FOI ET MIRACLES!
par ClémentLE'COSSEC
peuple
Le premier chapitre du livre de Josué contient de précieux enseignementsutiles et encourageantspour le
de Dieu.
I.IA VTSION
Après quarantc années de traverséedu désert,Moise contemple d_epuisle sommet du Mont Nébo, vis-à-vis de Jéricho.
la tête du
touùe pays d'Israël que Dieu avait promis aux descendantsdAbrahâm, puis il meurt. Josué,son successeurà
peuple,réçoit de Dieu l'ordre de conquérir le Pays'
'-ilî;;;;;ïoià*ir,
à"""é er les limiies sont fixéês.Malgré cela,pour en prendre possession.un effort de tout le peuple
est
- indiipensâble.
pas de pont.
fi"tst'pus question de resterles bras croisésdevant le fleuve du Jourdain qui déborde sur sesrives.I1 n'y a
Humainernent I'obstacle est insurmontable.
-2. L'ACTION
queie te
Dieu donne à Josué cet ordrç : <LEVE-TOI, PASSECE JOUruDAN. toi et tout le peuplepour entrer dans le Pavs
1'arpeuple-orga.nise
le
rassemble
PoSSESSION.II
devienne
IaWSION
sa FOlpourque
Àrt."eCTIoN
a"iiiiOil.it
*e., pfà""'"û avant les sacrilicateurs qui pôtt"trt I'arche de I'alliance et entraîne tout le monde vers 1eJourdain
haute
Dèi que les pieds des sacrilicateursêntient dans I'eau, le fleuve s'arrêtede couler et forme sur la droite une
prodiges
des
l'Eremel
demain
car
<sanctifiez-vous
peuple
:
au
dit
fera
avait
veile
Josué
La
rt;il;plit.
i;;il;;i;
,'r;;iË.
au milieu de vous> Qosué 3:5).
NouÀ nous, Jésus-Christ a donne la vision du monde auquel il faut annoncer l'Evangil e. <Allez, dit-Il, prêchezIa Bomte
à tianvelleàtouie créqture,(Mai:c16:15).Etles créaturessont près de nous ou lointaines, tziganeset autres,et les obstacles
po"i proclamerl'Evangile iont parfois humainement irréalisables.A nous d'aller avec confiance et de dire comme
"frii
David : <ÀvéeDieu, nousferons des exploitsl (Ps. 108:14)'
donne des Tziganes à évangéliserà de,smilliers de kilomètres de chez nous ne doit pas nous
La vlsion que notre .""o"
"our
près
de nous des mlrnbres de nltre famille, des voisins, des amis à gagner^pourChrist'
faire oublier qu'il y a aussi
ies
S;it n'y a puj torjoors les résultats escomptés,ne nous décourageonspas, Dieu peut toucher à Salut les cceurs
plus durs.
3. LA FOI
pour nous ces
Eliminons toute crainte, toute penséedéfaitiste,négative.Notre force est dans le Seigneuret nous avons
mêmes promesseeque Dieu fit à Josué:
,
<,Je serâi avec toi...-Je ne te délaisserai pas,Je ne t'abandonnerai pas. Fortiîie-toi et prends courage.),(Jos. 1:69).
promessessont rappeléesdans Hébreux 13:5.
Ces
notre pïàtte*., er qui n'en a pas ? Quelle que soit la difficulté à résoudre,Dieu nous dit comme à Josué :
ô;;iqrtroir
prends
<Fortifre-toiet
courqgeD(Jos. l:6.7 & 8)
jeri*Ctrriri le dit égaleineni à ses disciples : <henez courage,i'ai vaincu le monde>(Jean 16:33).
(Rom. 8:37)
La victoire est acquiJe à I'avance en Chrùt et c'est pourquoi nous sommes plus que vainqueurs par Lui'
4.
-' LES MIRACLES
alui".s sont assuréescar 1aprésencedu Chri-stesten permanènceavecceux qui lui sont hdèles.N'a-tLË-rt;Ë;"i["r
il oas aflirmê: <JE SUISAVEC YOUS tous lesjours> (Mat. 28:20)
iæs miracles n€ nous dispensentpas de faire ce qui est dans notre possibilité a_"luitt . _ jos,re,nour rommes invités par Dieû à agir selonl'ensèignementde SAPAROLE, à la méditerjour et nuit,
i;;G;;
à
- ne pas nous en détourner pour réussirdans ce que nous entreprenons.(Jos. l:7-8)
jours
p;;J;;il;
tr*ette. du désert^Josuéet rour le peïple furent nourris miraculeusementpar la Manne. mais trois
(Josué
1:l
l)
provisions>
<Prëparez-vois
des
-lourdain, Josrie càmmande au peuple :
"t;;i;i;;;;;;;;æ;;;r
p;"; aller conquérir les âmes pour Christ les provisionsfinancièressont égalementnécessaires.
àpÀii"t en avaient aussibesoin puisque desfemmes comme Jeanneet Suzanneles assistaientde leurs biens
_ ier"5j r"r
(' L u c 8 : 3 ) .
FOI,
Ensemble, participons à la conquête des âmes pour Christ et retenons ces quatres mots: WSION, ACTION,
MIRACLES, sansoublier LES PRO!'ISIONS !
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Réunionen Hongrie

