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FERRETWasso,enseignant

La sessiona débutéle lundi29 mars.Mais depuisdéjà
une semaine,les caravanesdes étudiantssont installées
sur l'immenseparkingqui leura été réservéà proximité
des bâtimentsde l'EcoleBiblique.
UNE SURPRISEAGRÉABLEPOUR TOUS
devantles nouvellesinstallations:
Chacuns'émerveille
cabines téléphoniques,sanitaires,parking, branchementsélectriques,etc. Les bâtimentsintérieurset extérieursont une allurede neuf...
Le cæur des'âèvesestému...Et à tourde rÔle,ceuxde la
premièreannéeviennentse signalerauprèsdu secrétariatet vérifierainsis'ils ont bien été enregistrés'
UNE AUTRE SURPRISE
La présencemassivedes représentantsdu groupe Rom
et Espagnol.En effet,14 Romset 23 Espagnolset Catalanssont présentset bien décidésà servirle Seigneuret
à sauverleur PeuPle'
Signalonsencore les quatreélèvessédentaires,c'est-àdire non-Tzigane,se destinantégalementà servirle Seigneurau milieudu peupletzigane'Gloiresoit rendueà
Dieu pour ces bellesvocations!
PREMIÈREMATINÉEDE COURS
tant pour les enseiC'est un spectacleimpressionnant,
gnants que pour les élèves en première et seconde
année,de constaterque la vaste salle de cours est trop
petitepour contenirles tables nécessairesaux 140 étudiants.La premièreannéerepréçente84 présents,'et56
pour la seconde année.Où meftretout ce monde?
Heureusement,une autre salle avait été préparéepour
lesouvriersqui,depuisplusieursmois,ont travaillésur le
chantier sous la direction de frères responsablesdes
travaux.
C'est ainsi que les élèves en deuxième année prirent
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dans la secondesallede
leurstableset emménagèrent
cours. Quelle surprisepour ces deux salles: toitures
neuves,murs extérieurset intérieursrefaitsà neuf' Ça
sent un peu la peinturefraîche,puisqueles travauxont
été achevésà la hâte.Mais rien ne manque: tableset
chaises neuves,nouveauxtableaux,etc. A proximité
quelquesélèvesont déjàinstalléleursaffairespersonnelles et préparéleurslits dans les nouveauxdorloirs'
Puis chacunse serre la main,on s'embrasseet on fait
connaissanceavec les élèves de la premièreannée'
Cettenouvellesessioncommencedans la joieaveccette
du
qu'elleestsousle regardbienveillant
netteimpression
Seigneur.
et
C'est aussila découverted'une ambiancefraternelle
extraordinaire.
spirituelletout-à-fait
LES COURS COMMENçENT
Dès 7 h 30, les élèvesoccupent déjà les deux classes'
Depuisle parkingsur lequelsontalignéeslescaravanes
des élèves,on les entendchanteret prierjusqu'à8 h 20'
et chacunse lèveen signe de
Puis arriveI'enseignant,
respect.
Aprèsun courtmomentde communionet d'informations
pratiques,quelquesconseilssont donnés et les élèves
prennentplace. lls déballentlivres,cahiers,crayons et
leurs Bibles.Chacun est attentifet suit le cours tout en
prenantdes notes.
La fin du coursétantarrivé,c'estencoreun instantbaigné
par la présencede Dieu.
Tout le monde est debout,chantantou priant les larmes
dans les yeux. C'est très émouvant!
LA VIE QUOTIDIENNE
Avec les intermèdes,la journée est composée de 5 h
de cours.
A 16 h, les études sont terminées'

r
des élèvessont mariéset pèresde famille.ll leurfaut
90o/o
et aller en ville avec leurs
alors penserau ravitaillement
épouses.
Le soir aprèsle repas,on téléphoneà la famille,puis lorsqu'iln'ya pasde réunions(celles-ciont
lieutouslesdeux
jours),des groupesd'élèvesse formentdans les caravanesou biendans lesfourgonnettespour ne pas déranger
les enfantsqui sont déjà au lit.
On réviseles notesde la journée,puisc'est la prière.Pour
d'autres,c'est un momentrêvépourse réunirautourd'un
feu de camp et chanteravec les guitaresles louangesdu
Seigneur.Puis chacun s'en va au lit et le silencerevient
sur le camp. Un chien aboiede temps en temps,mais
chacun y est habitué...et n'empêcherapersonne de
dormir.
LE GRAND NETTOYAGE
Tous les samedisil n'y a pas de cours. Et c'est alors le
nettoyagesur la propriété.
A causede ses coutumes,il n'estpas toujoursfacileà un
Tziganemarié et père de famillede prendreun sac de
poubelleet de ramasserles vieuxpapiers.surle terrain
devanttout le monde.Mais qu'importeles coutumes,ce
qui comptepoureux : c'estservirJésus,et ilsse soumetle
tentà la disciplinedu règlement.
Quelletransformation
Seigneura fait dans leurs cæurs ! A Lui seul en revient

toute la gloire!
C'estdonc unevie intensequi se déroulesur la propriété
sous la responsabilitédu Corps enseignantet de quelques prédicateursqui sont des cadres pendant toute
la session.
Les réunionsdans la grandesallede 600 placesse font
tous les deux soirs,et suivantun programmeétabli les
étudiantsde 1ère et 2e annéechantent,témoignentet
prêchent.Leursexpériences,leurschantset leurs messages sont toujoursbouleversantset on voit les larmes
de joies et d'émotionsparmi les assistants.
Voilà! J'ai vouluvous fairevivreavec nous et nos élèves
quelquesinstantsde la vie quotidiennede la session
1993.
Je m'arrêtesur ces quelqueslignescar les élèvesm'attendentdans la salle de cours.
Permettez-moiseulemeritde vous demander de prier
pour le peupleTziganeainsifue pourtousces nouveaux
ouvriers(que le Seigneurappelle à SON Service pour
la conquêtedes âmeset le Salutdu peupleTzigane,et de
remercierici au Nom du Seigneur,tous ceux et cellesqui
ont prié et participé à la réalisationde cette école
biblique.

