ.
Depuis,les réunionssont régulièrement
assuréespar
prédicateurs
venant de l'églisetziganede Tours,
des
sous la responsabilité
du prédicateurNani,chargéde la
les
coordinationentre
églisesde la Touraine.

Pourotenir:
L' ANNUAIREI992
DES EGLISESTZIGANES
De g. à dr., Nani, Frisette,Noë|,Thierry

( l0 Frs f 5 Frs de port)

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

AU CENTRE NATIONAL DE NEVOY
Retraitespirituelle: 30 avril / 4 mù 92
ConventionNationale: 27 / 30 aoûft92
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écrireau secretaire;FERRET Wasso
17bld de la Libération- M220COUERON
CCP: Vie et Lumière - l24g-2gH La Source

LE 17"LIVRET
DE IA SERIE
(VERITES BIBLIQUES>
vientde paraître:
<<L'AMOUR FRATERNEL>>
par le pasteurClémentLE COSSEC
Pourquoice livret biblique?
Il a pour but de rappelerI'importancecapitalede I'amourfraternelau
seindela communautéchrétienneet d'indiquerla voiepour parvenirà
sa miseen pratique.
A la recherched'un nouvelordre mondial de paix, bien deshommes
parlent constammentdes <droitsde I'homme>,de liberté.d'ésalité.
de FRATERNITE.
Il estdoncplusquenécessaire
de mettreen valeurla supérioritédeI'enseignementdu Christ et desApôtresconcernantI'AMOUR FRATERNEL, signed'appartenance
à Jésus-Christ.
<<Aceci,dit-il, tousconnaîtrcnt que vouséfesmes disciples.si vousavez
de l'amour les uns envers les autres.>>
(Jean l3:35).
Jesuispersuadéquecetexposébibliquecontribueraà I'harmonieet à
la paix dans les rapportsentre frèreset sceursen Christ dans la communion fraternelle.
Le bonheurd'aimerestun magnifiqueprogrammerendu possibleà
I'hommepar la foi en Jésusqui nousa aimésle premieren donnantsa
vie pour notre salut.
Prix : 20 Frs -f 5 Frs de port
I0o/oetfranco de pon aux églises

Egalement dans la série <VERITES
BIBLIQUES, du même auteur:
N' I : Le Salut de I'Ame
N' 2: L'Offrandebiblioue
N " 3 : L a S a i n t eC è n e
N" 4 : Le Retour de Jésus-Christ
N ' 5 : L e B a p t ê mb
ei b l i q u e
N' 6: La Guérisondivine
N'7:LaSanctification
N" 8 : Israël
N" 9: L'Eelise
N ' 1 0 : L a i i e a p r è sl a m o r t
N'11 : Le Don du Saint-Esprit
N"12 : Le message
de Jésus-Christ
N"13 : Le monde desTénèbres
Satan et les démons
Le monde de la Lumière
J é s u s - C h r i set t l e s a n s e s
La Vocation de servir'le Christ
Règne du Christ, Fin du monde
Jugement dernier, et après?

Chaque livret 20 Frs * 5 Frs de port
l09oel francode porr aux églisès
Pour commandeset règlements:
VERITES BIBLIQUES
47 rue de Dakar
72OOO
LE MANS
CCP 2 86949 K Nantes (44)
Té1.43.76.89.35
Si vous voulez connaîtreI'histoire du
REVEIL parmi les Tziganes.du débul
à nos jours, lisez le livre tisséd'interventionsdivines et de miracles:
MON AVENTURE
C}IEZ LES TZIGANES
par Clément[,e Cossec
A c o m m a n d eàr :
Paul LE COSSEC
Auvers s/Montfaucon - 72540Loué
ccP 55 51 60 U Nantes (44)
80 Frs franco pour les particuliers
65 Frs lranco et 10%pour les églises