DANSLESPAYSDE L'EST
VOYAGES
MISSIONNAIRES
Le 8 avrildernier,noussommespartisà plusieursprédica- debout,louantle Seigneur,etc.De plus,nousavonsdistridansles buédescentainesde Biblesafinquechacunreparteavecla
teurspouraccomplirun longvoyagemissionnaire
Parolede t)ieu dans son foyer.
Paysde I'Est.
Premièreétape: LA HONGRIE
A Budapestnousavonsété heureuxde lrouverau rendezROMSvenusde diffévousune vingtainede prédicateurs
d'ltalie,de Belgique,
rentscoinsde I'Europe,d'Allemagne,
notrepeupleRom.Parmiceux
de France,pourévangéliser
venusde France,il y avaitRenéZanellatoet Talis,membres
du Conseilde Direction.
Etantau courantqu'une importantecoloniede Tziganes
étaitsituéeà 40 kms au sud de Budapest,dans un village
peupléde 7 à 8O0OTziganes,nous avons
exclusivement
quellejoiefut la leurde
doncétélesvisiter.Dèsnotrearrivée,
nousentendreparlerdansnotrelanguecommunedu merveilleuxmessagede Jésus-Christ.
Ayantlouéune salleau centrede Budapest,nousdevions
faireen sortequecesTziganes,pauvreset démunispourla
plupart,aientÛn moyende locomotion.Nous nousétions
doncdirigésverslesautobusde lavillede Budapestet nous
enavonslouétrois.llsallaientchaquejourchercheretramener ces Tziganesdepuisleurvillage.
Les réunionsétaientbéniespar une puissanteactiondu
Saint-Esprit.Nous avons fortementsenti ce merveilleux
dans
Mouvement
de I'Espritqui apporteJOIE-PAIX-AMOUR
le cæur de chacun.C'est par centainesque les Romsde
Budapestônt acceptéJésuscommeSauveur.A la fin des
troisjoursde mission,nousavonsorganiséun premierservice de baptêmeset ainsi35 personnesfurentpasséespar
les eaux du baptême,formantla premièreégliseTzigane
de Budapest.
de nombreuxmdlaLe Seigneura guéri miraculeusement
des au cours de ces réunions.Un jeunehommemuetde
naissanceest repartien parlant.Un hommehémiplégique
que sa familleamenasur une chaiseroulanteest reparti

Culte en Hongrie. Réponse à l'appel de se donner au Seigneur.

Deuxième étape: l.A ROUMANIE
Notrevoyagese poursuivitversTIMISUARA,
en Roumanie.
Prèsde 5.000Romss'y
Làun stadefut louépourI'occasion.
réuniren!.
Venusdè Bucarestet des grandesvillesde Roumaniepar
centainespourécouterla Parolede Dieu,ils chantaientde
toutleurcæurdescantiqueset chacuhreçutuneBibletant
attenduedepuisdes années.
Làaussila mainde Dieusefit sentirpardesguérisonsmirades changements
de vie.
culeuses,des conversions,
Ceci nous rappelleque nous sommesdans ces derniers
tempsoù Dieufait entrerdansSA bergerieles brebisqu'il
appelle.Dansces Paysde I'Est,les Tziganessont rejetés,
méprisés,hai'set rares sont les pasteurssédentairesqui
veulentbiens'occuperd'eux.
Troisième étape: LA BULGARIE
Romsvinrentchaque
A SOFIA,la capitale,près de 4.OOO
Là,durantla prièrepourlesmalades,
soirécouterI'Evangile.
unejeunefilleaveuglea étéguériede sa cécité.Un boiteuxa
guériet tantd'autresqui nousont témoi'
étécomplètement
gné que Dieuavaittouchéleurvie et qu'ilsavaientaccepté
Jésuscommeleur Sauveurpersonnel.
Je
LesTziganesde Bulgarieont besoind'êtreencouragés.
pense surtout à ces hommesqui dirigentdes dizaines
d'églisesoù sont des milliersde Tziganes,et cela malgré
qu'ilsne soientpasreconnuscommepasteurspar lesautoritésbulgares.
ll va falloirmaintenantorganiserdes séminairesbibliques
pour les pasteursdes Paysde I'Estafinde pallierà certaines
déviationsdoctrinalesqui envahissentces Pays.

baptêmesdans une piscineà Budapest.

j'ai eu à
Ce n'estpas la premièrefois que personnellement
à pleintemps,je
visiterles Paysde I'Est.Etantévangéliste
tiensà vous faire part que ces gens ont un grand besoin
maissurtoutspirituel.Ceshommeset cesfemmes
matériel,
ont besoind'êtreSAUVÉS.Ensuite,étantsauvés,Dieuqui
connaîttouteschosesdonneraaussi les moyensde les
nourriret de les vêtir.
mais15 millionsqui attenCe ne sontpas 1.000ni 10.OOO,
dentle messagedu Salut,d'où la nécessitéabsoluede I'en'
pourapporterle Messagede
voiimmédiatdes prédicateurs
sontparmilesderà ceuxqui,j'ensuispersuadé,
I'Evangile
niersà entrerdans la Bergeriedu Seigneur.
Stévo

Lorsquevousenvoyezvosoffrandesenfaveurde
l'æuvre missionnaireparmi les Roms, veuillez
préciser<pour lesRoms>et les libeller à :
VIE ET LUMIERE .45500NEVOY. FRANCE
CCP lU9-29 H. La Source 45.
Merci
Distributionde Bibles

Guérison: un hommelibéréde ses cannes.
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Haut : guérisond'un hémiPlégique.
Bas: Guérisond'un sourd-muet(à gauche,le prédicateurGuigo).
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PrédicateursRoms devant la tente

Cettemissionétaitorganiséedu 7 au 1Omaidernierpar le
prédicateurColombarRaymond,dit <Finance),pour les
Romsqui n'ontpasde domicilefixeet qui voyagenten caravanestouteI'année.
Chaquesoir une centainede personnesassistaità la réunion. Les frères de l'églisedes Roms de Noisy-le-Sec
vinrentle samedisoir y apporterleurconcours.Leur pasqui fit
teur,SotnikoffJojo,délivraun messaged'exhortation

un effetconsidérable
et plusieurschrétiensse décidèrent
d'allerplus en avantdans le servicepour le Seigneur.
Uneréunionconsacrée
à lajeunessefut d'unegrandebénédictioncar plusieursjeunesse donnèrentau Seigneur.
ll y eut le dimanche10 mai un servicede baptêmes.
Priezpour ces frèresRomsqui voyagent,afin que Dieu les
soustenteavec
bénissedans leurseffortsd'évangélisation
".
leurspetitsmoyens.