FERRETWASSO

Les élèvesde la session1993, devantles bâtiments
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pendantun coursdonnéaux Etudiantsdela Session
1993au
Extraitsrecueillis
Centrede FormationBiblique Tziganeà Nevoy(45),par I'un desenseignanrs.
GeorpesMEYER.

A L'E'COLE, DE, DIEU !
que toute votre vie vous serezà l'écolede
Savez-vous
Dieu ?
Ceciestvrai pour touslesChrétiens,de mêmeque pour
les Diacres.Serviteursde Dieu ou bien Responsables.
Dieu nous apprendtoujoursune leçon à la fois. af-rn
de nous permettred'avoir une croissancespirituelle
normale.

MEYER Georges.
enseignant

des comptes sur 1etravail qu'on aurait pu faire. et que
DAVID, exempled'un disciplesérieux(Ps 119:7):
l'on
n'a pas fait (Mat. 25:19 - Rom. 14:12't.
<JE
quand
LOUERAI)
prière.
il
:
TE
disait
1.Dans la
(EN
APPREParole
Dieu...
l'étude
de
la
de
2. Dans
JESUS... le modèle du vrai disciple par excellence!
NANT TES LOIS)
Question : <Pourquoi Jésus peut-il si bien nous en3. Dans la fidélité quand il disait: <JE VEUX GAR- seigner?>Réponse : <Parcequ'il a étéle meilleur élèveà
DER TES STATUTS>
l'école de Dieu.>
4. Dans la vérité.qui était la droiturede son Cceur... Jésusa
dit : Je fais toujours ce qui lui est agréable(Jean
5:30).
ll
a dit aussi : Je ne suis pas venu pour faire ma
ESDRAS,un autreexempled'unvrai disciple(Es.7:10):
(Luc
volonté
22:42). Même devant l'évidence du CalEsdras avait appliqué son cæur à ETUDIER et à
<Que
vaire,
I1
ta volonté soit.faite> (Luc22:42). <Je ne
dit:
METTRE EN PRATIQUE la loi de I'Eternel.et à I'ENje;fais ce que le Père m'a enseigné>
rien
moi-même,
de
SEIGNER au peuple.
fait
(Jean
<Le
prescritce que.jedois annonceu
Père
m'a
8:28).
ETUDIER, PRATIQUER. ENSEIGNER
(Jean
12:49).
telle étaitla devisedu cceurd'Esdras.

Veuillezbien noter ceci : vous êtesen formation pour
devenirdesOuvriersde la Vérité(Jean3:8).
DesOUVRIERSavecDIEU (1 Cor.3:9)
Afin d'êtreaussidesOuvriersqui n'aientpasà rougirde
leurs travaux(2 Tim. 2:5).

N'a-t-il pas dit encore : <Voici,.ieviens.ô Dieu,pourfaire ta
v o l o n t e ,( H e h . l 0 : 7 - 9 ) .
NOTE : Sesparoles et Sesprédicntions.JESUS les reçev a i t c l eD I E U L u i - m ê m e .

L E S E C R E T D E J E S U S : I l a a p p r i s .b i e n q u ' I l f u t l e
. o n s e u l e m e n tI l a
F i l s , I ' O B E I S S A N C E ( H e b . - 5 : 8 )N
la
leçon
a porté son fruit : Il
REFLEXION : On ne prêchebienla Parolede Dieu que appris l'obéissance.mais
(
P
h
i
l
.
2
:
8
)
.
r
e
n
d
u
obéissant
s'est
si on l'étudiebien.
PENSÉE: Jamais vous ne saurez convenablement
Deux moyenssont à notre dispositionpour nous aider commander si vous n'avez pas tout d'abord obéi...
à bien comprendreles vérités bibliques pendant la Deux hommes ont un jour demandé au Sadou Sundar
classe: I'Enseignantet le Saint-Esprit.
Singh : <Nous voulons être tes disciples>.Il leur réponL'enseignantpuisedansla Bible (Eph. 3:4- Act. 18:24).
dit : <Vous ne le pouvez pas, je suis disciple moile Saint-Espritpuise dans les profondeursde Dieu même>.
(l Cor.2:10).
La règle bibfique : <Le disciplen'estpas plus grand que son
Maître,
mais tout disciple accompli sera comme son Maître>
priorités
la
Bible,
:
et c'est
I1y a aussides
dansl'étudede
(Luc
6:40).
PAROLE.
connaîtreDIEU... JESUS... et SA

Connaître Dieu est une questionde priorité :
- Cherchonsà CONNAITRE I'Eternel(Osée6:3)
- Mon bur est de CONNAÎTRE Christ (Phil. 3:10).
Il est tellementimportant de connaîtreDieu et Jésuset
sa Paroleque notre vie Eternelle.endépend(Jean17:3),
puisqueJésusa dit : <la vieéternelleestdeconnqîtrele Père
et le Fils>>.
Quel bon Maître ! Il travaille avecnous,et Il
marche avec nous. Il a dit : <Prenezmonjoug, et recevez
> (Mat. 11:.29).
mèsinstructions.

