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Femmede la tribu des Lambadis

LesTziganesde l'Occidentont quitté
ans.Nul ne
l'lndeil y a environ1.OO0
ce pays.
venus
dans
ils
sont
d'où
sait
des
ils ont la nationalité
Aujourd'hui,
pays dans lesquelsils vivent.
lls constituentun peuple au-dessus
commele peuplejuif.
des frontières,
Tous n'avaientpas quitté I'lndeet la
moitiédes 40 millionsde Tziganes

ll reçoitla Bibleavecémotion

Baptêmesau villagede Arangoor

pour résultat:3.000 âmes convertiesà Jésus-Christ,200 prédicateurs
tziganes,31 églisesconstruites,14
pensionnatstotalisant7OOenfants,
une Ecole Bibliqueaccueillantchaque année de 30 à 40 candidats
au ministère.
Tout au long de ces années,le SeiæuvréPar
gneura miraculeusement
pouramenerces âmes
le Saint-Esprit
au salut. ll reste beaucouPà faire
pour atteindreavec I'Evangiletous
lesTziganesde ce paysoù I'onparle
15 languesofficielleset des centai" nes d'autreslanguestribalesy compris la languetzigane.
reconnaisJe suis particulièrement
sant à tous les lecteursqui participent par la prièreet financièrementà
cette belle æuvre missionnaire.

dans le monde résidentdans ce vaste
paysde plusde 9OOmillionsd'habiindienneet
tants.lls ont la nationalité
comme religion.
I'hindouisme
lly a28 ans,soitau debutde I'année
1966, j'entreprisde les évangéliser.
- d'un à
19 voyagesmissionnaires
de
la
collaboration
mois
avec
deux
frères Indiens et Tziganes,ont eu

A L'ECOLE BIBLIQUE TZIGANE
DE BANGALORE
Novembre 1993
Après 18 heures de voYage,nous
sommes accueillis à I'aéroport de
Bangalorepar les frères du comité
de la MissionTziganede l'lnde.
47 candidats au baptême
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Notrepremièresemainese passeavec les 32
étudiantsde I'EcoleBiblique.Je leurenseigne
des vérités bibliques et mon épouse leur
donne des leçonsd'anglais,langueutiledans
toute l'lnde.Cesjeuneshommesvenusde différentesrégionset de différentestribusse préparent comme de bons soldats de Christ à
partirsur le champ de bataillepour fairereculer les ténèbresde I'erreuret du péchéet faire
brillerparmileur peuplela lumièrede I'Evangile. lls sont pendant5 mois plongésdans
l'étudede la Bibleet baignésdans une atmosphère de méditationet de prière.
Les vacancesde Noël leur permettentd'aller
retrouverleur familles
VISITESD'EGLISES
DANS L'ETAT DU TAMIL NADU
Après les cours à I'EcoleBiblique,nous prenons la routepour alleraiderdes prédicateurs
à réglerde nombreuxproblèmeset étudierles
projetsà entreprendre.Accompagnéspar les
frèresSOLOMON,'président
ile notreMission
en Inde,et SELVARAJ,secrétaire,nous nous
rendonsà la ville de Salemoù résideJAMES,
le trésorier,pour examineravec lui la situation
financièrede I'Oeuvre.Le lendemain,nous
reprenonsla routedansle vieuxmini-busde la
Missiondont la suspensionuséeest défectueuse...Commela veille,cahotéssur des routes
défoncées,à 40 km de moyenne,nous parcourons la même distancede 2OOkm. Nous
nous arrêtonsdans le village d'Arangooroù
nous sommes reçus par le pasteur PETER
dont l'égliseestjumeléeavecl'égliseévangélique tzigane<Vieet Lumière>du Mans.Environ
80 Tziganesy sont rassemblés.La réunionest
animéepar les chantsen langueTamilet au
sond'untamboursurlequelunjeunemusicien
d'une douzained'annéesfrappeavec entrain.
Le serviceterminé,les chrétiensse dirigenten
procession sur le chemin poussiéreux qui
conduitvers un étangtraversépar une rivière.
Cinq nouveauxconvertisde cettetribu se font
alors baptiserpar le pasteurSolomon.Après
un repasde riz dans le minusculelogementdu
pasteur,nous poursuivonsnotre routevers la
villede Trichy.Le lendemain,de nouveaudans
le vieux bus, nous atteignonsla villede Madurai où des prédicateursattendentnotre visite.
Ce sont encoredes heuressur les routesdangereusescar de nombreuxbus et camionsy
circulentà des vitesseseffarantesen prenant
des risques.Sur un trajet de 8OOkm nous
avons noté 11 accidents.
A 2 km de la routeprincipale,nousfaisonsune
haltedans le villagede Samudrampour inauDe haut en bas:
Nouveau pensionnatdans I'Andhra Pradesh
Eglise d'Arangoor et I'Assemblée
Nouvellefulise de Samudram,Tamil Nadu.
Jeunesévangélistesen partanceavec leurs bicycletteset
sacs d'évangilespour évangéliserles villages.
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I
gurerune nouvelleet coquetteéglise
dont Eben-Ezerest le pasteur.Plus
d'unecentainede Tziganesassistent
à la réunionet nous accueillentchaleureusementen nous mettantautour
du coup des guirlandesde fleurs,
selonla coutumeindienne.
A MaduraÏ,où s'élèveun immenseet
splendidetemplehindou,il y a maintenant, par la grâce de Dieu, deux
églisesévangéliquestziganes.Dans
I'une d'elles une vingtainede pasteursdeséglisestzigançsde la région
se sont réuniset après l'étudebiblique nous avons parlé des projets
pour évangéliserles villages tziganes des environs.
RENCONTREDE SERVITEURS
DANS L'ANDHRA PRADESH
Aprèsune visiteau pensionnatd'enfantssitué Ërèsdu domicilede notre
secrétaireSelvarajà Madurai,nous
revenonsà Bangalore.De là nous
prenonsI'avionpour Hyderabad,vilb
distanted'environ1.000 km. ll ne
faut pas oublier que l'lnde est un
vaste pays grand comme 15 fois la
Flance ! Les frères Solomon,Selvaraj et James sont avec nous et nous
louons un taxi pour nous rendre à
2OOkm dans un villagede I'Etatde
I'AndhraPradeshqui compte75 millionsd'habitantsdont 4 millionssont
des Tziganes.
50 prédicateursse sont réunisdans
le nouveau pensionnatrécemment
construitdans le villageet comprenant une bellesalle de réunionpour
les habitants.Cela grâce à I'aidede
frères et sæurs consacrésqui soutiennentcette æuvre missionnaire.