Au momentoù I'amourd'un grandnombrese refroidit,Dieu
prolongé,continuet non
nousdemandeun effortparticulier,
plusdes effortssporadiques
et courts,pourannoncer,proparminosfrèresRomsdanslemonde.Dieu
pagerI'Evangile
comptesur nous,Lui qui a faitun si grandsacrificeen donnantson Filspour noussauver.
Un soir,en parlantavecFARDI,prédicateurRomà l'église
de Manheim,en Allemagne,il me dit qu'il s'étaitmis à la
recherchede la volonté de Dieu car il partageaitavec
d'autresla prédicationdans l'égliseet il voulaitfaireplus.
A la suite de cette prise de consciencede la nécessitéde
partiren mission,il allaaveccourageen Hongrie.C'estainsi
que depuis I'hiverdernier il a évangéliséles Roms de
Hongrie.ll voulaitune salleremplied'âmeset Dieula lui a
maisen Hongrie,et le voilà
donnée,non pasen Allemagne,
aujourd'huipasteurde la premièreAssembléeRom de
Budapest,à lOOOkm de chez lui.
Je voudraisattirertoute votre attentionsur le vastechamp
missionnaire
où il faut aller annoncerI'Evangileparmi le
peupleRom: Russie,Pologne,Tchécoslovaquie,
Hongrie,

Bulgarie,Albanie.15 Millionsde
Roumanie,Yougoslavie,
Romsviventdans ces Pays.
Nos projetssont d'y alleret c'est la volontéde notreMaiitre
qui a dit: <ALLEZ,PRECHEZLA BONNENOUVELLE
A
(Marc16:15).
TOUTECREATURE,,
à manifester
leuramour
J'invitetousmesf rèresorédicateurs
pourtoutesces âmeset à allerverseux exercerleurministère. Et j'exhorteles chrétiensà prier avec nous pour que
Dieu bénisseces effortsmissionnaires.
LeSeigneurattendde chacunde nousdessacrificesdignes
du sacrificequ'il a fait pour nous.
nousdonnonsdes offranNoussommesdes intercesseurs,
des,et puisquenous prenonspart à cettecoursepour le
salut des ârnes,sachez,mon frère et ma sæur, que nous
couronsdans l'équipede Dieu.
Celui qui a commencéce relais,voici 2000 ans, c'est le
Seigneur.
ll s'y estjetéle premier.C'està nousde fournirI'effortpourle
sprintfinalet d'annoncerla BonneNouvelleà la multitude
qui vit encoreloin de Dieu.

Roms Lovaraqui ont offert 2OON.T.aux Lovarade Hongrie

Baptêmeà Budapest
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L'implantationdes
nouvelles églises
et la formation des
évangélistes se
poursuit grâce à
votre participation
Nouvelleégliseen Inde

IMPRESSIONSDE MON PREMIERVOYAGE- parpaurLECo
Depuis mon entance, j'ai souvent vu mon père partir Le vendredinouspartonsavec des frèrestziganesindiens
pour un pays lointain: I'INDE. De ce pays, il nous dans le bus de la Missionrendre visiteaux pensionnats
ramenait plein de photos, de lilms, d'histoîres à situésdans l'Etatdu TamiiNadu.Nousinauguronsunenounous effrayer tant ses avëntures étaient souvent velle église à Chinnanoonpampatti.A Puddukudi, c'est Ltne
périlleuses. Déjà je comprenais tout I'eîfort et la diî- première rencontreavec une trentainede seruiteursde
ficulté pour mon père de fonder cette æuvre. Pen- Dieu.
dant son absence, nous ne manquions pas de prier Dans les pensionnatslesenfantsnous accueillentavec un
notre Seigneur Jésus de le garder, ce qu'll fit à main- grandsourireet deschantsde cantiques,puisrécitentà tour
de rôle des yersefs bibliques.
fes reprises.
Malgré mon appréhension, ce futpour moi une gran- De retourà Bangalore,nous nous dirigeonsyers l'Etat de
de joie de voir cette æuvre missionnaire dont les l'Andhra Pradesh.Nous y avons une seconde rencontre
fondements spirituels et bibliques ont été posés et pastorale.Nousyisitons6 autrespensionnats.Nousinaugumaintenus durant de longues années depuis 1966. rons 7 autreséglises.A chaqueinauguration,c'est lajoie et
Ia fête dans le village,tam-tamet pétards sontau rendezvous,puis nousentronsdans leséglises,accueillispar des
colliersde fleurs que des enfantsnous mettentautour du
cou. Le silencese fait au momentde la prièreet de la dédi-

L'équipe: (9. à dr.) A. Delporte,R. Burki,E. Calot,Paulet J. Sannier.

Mardi 11 février,je m'envoleavec les frèresJacquesSannier,trésorierde notre Mission,RolandBurki, pasteurd'une
Assembléede Dieu, EmileCalot,tziganede notre Mission,
et André Delporie,membre d'une Assembléede Dieu et
hommed'affaires.
:
Nousarrivonsle mercredi22 février,à 22 heures,à l'aéropori de Ia grandevillede Bangaloreoù se situel'Ecole Biblique.Le directeurde I'Ecole,SolomonVenkatal,nousaccorde
l'honneur de remettre leurs diplômes aux 35 étudiants
venantd'acheverleursessionde 6 moisd'études,etde prier
pour la consécrationde trois nouveauxouvriers.
6