LE CARACTÈNN NN L'ENSEIGNEMENT DE JESUS,
le Maître par excellence :
l.Il enseignait avec AUTORITÉ (Marc l:22)
2.Il enseignait avec PUISSANCE (Luc 5:17)
3.II était PUISSANT en PAROLES et en CEUVRES
(Luc 24:19)
4. Il enseignait SELON LA VERITE (Marc 12:14)

Mes amis, votre prédication ne devra jamais se détourner de la règle. I1 vaut mieux éviter de dire des choses
DERNIERE PENSEE: Le Seieneurnous demandera dont vous ne comprenez pas le sens.
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jamaisunepenséede quelqu'und'autre, étéinstruits>
(Eph.4:21),et nousdisonscommeI'apôtre
Ne transmettez
Paul, <nousnevoulonssavoirriend'autrequeJésus-Christ>
que vous n'avezpas vérifiée.
(l Cor.2:2)
LES ECRITURES : notrelivre d'étudedoit touioursêtre
notre Bible (l Cor. 10:ll), puisquela Bible a étéécrite PENSÉE: Jésus est la source de notre instruction
(Mat.^l1:29).Par exemple,bien queJésusvenaitdejefrpour notre instruction.
ner 40jours et 40 nuits,lorsqueSatans'estapprochéde
En résumé:Nous devonsconnaîtreDieu. Jésuset la
lui pour le tenter.Illui a dit : Il estécrit ! PourJésus,
c'est
Bible.
l ' E c r i t u r eq u i f a i t A U T O R I T É( L u c 4 : l - 1 2 ) .
Le Saint-Espritnousaideradansnotrerecherchecar Il
A I'exemplede Jésus.apprenonsà bien manierI'EPÉE
nousapprendratoutcequenousdevonssavoiren cequi
DE L'ESPRIT qui est la Parolede Dieu (Eph. 6:17).
concerneDieu, Jésuset la Bible.
CetteParoleest plus tranchantequ'uneépéeà double
Tout en nous aidant à connaîtrele Père,le Fils et la
t r a n c h a n(tH é b .4 :l 2 ) .
Parole,le Saint-Espritserévèleaussià nousen nousinsNOUS DEVONS MAINTENANT RÉSUMER:
pirant,et en nousenseignantau traversde chaquepage
de la Bible.
Appliquez-vousà lire la Parolede Dieu (l Tim. 4:13).
(l Tim.
Veillezsur votre vie et sur votre enseignement
DIEU est celui qui nousenseigne(Job 36:22)...
car qui sauraitenseigner
commeDieu ? Il estle Maître 4:16).
Jésus,le divin Maître,veut former sesdisciplescomme
des maîtres...
<Moi, I'Eternelton Dieu,je t'instruis...>(Esaie 48:.17)
le potierformeI'argile,pour en faireun vased'honneur.
Dieu dit à Moïse : <Jet'enseignerai
cequetu qurasà dire... sanctifiéet utile à son Maître (2Tim.2:21\.
(Exode 4:12).
La devisede tout vrai discipledoit être : <Tel Il est,tels
C'estmoi qui t'enseignerai.>
(l Jean4:17).
N'est-il pas écrit : <Ils seronttous enseignés
de Dieuy ? nousso{nmes>
(Jean6:45)
Jésusveirt rendre tout disciple COMME LE MAÎTRE
je ne saispas (Luc 6:40)
Le prophèteJérémiedisait : <Ah,Seigneur,
parler...>et Dieu lui répond : <Th diras tout ce queje
PENSÉE: Avant que le Maitre ne remplissevotre cer(Jér. | :6-7).
t'enseignerai>
veau,Il veut tout d'abord remplir votre'cæur.
EN RESUME : Dieu lui-mêmeprenden main la charge
Le Maîtrea mis entrenosmainsSON EPEE,c'estI'Epée
d'enseignersesserviteurs.
de I'Espritqui est la Parolede Dieu (Eph. 6:17).
JESUS-CHRIST, notre Maître par excellence!
penserezqu'il faut prêNOTE: Ce n'estpasce que-vous
<LeMaîtreestici,a il tedemande>
(Jean11:28).Le Maître
cher.
mais
CE
EST
ECRIT
!
QUI
est tous les jours avec nous (Mat. 28:20)
C'est pour cela qu'Il peut :
UNE DERNIÈREPENSÉï...
-t'appelerpour te demanderdes comptes(Mat 25:19, La seule arme qui fera reculer Satan, c'est I'Epée
Rom. 14:12),
de llEsprit, bette vraie PAROLE à double tranchant
- te confierune mission(Act.22:21,1Cor. 9:17).
(Héb.4:12).
- te faire des réprimandes(Mat. 22:2YIér.23:1-2),
Ne disait-on pas de Jésus: <Jamaishommen'a parlé
- te demanderla soumission
(Héb. 11:8.I Sam.15:22), commecet homme>? (Jean 7:46).Et le prophète Esaïe
- de I'humilité aussi(Act. 20:19,Phil. 2:3.Col. 3:12).
disait de Lui : <Parsaconnaissance
monserviteur.justifiera
- exigerbeaucoupd'Amour (Rom. 8:39,I Jean4:12),
(Es.53:I I ). Et enfin, le Maître nous
beaucoup
d'hommes>
- et encorebeaucoupde zèle(Eph. 6:15,1 Pier. l:22). rappelleque (sans Lui nous ne pouvons rien faire>
(Jean15:5).
PENSÉE:Le Seigneurnousconheune Mission,maisI1
travailleraavecSesdisciples(Marc l6:20).Nous som- Alors I Etudiants, candidats,serviteurs,n'oubliez pas
que le Maître est ici et qu'Il te demande.A chacunde
mes alors des OuvriersavecDieu (1 Cor. 3:9).
En LUI (Jésus),nous aurons toujours I'enseignement répondre : <Je viens,ô Dieu, pour faire ta volonté>.et
dont nous avonsbesoin.Kcarc'estenLui quenousovons aussi: <Me voici,envoie-moi
/> (Esaïe6:8).