DEUXVOYAGESEN ISRAËL
POURTOUS
ORGANEÉSPARPAULLE COSSEC
DU 25 AU 31 MAt 1992
DU 25 OCTOBRE AU 1O NOVEMBFE 1992
Un si beau voyage ne se regrettejamais !
Visite du pays de la Galitéeen Judée et surtout de
Jérusalem.
Four le programmeet le prix, s'adresserà:
Paul LE COSSEC - Auvers s/Montfaucon
.72540 LOUÉ - Tét.4:t.88.97.44

CCPPOURABONNEMENTS
ET OFFR{NDES
BAUMGARTEN
Vincent
HOURNONEmmanuel
RENARDJulien

LE COSSECClément
FERRETWasso
DEMETERStévo
LE COSSECEtienne

MEYERGeorges,Président
MARTINH.,Vice-Président
34 route de Vouzeron
1833O Neuvys/Barengeon
Tét.48.51.66.71
FERRETWasso,Secrétaire
'17
bld de la Libération
44220 Couéron
Té1.40.38.38.42
SANNIERJacques,Trésorier
Conseillers:
DEMETERRobert
RUFERJustin
MAYERJean
SABAS Natalis
ZANELLAïO René
LAGRENEAndré
MEYERGeorges: Man-ouches
DEMETERRobed: Roms
GIMENEZDiégo: Gitanos
LE COSSECJean,Secrétaire
LE COSSECClément:Inde
Corpsenseignant:
LE COSSECClément
MEYERGeorges
THEOMDenis
FERRETWasso
LAGRENEAndré
WELry Charles

D'HONTChristian
R.
CHARPENTIER
HOURNONRobert
Té1.16.1/48.67.73.80
Mme VERGERJanine
7 221O La Suze
Souligné-Flacé.
Tét.43.88.18.20
Mme DEBONOJosiane
47,rue de Dakar
72æO Le Mans

Matériel :
HOFFMANNPierre
CHARPENTIER
Joseph
Chapiteau et alimentation :
SABAS Fredy
Entretien et hygiène :
LAGRAINSavé
BRONDETGeorges
Sécurité :
DEBARREJean,Directeur
CAPELLOCharles
BAUMGARTENTarzan
D'HONTChristian
BP 25. NeufchateauCédex
Tét. 29.94.66.22.

L e N ' 1 0 F - A b o n n e m e n t4 0 F
CCP <Vie & Lumière>
1249 29 H La Source (45)
45500NEVOY
Le N'70 FB - Abonnemcnt 280 FB
CCP <Vie & Lumière>
Bruxelles000-0360044-77
Administrateur: Courtois P.
132rue de Landelies
B-6 I 1O MONTIGNY-LE-TILLEUL
T é 1 .( 0 7 1 )5 1 . 7 5 . 3 9
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
T é r .( 0 2 2 )5 5 . 1 9 . 2 9
t.

WELry Charles

LeN'2$-Abonnement8$
Administratrice : Mme Latendresse
CP 8.1- 1,187rue Papineau
P.Q. H2K 4H5 Mor.rtréal.Canada

IGNORANTS
CONDUCTEURS
!
queM. Huxleyétait
On raconte
unjour€nroutepouruneréunionde l'Association
Britannique
à Dublinet, qu'enôrrivant
tardà lagare,il sejetadansle premierfiacrevenu,disantau
à touteallure!".Lavoitureroulôencôhococher, "Conduisez
tant dans les rues,jusqu'àce que M. Huxleydemandât,
où me mener?".Laréponsedu cocherfut signi"Savez-vous
ficative, "Non,ienesaispasoù nousallons,
maisje conduisen
tout casà touteallure".
Celan'est-ilpasuneimagede la vie moderne,conduisant
â
touteallure,môisôllôntpersonnene sôurait
?
dire où
Unevitessesansbut, un tourbillonsansfin ni trève!
An&ez-vous et lisez la Bible !
tA BTBLE
ESTDTGNE
D',ÊTRE
CRU9LUE,PRATnUÉE.
TOUTCEQU'ELLECONTIENT
ESTVRAI.
LA BIBLEN'A PASPOURBUTDENOUSDIRE
COÀttvlENT
VA LECIELftAlS DENOUSMONTRER
COf'{tv{ENT
ON VA AU CIEL!
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