Accueilde l'équipeavec guirlandesde fleurs

cace de l'église. Le ruban coupé, chacun entre,recueilli, Photos(dehauten bas):
Nouvelleéglise
/aissantses sandalesà l'extérieur,et partois,duranttrois
Inauguration
d'unenouvelle
fulise
heures, écoute reqætueusement la prédication de la
Baptêmespar Paulet Naik
Parolede Dieu.Noussentons/e Salnt-Espritagir durant
cesréunions.Plusde la moitiéde l'auditoirea la Bible à la
main.lls/isent/es textescitéspar le serviteurqui prêche.
1.OOOBibles ont été distribuéesen 1991 et pendant
notre voyage nous avons donné 2OO Nouveaux
Testaments.
Nous avonsla joie de baptiser21 personnes.
Ce champ missionnaireest immense.Selonles dernières estimations,
il y aurait4O Millionsde Tziganesdans
ce vastePays. Les distancessont aussi très grandes.
Nousavonsparcouru3.350 km en trois semaines.ll fallait parlois 1Ominutespour parcourir1 km en mini-bus,
dans /es cheminsde brousseallantaux villages.
Actuellement,l'inflationesf aussi un grat/eproblème.Un
kilo de riz qui valaitI'an passé4 roupies,en vautmaintenant 7; l'huile est passéede 18 à 40,...(a roupie vaut
O,2OFr).
Je me suis rendu compte de l'importancede l'effort
de ces
accompligrâceà vosdons pour l'évangélisation
Tziganespauvresde l'lnde.Nousavonspu leurapporter
l'argentpour construiretrois nouvelleséglises,soutenir
de nouveaux ouvriers, acheter des bieyclettes, Ltne
mobyletteet des lampesà pétrolepour leséglisesdans
les villagesoù il n'y a pas encore d'élecricité.
Lesproietspour 1992 sont:
- constructionde 2O autres églises,
- évangélisationdes Tziganesde l'Etatdu Maharashtra,
- acquisitiond'uneJeeppour visiterles villagespendant
l'époquedes rnoussons,
- création d'une maison de formation professionnelle
pour lesjeunesqui quittentles maisonsd'enfantset qui
n'ont pas de travail.
Si despasteurs désirentme recevoirpour parlerde cette
æuvreet présenterun film vidéotournésurplace,je me
tiensà leur disposition.
Ious nos frères et sæurs tziganesde I'lnde vous expriment leur profonde reconnaissancepour l'amour que
vous leur témoignez.
C'estparle motindien6TOTROM,,,quiveutdire<Gloire
à Dieu !> que je termine,en vous encourageantà continuerà pafticiperà cet extraordinaireeffortd'évangélisation des Tziganesde I'lnde.

A gauche, R. Burki et le bus de la Mission devant un pensionnat

Paul Le Cossec avec les enfants'd'un pensionnat

: LESANTANDROUILLES
LESGENSDUVOYAGEDEMADAGASCAR

L'évangéliste
Jules
et sa famille

des Antandrouilles
à Bétioky
En haut: Evangélisation
Békily
En bas: Evangélisation
du villageantandrouille,

malgacheJulesRandrianjoary
est le seulqui, Ce qui estfatigant c'estsurtout le voyageen taxi-brousse.A ma
L'évangéliste
à ma demandeen ce demièremission,j'ai passédeuxjours et deux nuits entièressur
en 1991,ait répondufavorablement
. desroutesdéfoncéespour revenir de là-bas à Antqnanaivo. Il
qui concernel'évangélisation
d'unepopulationde 30O.OO0
habitantsconsidéréeen margedes autresethniesde lîe. mefaut vraiment une voiture 4X4, bien solide.Je souhaiteque
de cesAntandrouil- lesAssembléesTziganesdu monde entierpient pour le salut de
Lorsde moncontactavecquelques-uns
je décou- cette population nomade et mépisée et qu'on appelle <les
lesqui vinrentà une réunionprèsd'Antananarivo,
vris en eux des similitudesavec les premièresfamilles voleursde btBufs>.Dieu ueutaussilessauver.Merci pour tout ce
que vousferez pour nous aider.>
tziganesque je baptisaidans la mer,à Brest,en 1952.
Et voicique le frèreJuless'estlancédansla conquêtepour
Au moment de mettre sous presse, nous recevons
Christde ces âmesoubliéesde l'église.
sepasse une lettre de l'évangéliste Jules dans laquelle il
ll nousécrit : <L'étangélisqtion
chezlesAntandrouilles
trois de leursvilles où ils stationnent: é c r i t :
bien.J'ai evangélisé
Betioky,Bekily et Belohadansle sudde l'île.La majoité des <Nous venonsd'avoir troisjours de mission,les I, 2 et 3 mai à
sontdesjeunes.Il y a aussidesfemmesdesAutorités Antananarivo. Desmilliers de personnessont vmues et desmilconvertis
Il liers ont donné leurs vies à Jésus.Plusieursont rendu témoï
Il n'y a eu aucuneobstacledu côtégouvememental.
locales.
n'y avaitdanscetterégionetparmi cepeupleaucuneconnais- gnage de leurs guérisonsinstantanées.Gloire à Dieu !...>
I'ont mtendupour la presancede I'Evangile.Descentaines
mièrefois.Beaucoupdemqladesontétéguérisdontunefemme (Note de la Rédaction: si vous envoyez une offrande pour
Le cette æuvre, précisez: <Pour les Antandrouilles de
atteintedespoumonsetun enfantqui avaitdesconvulsions...
Madagascan.)
réveilqui sefait estunique...!
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(G.à dr.) Le Cossec,Young,Kékel,Bryer,Huret,Eddington,Hamilton,Godiche.
Equipefrançaiseet américaine.