NOS CONVENTIONS

Ramoutcho

Gonvention - Retraite Spirituelle ' 27 au 31 maià Nevoy(Loire$
Convention Nationale- 26 au 29 août
Convention en Norvège - 14 au 18 juillet,prèsd'Oslo,s'adresser
à
FranzJohansen,
Marksvelen
Té1.19-473810526
31,3041Drammen.
Conventionen Allemagne- 1erau 4 juillet
Convention en Angleterre - 29 juilletau 1eraoût,à Nottingham
Pourles adresses,
coritactezHonoréMartin,Té1.
48.51.66.71.
LesConventions
sontplacéessousla responsabilité
des prédicateurs
HoffmannRamoutcho
et Charpentier
Johny,chargésde touteI'organisationmatérielle
de la MissionEvangélique
Tzigane.
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UNE SPLENDIDERENOVATION

RehéZANELLATO

Classede oremièreannée

Classede deuxièmeannée
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L'auditoiredans la chaoelle.lors de I'inauouration

ll y avait sur la propriétéde 130
hectares,acquiseà Nevoypar notre
MissionTzigane,unefermeaux bâti'
mentsvétustes.Notre projetétaitde
construireun bâtimentmoderneet
d'aménagerdes parkingset des routes pour y réalisernos conventions
nationales.Mais la municipalités'y
estopposé,depuis4 ans,malgrél'interventionde la FédérationProtestanteà laouellela Missionest affiliée
et celle de ministreset d'autorités
oréfectorales.
L'an passé,I'autorisationde rénovation des bâtimentsfut enfin accordée. ll était temps, car il devenait
nécessaire d'avoir des bâtiments
convenables
oouraccueillirle nombre
croissantd'élèves.
L'exécutiondes travauxa été assurée avec zèle et dévouementpar les
prédicateursRenéZanellatoet Talis
Sabas rejoints par des volontaires,
Manixet bien d'autres.
La rénovationest fonctionnelle:
- 2 classesd'une centained'élèves
chacune pour faciliter I'enseignement de la 1èreet 2e année
- 1 dortoirpourceuxqui n'ontpasde
caravane,alorsqu'ungrand parking
gravillonnépermetle stationnement
des caravanesd'élèvesvenus avec
leursfamilles
- 1 cuisine moderneavec 1 grand
réfectoire
- 4 bureauxpourlesenseignants
et 1
pourI'administration
avectéléphone,
minitel,ordinateurs,
faxs !
- 1 chapelle pour les réunionsde
prièreet méditation.

i

DEL'ECOLEBIBLIQUEA NEVOY

SabasTALIS

Le coût de tout cet ensemblede travaux a été de 3.300.000NFrs.Les
offrandesdes Tziganeset des sédentairesse sont élevéesà environ
la moitié.L'autremoitiéest constituée par des empruntsavec cette
confianceque le Seigneury pourvoiraà traversses enfantsqui auront
à cæur de s'associerà financerce
remboursement.
L'inauguration
a donc eu lieudans
de bonnesconditions,
à la satisfaction généraledansuneatmosphère
de joie et d'actionsde grâceà notre
Seigneuret Sauveur.
Tous les groupesétaientreprésentés parmi les 140 élèves: Roms,
Man-ouches,
Yéniches,Voyageurs,
GitansEspagnolset Catalans,Sédentaires,dont I'indienMaloney.
Ci-dessus:la chaoelle

: la cuisine
Ci-dessous

Jacques Sannier, administrateur
général, exprime à tous les dona.
teurs, à tous les lecteurs sédentai
res q ui parti ci pent li n an cièreme nt
à cette (Duvre,les srncères remer
ciements du peuple tzigane.

L'APPEL
DE DIEU
pour
devenir
SERVITEUR
DE DIEU
THEOM

Denis. dit Payon. enseignanl

Dieu n'a pas choisi des angespour prêcherI'Evangile, Nous vivons aujourd'huidans une monde emportéà
mais Il a appelédes hommeset Jésusa donné à ion tout ventde doctrine(Eph.4:14).Nous aussinousnous
églisedes hommescapablesde prêcheret d'enseigner laissionsautrefoisemporterà touscesventsde doctrines
Sa Parole(Eph. 4:l l).
anti-bibliques,mais''lersquenous avonsconnu Dieu,
Etre serviteurde Dieu, c'estbon, merveilleuxet formid.a- par sa Parole,la Bible,-alors cette parole est devenue
ble.C'estla plus grandebénédictionqu'un hommepeut pour nousle plus granddes{résorsdu monde.à nousle
recevoiraprèsle salut.
peupleerrantet vagabondde la terre.Elle a ouvertles
Le pasteurDonald Geedit : <L'EcoleBibliquene fabri- yeuxde notrecceuret lesoreillesde notreentendement.
que pasdesprédicateurs)).
Mais nouspouvonsdire que Maintenantnouspouvonsdire commeMartin Luther :
I'EcoleBibliquepeut aiderceuxqui sont appelésà être <Notreconscienceest prisonnièrede la Bible>.
prédicateurs.
N'oublionspas que I'appelpour êtrepré- Dieu a donnéà notrepeupledesministèresmentionnés
dicateurvient de Dieu et non pas des hommes.
dans Ephésiens4:11, et cela pour deux buts bien
L'homme appelépar Dieu doit considérerI'appel de déterminés:
- l'évangélisation
Dieu comme:
du monde(Marc l'6:15)
- un divin service(Rom. l5:16)
- l'édificationde I'Eglise(Eph. 4:12).
- un honneur (Rom. l5:20)
Pour atteindrecet objectif,la connaissance
de Ia Bible
- un devoir (2 Pierre l:13)
estcapitaleet vitale car Dieu di|: <Monpeuplepéritfaute
- un vif désir{Rom.1:15)
de connaissance>
(Osée4:6).
- sanshonte(Rom. 1:16).
Pour avoir la connaissance
de la parolede Dieu, nous
L'hommeappelépar Dieu doit êrre:
voulonsobéir à cetteparoleque Dieu dit à Josué: <eue
- un ouvrier avecDieu (l Cor. 3:9)
ce livre ne s'éloignepas de ta bouche.médite-leiour et nuit
- un ambassadeur
pour Christ (2 Cor. 5:20)
afin d'agirfidèlement>(Jos.l:8).
- un travailleuravecDieu (2 Cor. 6:l).
Avant que les hommes partent évangéliseret exhorter
Voici trois positionsde I'homme appelépai Dieu :
leschrétiens,
il leur estdemandédevenir à I'EcoleBibli- être attentif comme Samuel : <Parle,car ton serviteur que pour y
recevoirune indispensableconnaissance
(1 Sam.3:10)
écoute>
doctrinale de la Bible, afin d'être propre à I'enseigne- êtreobéissantcommePaul : <Queveux-tu
quejefasse?> ment,commele déclarePaul dans 1 Timothée3:2.
(Actes9:6)
Les candidatsau ministèredoivent suivre les cours
- être disponible comme Esaie:<Mevoici,envoie-moi> bibliques pendant
4 mois. en deux sessionsde deux
(Esaïe6:8).
mois dans une année.Tous font des sacrificesfinanSi vous êtesdisposéà êtreattentif,obéissantet disponi- ciers, mettant à part leurs propres économiespour
ble, vous serezprêt à faire quelquechosepour Dieu.
s'instruiredansla bonnedoctrinebibliqueet êtreaptea
I,e pfus grand prédicateurfut Jésus.Il prêchaI'Evangile présenterun messagede vérité et de foi. plusieurs font
de Dieu (Marc l:14). Ses contemporainsdisaient de aussiun sacrificefamilial en se séparantde leurs femLrri: <Jamais homme n'a parlé comme cet homme> mes et de leurs enfants durant les mois d'études.
et
(Jean7:461.
d'autresviennentaccompagnés
de leurs familles.
Lui-même dit à sesdisciples: <Allezpar tout le mondeet
prêchezla bonnenouvelleà toutela çréation>(Marc I 6:15).
L'apôtrePaul dit à Timothée : <Preche
la paroleen toute
occasion
(2
ou
non>
Tim.
4:2).
fdvorable
Dieu a donné à notre peuple tziganedes ministères.
Victor Hugo a dit: <Pour la France,une Bible par
cabane>.Nous nous disons: <Une Bible dans torrtes
Ies roulottes>.
THEOM Denis,dit Payon

I

i

I

?
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LA MOISSON
ET LES OWRIERS
(Matthieu 9:3 et 5:38)
Quand Jésus-Christvint sur 1aterre.Il parcourut les villes et les villagesde la Terre Sainte en prêchant la bonne
nouvelle du Royaume de Dieu et Il dit à ses disciples :
<<Lamoisson est gronde> |
Quelle est aujourd'hui la réalité de cette Moisson, qui
constituece champ à moissonner?
I1 est évident que Jésusparlait de la moisson spirituelle
d e s â m e s . I l l a p r é s e n t a i tc o m m e é t a n t :
- des brebis sans berger
- une foule languissante et abattue (Mat. 9:36)
- des pauvres, des estropiés.des aveugles.des boiteux
(Luc 14:21).
Ce tableau bien triste n'est-il pas encore à notre époque
une réalité ? S'il y a de nos jours beaucoup de loisirs
pour les vacances,il faut bien admettre qu'il y a davantage de misères physiques et morales parmi les 6 milliards d'habitants de notre planète.C'est vers toutes ces
créaturesque le Christ demande à sesdisciples d'aller :
<Allez por tout le monde et onnoncez la bonne nouvelle à
toutela création>(Marc 16:l5). Ce sont tous les habitants
de la terre - car tous ont péché -. hommes. femmes.adolescents,personnesâgées.de toute race. de tout peuple.
qui constituent ce vaste champ à moissonner.