parI'Eglise
<Bethléhem>
InvitésauxEtats-Unis
de Portland,
sur la côteOuest,poury présenterl'æuvremissionnaire
en
lnde,le pasteurClémentLe Cossecet son épouseont été
réjouisd'apprendreI'engagement
des chrétiensà veniren
aideaux Tziganesde l'lnde.Un hommed'affairesde cette
église,présidentd'un comitémissionnaire,
a décidéde
prendrepartau projetd'implantation
d'églisesen Indeet de
pour
soutienaux élèvesde I'EcoleBibliquede Bangalore,
atteindreau plusviteles4Omillionsde Tziganesdispersés
danscet immensepaysde 950 millionsd'habitants.
C'est
de ce paysquelesancêtresdes20 millionsdeTziganesdispersésdans les autresnationssont partis,il y a près de
1.000ans.
Le frèreLe Cosseca eu le plaisirde prêcherà l'églisedes
Romsde Portlandet d'y constateruneanimationtrèsbouillantedans la prièreet le chant.ll s'estentretenuavecdes
prédicateurs
de Seattle,puisà New-Yorkoù il avaitrendezvous avec des prédicateursvenusde Francepour évangéliserleur peupleen Amérique:Jean Huretet Godiche
Ramoutcho.
AprèsquelquesréunionsdanslesAssemblées
unetrèscordialebienvenue,
de Dieuqui noustémoignèrent
nous avonseu, dans I'Etatdu Delawareau sud de NewYork,un long entretienavec le comité des Man-Ouches
appelés<Travellers>
et son présidentqui s'est engagéà
venirà la conventiondu mois d'aoûten Francepour bien
10
ll y a maintenant
coordonnerleseffortsd'évangélisation.
églisesde ce groupede Tziganesdontla plupartvoyagent
du Nordau Sud et se regroupentchaqueannéepour une
nationale
convention
en Juin.
Eglisedes Man-Ouches
à Newcastle,
Delaware.

En haut: A l'fulise Romde Portland.
Au centre,le pasteurrom J. Ellis
En bas: L'équipefrançaiseet leurs épouses
amencarneseI

de l'églisede Mallorque.

ESPAGNE
La ferveurspirituelle
est toujoursaussiintense.
A l'îleMayorque,
il y a deuxéglisesgitanes.
Unefoisparmois,
elless'unissent
avecI'Assemblée
de Dieude l'île,fondéepar
des missionnaires
suédois,pours'édifierensemble.
Dansceséglisesgitanescommedansles300autresdu continentespagnol
il y a réunion
chaquesoiretuneoffrande
chaque
soir.lls chantentà tue-têteleurscantiques.
Sur les 500.000
gitansvivanten Espagne,
seulement
la moitiéfréquenteles
réunionsévangéliques,
maistous ont entenduparlerde la
par les2.000prédicateurs
gitans.
BonneNouvelle

VIE RAYONNANTE
DES EGLISESTZIGANESDU MIDI DE LA FRANCE
Partide Bresten 1952,le réveiltziganes'estétenduà toute
la Franceet aujourd'huides églisestziganesfleurissent
dansde nombreuses
villes.LepasteurClémentLeCosseca
été chaleureusement
acceuillidansplusieursd'entreelles
et il s'est réjouide constaterque la ferveurspirituelleest
Prédicateursde

toujoursaussi rayonnante.Des locauxloués,achetésou
construits
sontremplisde chretiens
zéléspourle Seigneur,
à
Bordeaux,Langon,Toulouse,
Carcassonne,
Béziers,Fréjus,
Villeneuve-Loubet,
Nice,etc. En outre,des centainesde
TziganessontdevenusmembresdesAssemblées
de Dieu.

et Bergerac.En bas à gauche,A. Leman. Prédicateurset des épouses.A gauche,Mar.tineLe Cossec

Réuniondes Gitansà Carcassonne.Dans le coin gauche,Joseph.

CONVENTION
NATIONALE
TZIGANE
27-30AoUT92
A CHAMBLEY
Terrain d'aviation
désaffecté près de METZ
Réunions chaque jour:
15H-20H-22H
Dimanche 30 août:
10H: culte - 15H: baptêmes

Le 17"Livret (vérités Bibtiques>>
vientde paraître:
(L'AMOUR FRATERNEL>>.
par le pasteurClément LE COSSEC
Le secretd'uneégliseharmonieuse
etbénie.Un livret.que.tous
leschrétiens
devraient
lire.C'estsimple,facileà lire.
illustré et agrémentéde quelquesanecdoteset émaillé de nombreux textesbibliques
"i"ir.-;;T;Ëirq:À.
Sont déjà parus:
N " l : LE SALUT DE L'ÂME
N " l l LE DON DU SAINT-ESPRIT
N " 2 L'OFFRANDE BIBLIQUE
N ' 1 2 LE MESSAGE DE JÉSUS.CHRIST
N " 3 LA SAINTE-CÈNE
N " 1 3 LE MONDE DES TENEBRES
N ' 4 LE RETOUR DE JÉSUS-CHRIST
SATAN ET LES DEMONS
N " 5 LE BAPTÊME BIBLIQUE
N q 1 4 LE MONDE DE LA LLMIERE
N " 6 LA GUERISON DIVINE
JESUS.CHRISTET LES ANGES
N ' 7 LA SANCTIFICATION
N " 1 5 LA VOCATION DE SERVIR CHRIST
N ' g ISRAËL
N ' 1 6 REGNE DU CHRIST, FIN DU
N " g L'ÉGLISE
MONDE, ruGEMENT DERNIER
N " 1 0 LA VIE APRÈS LA MORT
N ' 1 7 L'AMOUR FRATERNEL

* Le livret N"8 (hraël)
est épuisé. Il sera réédité en Octobre prochain.

Chaquelivret: 20 F + 5 F de port - (I0o/ode remiseetfranco de port pourles égliseslocales)
Commandeset règlementsà effectuerà: <VÉnItÉS fmUqUES> '
47 rue de Dakar - 72A00LE MANS - (FRANCE)
CCP 2869 49 K Nantes- Té1.43.76.S9.35

VOYAGEENISRAËL
POURTOUS
ORGANISE
PARPAULLECOSSEC
DU25 OCTOBRE
AU 1.. NOVEMBRE
1992
Un si beauvoyôgene se regretie.;amais
I
Visitedu paysde la Galilée
à la Judéeet de Jérusalem.
Pourle programme
eTle prix,s'adresser
à:
- Auvers-s/Monffaucon
Paul LECOSSEC
72540 LOUE- Tê1.: 43.88.97.44
Jérusalem,la porte Dorée.Au fond le Mont des Oliviers.