Pourquoi moissonner?
Parce que <tout estprêtr,'(Luc 14:17).puisque <l'qmour de
Dieu q été manifesté en ce qu'll a envoyé Jésus, son Fils
unique, dans le monde aJin que nous vivions par Lui> (1
Jean 4:9). Le Christ a TOUT ACCOMPLI en mourant
sur la croix pour le salut de tous les êtres humains qui
acceDtentde croire en Lui.
Cettê Bonne Nouvelle. les chrétiensont le devoir de I'annoncer car <<Ily a encorede la place> (Luc 14:22).Mais...
pour combien de tempS? La moisson touche à sa frn I Le
C h r i s t r e v i e n tb i e n t ô t
L'envoi des ouvriers
L'ordre estdonné :
- Allez et annoncez la bonne nouvelle (Marc 16:l5)
- Va promptement (Luc l4:21)
- Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la
t e r r e( A c t e s l : 8 )
Celui qui envoie, c'estle Maître de la moisson, Jésus,le
chef de I'Eglise (Eph. 5:23).C'est Lui qu'il faut prier pour

LE COSSECClément,enseignant,
devantle CentreInternational
de FormationBiblique,à Nevoy.

qu'Il envoie les ouvriers (Mat. 9:38).
Q u i s o n t l e s o u v r i e r s ' JT o u s l e s c h r é t i e n ss o n t a p p e l é sà
être des témoins et à parler du salut en Jésus-Christ.Ils
le firent au début de l'égliseprimitive '.<lls annonç'aient
la Bonne,Nouvelledu SeigneurJésus>(Act. l1:14-20).
L'apôtre Jean raconte dans son évangile(chap. 4), la très
belle histoire d'une simple femme samaritaine qui alla
annoncer à tous les habitants de son village la nouvelle
de la présencede Jésusle Messie qu'elle venait de rencontrer au puits de Jacob et tous vinrent le voir.
Le témoignagepersonnel du chrétien estun devoir et un
privilège. mais il y en a certains qui reçoivent du
Seigneur une mission particulière. comme ce fut lq cas
des apôtres, des évangélistes et des pasteurs que le
M a î t r e d e l a M o i s s o n e n v o y a ( E p h . 4 : 1 1 ) .I l e n e n v o i e
encore aujourd'hui.
Pour recueillir les fruits, il faut travailler, dit I'apôtre
Paul à Timothée son compagnon de combat. Parfois il
faut insister. persévérer.contraindre (Luc l4:23).
Mais pour bien labourer, semer et moissonner, il faut
d'abord apprendre. C'est la raison de I'institution de
notre Centre International de Formation Bibliaue à
Nevoy dans le Loiret.
Dans cette <Ecole de la Bible>, les <envoyés>reçoivent
I'instruction biblique, la préparation spirituelle, la formation pratique. Ils apprennent à mieux connaître la
Bible et à forger ainsi les armes offensives et défensives
de la Vérité Biblique, à manierle <IL EST ECRIT> en se
basant sur les enseignementsdu Christ qui a dit : <Recevez mes instructions>(Mat. l1:29).
En réponse aux prières (merci à tous ceux qui prient
pour eux), ces ouvriers sont de plus en plus nombreux
parmi le peuple tzigane tant en France qu'en Inde et
autres pays en Europe et aux Amériques. Le chiffre de
3000 est dépassé!
Il ne s'agit pas de faire, de former des ouvriers en théologiens érudits, mais en ouvriers consacréspour diffuser
droitement la Parole de Vérité.
Tous nous sommes, chacun en son rang, ouvriers avec
Dieu, et c'est le Seigneur qui <<amasse
dans son grenier
tout le blé moissonné, les âmes sauvées>(Luc 3:17 et
Act.2:4't).
Clément LE COSSEC

TEMOIGNAGES DE QUELQUES ELEVES
du Centre lnternational de Formation Biblique
J'ETAIS UN VOYOU (AntonioGIORDANO)
Je m'appelleTonio.Je suis ltalien,Sicilienémigréen France,de famillecatholiquenon pratiquante.J'étaisun hommepeu fréquentable,un voyou.J'étaistoujoursà Pigalleet tous mes
amis étaientausside grandsvoyous,des proxénètes,des voleurs,des truands.J'allaistous
les soirsen boftede nuit.Je fumais,je buvais,je me droguaisaveceux à la cocaihe.J'ai moi'
mêmeeu I'occasionde braquerqueiqu'unavecun révolversur le ventre.J'étaisinfluencépar
la méchancetéde mon cæur. J'aicommis biendes péchéset, le plus grave,j'étaisfier d'être
un voyou.
Unjour,je me suis renduen boîtede nuitet làj'ai retrouvéuneamied'enfance,une man-ouche
et nous avons partagédes souvenirs.Elleétaitchrétienne,baptiséeet appartenaità la Mistombéespirituellement.
C'est
sionTziganedepuis1979.Depuisun an,elleétaitrétrograde,
pour cela qu'on s'est rencontréen boîteet plus tard on s'est revus.Alorselle a commencéà
Tonio
m'évangéliser,car elle avait encore en elle cette flamme de foi. Je ne voulaispas écouter.
Unjour,elleme posacettequestion: <Quia crucifiéJésus-Christ?>.Pleind'assuranceje lui ai réponduque c'étaitles
Juifs,par l'intermédiaire
des Romains.Elleme dit alorsnonet ajouta: <C'esttoi quljlacrucifié,à causede tes péchés>.
Celam'atroubléau pointde ne plusvouloirme fianceravecelle.Plustard,à la suitedu décèsde ma mère,je me suis
retrouvéseuletje suisalléaux réunionsévangéliques
avecelle.Là,le Seigneurm'atouc\é,je mesuisconvertietje me
suis fait baptiser.Le Seigneurm'avaitsorti de la boue du péché.Je me suis alorsengagédans l'égliselocale.Je me
Depuis,le Seigneura touchémon cæur pour LE
suis mariéavecelle,j'ai eu 5 enfantset beaucoupde bénédictions.
servir.J'ai laissé pour un temps mon travailpour suivre les cours bibliquesau Centrede FormationBiblique.
J'AI TROUVE UN AMI
(DavidMICHELET)
J'étais un garcon qui n'étaitpas
méchant.Mon plus grand désir
c'était de me faire des copains.
Cependantje ne connaissaispas
le Seigneur.
C'estpendantune réunionévangéliqueque j'ai rencontréle plus
merveilleuxdes amis, le SeigneurJésus,Filsde Dieuet Sauveur du monde.ll m'a sauvéet
David
pardonnétous mes péchés.
je m'engageà Le serviren
C'estpourcelaqu'aujourd'hui
préparant
me
au ministèreet étudiantla Parolede Dieu à
I'EcoleBiblique.