POr.JRQflOr
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(LUC 22:45-46)
- Rrrr... Rrrr... Rrrr... R..!
- POURQUOI DORMEZ-VOUS ?
- Rrrr... que...que...se passe-t-il?
- Voici, le Seigneur est là, à la porte, IL REVIENT.
Réveillez-vous!
- Oui... mais...j'ai sommeil 1...Rrrr...
- POURQUOI DORMEZ.VOUS ?
...Pourquoi? ...Pourquoi?
Tout simplementparcequej'ai succombéà la tentation comme
Je n'ai pu veiller,etj'ai peirleà me
les disciplesà Gethsémané.
réveillef car j'étais DECOURAGE, ABATTU, LASSE de la
lutte.J'ai fixé mesregardssur moi-même au lieu de les fixer sur
le Sauveur...et j'ai succombé.
Le sommeil spirituel a des causesdiversesmais une seuleet
graveconséquence:NE PASETRE PRIS LORS DU RETOUR
DE JESUS. NE PAS ETRE TROLTVE PRET A PARTIR
AVEC LUI.
Rien ne peut excuserle sommeil spirituel.
- Nous avons \u que certains objectent le DECOURAGEMENT, par suite des lourdes épreuvesqui les ont accablés.
Que ceux{à lisent Jacquesl:2 et 12 et 2 Piene 2:9'
- D'autres se sont endormis par suite du DEBORDEMENT
D'ACTIVITES (ô paradoxe) ne trouvant plus le temps suffisant pour se recueillir, se mettre aux pieds du Maître dans la
prièrè, I'adoration et la méditation. Que ceux-là se souviennent de I'histoire de Marthe et de Marie et que désormaisils
choisissentla bonne part.
- Quelques-unslaissent étouffer leur vie spirituelle par I 'ES
NOMBREUX SOUCIS de la vie difficile en cestemps modernesoù les fardeaux deviennentde plus en plus lourds.2 Pierre
5:7 est pour eux un bon remèdeahn de resteréveillés'

- Citons encoreles causessuivantes: LES CRAINTES qui
nous amènent à nous enfermer en nous-mêmeset à nous
priver de l'épanouissementspirituel. LES NEGLIGENCES
qui nous conduisentpeu à peu à oublier I'essentiel.L'ENTRAINEMENT par les mauvaisescompagnies.LES INTERDITS ou <péchésmignons>conservésjalousementdans un
coin souillédu cceur.LA ROUTINE. etc.
REVEILLE-TOI, TOI QUI DORS,
ET CHRIST T'ECLAIRERA ! (Ephésiens5:14)
TOI QUI DORS.., Tit dors !... En fait,... quelleindilférence: tu
ne saii rten, tu n'entendsrien, ne sensrten,ne dis rien,...tu dors!
tesyeux ne peuventvoir Ia Gloire de Dieu !
REVEIILE-TOI ! c'est une nécessitéimfrrieuse si tu ne veux
pasconnaître Ie sommeil éternel... et si tu veux voir Jésusdans
toute Sa Gloire quandII reviendra.Réveille-toi... fais personnelIementun effort : OINRE TES YEUX... car <<C'ESTL'HEURE
DE VOUS REVEILLER ENFIN DU SOMMEIL, car mainte'
nant le salut est plus prèsde nous que lorsque nous avonscrtr.>>
( R o m .1 3 : l l )
C.L. - <Lumière du Monde>

s.o,s. 36 15 ?
FACE A L'AVENIR: COURAGE ET CONFIANCE
L'hommeveutconnaîtresonavenir.ll s'inquiètequantà ses
possibilitéspour y faireface car il n'a pas assezde force.
ll y a dans le mondedeux forcesqui lui sont supérieures
dansla luttedu bienet du mal,celledu princedesténèbres
qui enchaineI'hommeavectoutessortesde convoitiseset
de passions,et celle du Fils de Dieu, Jésus-Christ,qui
affranchit,libère.Faceà I'avenir,il faut faire le bon choix.
personnelle.
C'estune responsabilité
Dansle passé,chaquegénérationa recherchéune image
et s'estcréédes hérostelsque
de I'invincibilité
sécurisante
à des
L'hommechercheà s'identifier
Herculeou Superman.
êtrescourageux,sanspeuret sansreproche,aux pouvoirs
magiques.Mais en vérité,en dehorsde la foi en JésusChrist,nul ne saitcommentse surpasseret surmonterses
peines,ses épreuves,ses difficuftés.
La Bible relatebeaucoupd'histoiresvécuespar des homont
meset des femmesqui,conscientsde leur incapacité,
su faireappelà Dieu.
Ainsifut le cas d'uneveuvevers laquelleDieuenvoyason
prophèteElie.Le récitse trouvedans 1 Rois 17:8'24.
Le prophèteElieordonnaà la veuvede lui faireun gâleau
12

d'une
avectout ce qui lui restait.Son ordres'accompagna
promesse,d'uneparoled'encouragement,
et elleeut miraculeusementde quoi manger,elle et sa famille,pendant
longtemps.
Plustard,le fils de cettefemmemourutet le Prophètepar
trois fois invoqual'Eternelpour que le soufflede I'enfant
revienneen lui,et I'enfantrepritvie.
Dieu n'abandonnejamaisses enfantset sa Parolenous
enseigneà mettrenotreconfianceen Lui,à nousappuyer
sur Luifermement(2 Chroniques20:20),à nousfortifieret à
prendrecourage(Deutéronome
31:16).
Un écrivaina dit : (Le vraicourage est une confianceéclairée que rien ne trouble>.Faceà llavenir,à nos problèmes,
qui est à la foisnotreMaftreet un Amifidèleet
Jésus-Christ
tendre,nous éclairepar Sa Paroleet nous inviteà placer
notreconfianceen Lui. N'a-t-ilpas dit: Kcroyezen Dieu et
croyezenMoi, quevotrecæurnesetroublepoint>(Jean14:1) ?
ll a vaincuà la CroixSatanet le mal et ll nousfait toujours
plus quevainpartagersa victoire.<ParLui, noussommes
queure)(Rom'8:37)'
EtienneLE cossEc

B
I
B
L
I

lv

a
U
La propriété de Nevoy.Au premier plan, les bâtimentsà rénover.
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!
COMMENCE
ENFIN,LA CO'VSTRUCTION

- et cela
préfectorales
et ministérielles
Aprésbiendes palabresavecles autoritésmunicipales,
-,
à I'emplacement
a été INTERDITE
pendanttroisans la construction
de I'ECOLEBIBLIQUE
LA
promesses
vient
d'autoriser
municipalité
seulement
La
non
tenues.
désiré,aprèsbiendes
en ruine.
des vieuxbâtiments
RÉNOVATION
Les travauxont donc commencé.L'estimationde I'ensembledes constructions(classes,
dortoir,bureaux)est estiméà TROISCENTSMILLIONSDE CENTIMES.
réfectoire,
(participales lecteursà se joindreaux Tziganespouren réaliserle financement
invitons
Nous
plus)
à:
1.OOO
Frs...
à
envoyer
possibilités:
Frs
ou
1OOFrs/ 2OOFrs/ 500
/
tionselonvos
VIE ET LUMIERE - 455OO NEVOY ' CCP 1249 29 H La Source
Mentionnersur mandatsou chèques: <Pourla constructionde l'EcoleBiblique>.

DESTZIGANES
INTER}.IATIONALE
RENCONTRE
PREMÈRE
A JERUSALEM DU 8 AU 16 NOVEMBRE1992
Cetterenconveest décidée et organisée par les Tziganesqui viendrontde tous les pap. Ellecomprendra'
Msitedu paysjusqu'enGalilée.
novembre,
1) Les8.9.'10.11.19
et de la Judëe.
de Jérusalem
9)Les8.1a.15.16ncvembre,usite
dansune sallede congrà.
sur ISRAEL
Avec chaquesoir,unegrandeconfêrence
Wasso 17 Bld de la LitÉvation- 44990 COIERO{ ' Té'1./00.38.38.49
S'inscrireaupÈs du sécrétaire: FERREI
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Missionà Cork.Caravanes
et chapileau.

Depuisquelquesannéesdéjà,nousavonstravailléà l'évangélisation des Gitans de ce pays que I'on nomme là-bas les
<<travellers>.
LA MEFIANCE
Toutau débutde notreaction,nousnoussommesheurtésà leur
méfiance,cependantles choses ont évoluémerveilleusement
depuis.En effet,ils se sont maintenanthabituésà nous voir,
avec nos propres caravanes,venir nous installerparmi eux et
monternotre petit chapiteau,afin de leur annoncerI'Evangile.
UN CANDIDATAU MINISTERE
Avec les frères,nous avons été pendant un mois à évangéliser
et, en passant par I'Angleterre,nous avôns rencontréau cours
Capello Sylvano,ChristianAzai'set Popol.
d'unede nos missions,le frèreStéphenMcOarthy.C'estlui qui
est le premiergitanirlandaiscandidatau ministère.ll se destine seraitI'instrumentutilisépar Dieu pour le salutde son peuple.
lui aussi à apporterJésus-Christà son peuple.
Continuonsà prier pour cette æuvre de Dieu en lrlande,car
nous allons repartirde nouveauau mois d'octobre 1992.
DES AMES SAUVÉES
que
nous avons
C'estdans la villede Cork,dans le sud de lîe,
NOTRE RECONNAISSANCE
monté notre chapiteau,et au cours d'une réunion,le frère de De tout
cæur, MERCIà tous ceux qui ont soutenunotreeffort
McCarthy
lui
Stéphen
s'est donné au Seigneur aussi.
tant par la prièreque par le soutienfinancier,en leur rappelant
que: <Dieua préparé d'avance des bonnes æuvres afin que
UN VILLAGE AVEC MILLE FAMILLES TZIGANES
nous /es pratiquions>(Eph. 2:1O).Soyons donc participants
Dans un autre village,où nous avons prêché I'Evangile,nous dans le travaildu Seigneur.
avonsété surprisde savoirque la moitiédes habitantsde cette
Pour l'équipe,ChristianAZAIS
localitésont Tziganes.lls sont à peu près millefamilles.
C'est là que le beau-frèrede Stéphens'est lui aussi donné au
Seigneurpendantla réunion.Le Seigneura vouluainsiencourager le nouveaucandidat au ministère,et nous aussi dans
notre activité,car c'est très difficile de se retrouverà |étranger,
parmi des gens que nous ne connaissonspas, avec le temps
toujoursà la grisaille.Maisle faitde voir des âmesse donnerau
*;. t
fr**
I Au petir marin de ce II mai 1992.
çSeigneurnous fait très vite oublier ces petits inconvénients,
| un vaillant semiteurde Dieu now
"1
nous réjouissant avec les anges pour les âmes sauvées, et
I quinait pour la célestepatrie.
d'avoirété les instrumentsque le Seigneura bien voulu utiliser
*L
I Un navrqntaccidentdevoiture,tôt
pour cela. Cette joie nous voulons aussi la partager avec tous
ceux qui soutiennentles efforts d'évangélisationau sein du
peupletziganedans le monde.
Le frèreStéphenMcCarthyseraavec nous lors de notregrande
conventionnationalequi se tiendradu 27 au 30 août 1992 sur
le terrain d'aviationde Chambley,près de la ville de Metz
(France)et se réjouirade voir aussi l'æuvre de Dieu parmi le
peupletziganede France.
De nombreuxsemiteurcde Dieu de notre mission,frères du
de
conseilde directbn et chrûims ont soutenuet encouragé
UTIIAPPEL EMOUVANT
leur prâence la famille au momentdesobsèques.
Pendantune rencontreévangéliquedans la ville de Dublin,le
!
Continuonsà pier pour toute cettefamille si éprouvée
frère McOarthy a été concerné par une prophétie disant qu'il
vrvyr
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tA GRACE!
DIEU PARDONNE...
<Un cime horrible m'a mmé en prison, tant je marchais avec
Satan. C'est donc en pison que Jésus-Chist est venu me
chercher. J'étais dépressif a revolté, plein de haines... a de
souffrances aussi.
UN DAMIER
Un jour, je me reposaisetj'ai eu un songe.Sur un damier il y
avait despions. Quand un pion était rairé du jeu, il ne pouvait
plus changerde couleur et il aait classédéfinitivementdans le
camp desblancsou danscelui desnoirs.Je compis de suiteque
c'étaitpour moi : mon péchéétait noir, ma vieaussi.Tbuten moi
était noir ! pour moi etpour tant d'autresà causede moi ! Non,
j'étais un pion noir !
Mais je comprisaussiquej'étais'encore<sur le damier> de cette
vie etje pouvais donc encorechanger de couleur.
Comment ? Sûremmt enfaisant le bien,pensais-jeà l'époque.
En tout cas,c'étqitlà ma chance.Je devaisallerjusqu'au bout et
j y Aais décidé,à n'importe quel prix, et à n'importe quel sacifice dans ma vie et en moi.
LA MAIN DE DIEU
J'avais saisila main du secourssanssavoir <à qui> elle était.
Peu importe,j'étais décidéà ne plus la lâcher !
Quelquestemps après,j'ai eu la suite du songe.<Quelqu'un>
plaça un pion blanc au centredu damier.Désormaispour devenir blsnc, ilfallait (traverser>le pion blanc du centre,c'aait le
seul moym. Aute choseaussim'a îoublé, cettefois: alors que
cepion blanc attirait à lui certainspions pour lesfaire le traverser, il semblait.gussien repousserd'autres,comme un aimant
inversé.Je n'ai pas bien compis. Ce queje savais,c'estqueje
voulais traversercepion désormaispour être blqnc, et donc ne
plus être repoussépar lui.
je me suisdit que cepion ressemblaità ceque
En y réfléchissant,
j'avais appis, dans lepassé,deJésus-Chist,dans lesEvangiles.
La solution de Jésusne me convenaitpas etje désiraistrouver
une autre explication.
Mais, au fil desjours, tout revenaità Jésus.N'en pouvant plus,
j'aifait en silencecetteprière : <Dieu,si tu existeset que cessongesviennentde toi pour me parler, et que le pion blanc estbien
Jésus,prouvele moi, donne-moi une Bible.>
L'après-midi même,I'assistantesocialeeu enviede mevoir, etje
lui parlais de touscesâténeinents.Cetaprès-midilà,j'ai eu une
Bible : la dernièrequi restaità I'assistantesociale,aufond d'un
placard de son bureau !
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Ma conversionremonteà 3 ans I/2. Pendantprèsde deuxans,le
Seigneura été,pour moi, mon Dieu et mon conducteurspiituel
à lafois. Un peu commeun parent seul remplit lesrôlesdepère
et de mère à la fois.
Crois-moi,je suis heureux d'avoir vécu cela ! Et je donnerai
cher,sije peux dire,pour revivrede teismoments.Mais aujourd'hui, je ne suisplus seul. Sanscetteformation, j'aurais laissé
tomber plus d'unefois. par décduragement.
Voilà,je lermine là. Merci de t'occuperde nous.
Reçois, cherfrère, messalut atio nsfrat emellesen Jésus-Christ.>
NEHLIG Jean