J'AI COMPRISQUE
sEuL JESUS POUVATT...
(JoséGIMENEZ)
Je m'appelleJosé Gimenez.Je
suis Gitan Espagnolet j'appartiens au Seigneurdepuis quelques annéesdéjà,depuisqu'un
serviteurde Dieu m'a un jour
parlé de Jésus et de son amour.
J'ai compris aussitôt que seul
Jésus pouvait me laver de mes
péchés. Mon cæur s'est alors
brisé.Je me suis donnéau Sei- José
gneurqui m'a pardonnéet sauvé.Aujourd'huijeme prépareà Le servirici à I'EcoleBibliqueTziganecar,danssa
grâce,le Seigneura bien voulu m'appelerà son service.

DE LA HA|NE...AU PARDON! (LouisMATHEY)
Bienque reliJe suis né dans unefamillequi ne connaissaitpas grand-chosede l'Evangile.
gieuse,elle n'étaitpas pratiquante.Je suis le troisièmede six enfants,et le premiergarÇon.
L'indifférenceet la discorde existaiententre mes parentset leurs enfants.A la sortie de la
maternité,ma mère m'emportachez les parentsde mon père.En mettantle landeausur la
table,elle leur dit : <Elevez-lecar je n'en veux pas). Mes grands-parentsm'ont alors élevé.
Quand,à l'âgede 7 ans,je fus informéde cet abandon,la hainea commencéà remplirmon
cæur enversma mère.C'est à ce moment-làque mon père est venu pour me récupéreret
quandj'ai vu ma mère,j'ai ressentiune haineet un rejetenverselle.Un jour ellenousquitta,
puis revintquelquesmois plus tard ên prenantavecelletous les enfantssauf moi.C'estainsi
qu'en25ans,jel'airevue3fois:à11 ans,je luiaijetédespierres;à15ans,j'aivoulul'écraser
avec une voiture; à 34 ans, je lui ai tapé dessus.
Plus tard, j'assistaisà des réunionsévangéliques,j'appréciaisles chants et la prédication Louis
de venirau Seigneur.Pendantun culte,je me décidaisà m'engageravecJésus-Christ,
maismonorgueilm'empêchait
I'acceptantcomme mon Sauveur.C'est pendantI'instructionbibliqueprécédantle baptêmeque le prédicateurm'informaqu'il fallaitme mettreen règleenversma mèreet renoueravecelle.Ce fut très dur pour moi, mais le Seigneur
avaitchangémon cæur et j'y suisallé.J'ai parléavecelleet ce fut aussiI'occasionde lui parlerdu Seigneur.La hainea
disparuet la paix est maintenantdans mon cæur. Le jour de mon baptême,ma mèreest venueà la réunion.Gloireà
Dieu! Depuis,je me suis engagéà servirJésuset à suivreles cours à I'EcoleBibliqueTzigane.
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où pAssERAs-Tu t'ÉtennttÉ z (retix BouclloNl)
dansla Somme.Dès
Je m'appelleBouglioniFélix.Je suisné le 23 juillet1964 à Mont-Didier
car mes parentsétaientchrétiens.Malgrécela,en granl'âgede 12 ans,j'écoutaisI'Evangile,
dissant,je n'ai pas suivilesvoiesde Dieu,car j'étaisattirépartoutesleschosesmauvaisesdu
monde.Dès l'âgede 16 ans,j'ai commencéà volerdes petiteschoses.A 19 ans,je me suis
marié. Puis un gros problème a surgi dans ma vie, ma mère est tombée malade.Dans
j'aivoulum'approcher
J'aidemandéà Dieude guérirma mère,carelle
du Seigneur.
l'épreuve,
étaitchrétienneet je croyaisqu'll pouvaitla guérir.Mais ma mèreest partieprèsdu Seigneur.
Alors,je me suis révoltécontrele Seigneurcar j'étaismalheureux.Je n'avaisplus d'argentet
j'avaisencoreun problèmesur mondos car,16 joursaprèsla mortde ma mère,ma femmea
eu un bébé.Et je n'avaispas d'argent..!Alors,j'ai commencéà fairetout ce qui n'étaitpas à la
gloirede Dieupouravoirde I'argentet 17 moisaprèsj'étaisen prison.Quandje suissorti,j'ai
Félix
essayéencore de m'approcherdu Seigneur,mais il y avait de nombreuxobstacles.
Un soir,ma sæur m'a dit qu'il y avaitune réunionavec les chanteursDanyet Moi'se.Je lui ai répondude me laisser
lescantiquesque ma mèreaimaitbien.Alors,j'y suisallé,maisje
Ellea insistéen medisantqu'ilschantaient
tranquille.
ne savaispas que le Seigneurtravaillaitmon cæur. Quandj'ai entenduces cantiques,mon âme étaittrèstouchée,j'ai
beaucouppleuréet là j'acceptaile Seigneur.
je suisretournédansle mal.