VISITEUR DE PRISON
Depuis quelques temps déjà, le Seigneur a mis sur mon
cæur le désir d'aller visiter les détenus en prisons.
Le Seigneur m'a permis de le faire, et je trouve beaucoup de
joie dans cette nouvelle activité, dans les visites ainsi que
dans la correspondance.
BIBLES ET NOWEAUX TESTAMENTS
J'ai pu par la grâcede Dieu distribuer une cinquantaine de
Bibles ainsi que des Nouveaux Testaments. Notre revue
(VIE ET LUMIERE> est égalementtrès appréciéepar les
détenus,et même par les gardiens de la prison.

DES TZIGANES SE CONVERTISSENT
J'ai eu la joie de voirNEUF détenussedonner au Seigneur,
et maintenant ils sont pleins de joie et lisent la Bible.
J'ai également eu le privilège de pouvoir entrer auprès des
détenus avec mon matériel de vidéo-cassettes,projecteur
couleur, diapos de nos grands rassemblementset conventions : les détenusétaient émerveillésde voir ainsi ces milliers de Tziganes convertis au Seigneur Jésus,et heureux
d'être des Chrétiens. Alléluia !
L'ETUDE DE LA BIBLE
Depuis,j'étudie cate Bible. Jy ai eu la confirmation que c'est Chers lecteurs,je vous demande de prier pour notre activité
bienJésus-Chist lepion blanc du cente du damier de mesdeux au sein de notre aumônerie tzigane, car c'est vraiment un
songes.J'y ai eu la confirmation quepar lui ma vieet mespéchés très grand moyen d'amener à Jésus-Christde nombreuses
âmes qui ont besoin de Dieu.
si noirs, pieu lesajetés loin de lui, sur la uok, dans lesmeurtissuresde Jésus-Christ,et que ma vie esttoute neuveet blanche à
DEBARREJean(Madou)
sesyeux.Depuisqueje I'ai acceptéet reconnucommelepropriétaire de la main du secoursquej'avais saisie,commemon Sauveur donc, et aussi comme mon Seigneur,Dieu devenant à
traversLui mon Père.
Il a toujours répondu <présent>depuis,a Il m'q m'ême enseiNouvelles transmisespar L'Aumônerie Nationale Tzigane
gné dans ma solitude.
Il n'estni sourd, ni muet, ni manchot,ni aveugle.Je I'ai vécu! (B.P. 25'- 88304Neufchateau Cédex).
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