MaisI'ennemide nosâmesrodetoujourscommeun lionrugissantet,malheureusement,
je viendraicheztoi te donnerquelquechose>.C'étaitune Bible.
plustard,moncousinvintmevoiret me dit : <Demain,
Maisla Biblenousdit que le lendemainne nousappartientpas.A minuit,il a fait unecrisecardiaqueet il est décédé.
toitu
: <Regarde,
Alorsque j'étaisà la morgue,je regardaiset pensaisà la vanitéde cettevie,et le Seigneurm'a parlé
''a'compris
le
dans
passerais-tu
et,
?>
Alors
l'éternité
connaisma grâceet ma [uissancé ; et si la mortte surprenait,où
par
Je
que
mort
expiatoire.
j'ai
me
donnâit
sa
Jésus
la
vie
éternelle
J'ai
accepté
au
Seigneur.
dit
oui
fond de mon cæur,
suis passé par les eaux du baptêmeet maintenantle Seigneurmla appelé à Son service'
L'ÉPREUVEM',AAMENÉ n U REPENTANCE (Moi'seSCHTENEGRY)
J'ai été élevédans une famillechrétienneet mon pèreétaitserviteurde
Je m'appelleMo'r'se.
Dieu, mais ce n'est pas pour autantque je faisaisla volontéde Dieu.
Trèsjeune,j'ai menéma proprevie,sansécouterles conseilsque mes parentsme donnaient.
Ensuiteje me suis mariétrèsjeuneet, malgrécela,je continuaisà marcherloindu Seigneur.
Aussiil y avaitbeaucoupde problèmesdans mon foyer,car ma vie étaitni à la gloirede Dieu,
Un jour,j'ai
ni à I'honneurde mes parents,de mêmeque peu honorablepourmonentourage.
n'étaitpas
prison.
justice,
mon
cæur
A
ma
sortie,
puis
m'a
mis
en
la
on
eu des démêlgsavec
changé et je continuaistoujoursla même existence.
quej'aicriéau Seigneurcar
Puis,Dieua rappelémonpèreà Lui.J'étaistellementmalheureux
pour
pardon
nombreuxpéchés.Dès
mes
Dieu
pour
à
père
moi.J'ai demandé
mon
étaittout
ce mqment-là,Dieu a changéma vie, puis ma femmeest aussivenueau Seigneur.
!
Moise
Aujourd'hui,j'ai un foyer cnretienheureuxet je me suis engagéà servirle Seigieur dans le
Mon
à l'EcoleBibliquede la MissionTziganeà Nevoypourma formationau ministère.
ministère.
Je suisactuellement
granddésirest d'amenerà Jésusbeaucoupd'âmeset leurtémoigneraussice qu'ila fait dans ma vie et dans mon
Dieu vous bénisse.
Toyer.Priezpour moi afin que Dieu m'aidedans mon engagement.
JE VOULAIS ËTRE QUELQU'UN! (ChristopheHOFFMANN)
. Je suisheureuxde rendremontémoiJe suisné dansunefamillede man-ouche
,\e28/12171
gnageà tous ceux qui le liront.Dès l'âgede 12 ans,je m'étaisfait un but : je voulaisêtrequel'
et à
aux grandespersonnes,
ôu'uh.J'aicommencéà fumerà l'âgede 8 ans,pourm'identifier
13 ans je voulaisêtresupérieuraux autres.Pourmoi,le seul moyende le prouverétaitde risquermavie,aussije me suismisà me drogueret à voler.A 14 ans,j'aivouluêtreindépendant
moi.Je restaisdans la rue,souventj'y dormais.Je
et je restaisdes semainessansrentrer-chez
faisaiscela pour montrerque j'étaisquelqu'unet je croyaispouvoirm'arrêterquandje l'aurai
décidé,maié'cefut un piègequi se refermaitsur moi.A 16 ans,rnavie empirait.ll me fallaitrespirerde la drogueen poudre.J'avaistout fait,tout goûté et j'en avaismarrede la vie. Un jour
que j'étaieauplus bas,je vivaisun cauchemar,et ma seuleissueétaitde me tuer.J'ai pris une
grossequantiiéde droguequi auraitpu me fairemourir.On m'aemmenéà I'hôpitaloù, de jusChristophe
Christophe
tesse,On m'a SaUVéla vie.
joie.A la
qu'llvoulaitchanger
matristesseen
Là,descousinssontvenusmevoir.lls m'ontparléde Dieu,qu'llm'aimait,
sortiede I'hopital,je suis alléassisterà une réunionévangélique.L'hommede Dieu parlaitavecsimplicité.ll disaitque
mes péchéset tout ce qui me faisaitsouffrir,Jésuss'enétaitchargéen mourantsur la croix pour me donnerla vie éternelle.Dieu,par Jésus,m'a fait cadeaudu salutde mon âme.En plus,ll m'afait I'honneurde m'appelerau ministèreet
de Dieu.
c'est pourquoijesuis venu à I'EcoleBiblique,pour apprendreà bien connaÎtrela P.arole
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