Le tambourde l'églised'Arangoor
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Enfantsdu nouveaupensionnatà MaduraT

Aprèsdes heuresde prièreet d'étude
biblique,nous examinonsles projets
et les besoinsles plus urgents.
Après le momentde prièrenous nous
séparons,heureuxd'avoir aidé ces
vaillantsprédicateursqui, sans relâche, annoncent la Bonne Nouvelle
du Salutà leur peuple.La moisson
est grandeet il y a encorebeaucouP
de gerbes d'âmes à rassembler.
Nous devions nous rendre par le
train dans I'Etatdu Maharashtravisiter des prédicateursqui font un travail de pionnierdans des villages
situés à 70 km de l'épicentredu
tremblementde terre. Ces villages
récemment évangélisés ainsi que
le pensionnatqui vient d'y être fondé n'ont pas, grâce à Dieu,été touchés.Etanttrès fatigués,nous avons
décidéd'un communaccordla suPpressionde cette étape.

L'heurede I'offrandeau cours du culte

C'est.doncavec l'équipedu comité
que nous rejoignonsla villede Bangalore où nous logeons dans I'attente de notre retouren France.
C'est avec regretque nous quittons
nos frèresqui nousaccompagnentà
I'aéroport, mais notre cæur reste
attaché à cette magnifique æuvre
que le Seigneur fait dans ce Pays
parmi nos frèrestziganesindiens.

ClémentLE COSSEC

C'est avec une très grandejoie que
nous voulons partageravecvous les
nouvellesdesPaysde I'Est,qui sont
depuisde nombreusesannéesnotre
champ d'action missionnaire.
La Parolede Dieu esttrèsbien reÇue
chezlesTziganesde cespayset élle
progresserapidement.Les âmes se
tournentversle Seigneurdansdifférents endroits et en particulier
en Tchécoslovaquieoù plusieurs
Tziganes ont reçu le baptême par
immersion pendant I'année 1993.
L'un d'entre eux veut servir le Seigneur parmi son Peuple.
Des millions de Tziganesvivent dans
cespays,ils sont très pauvres,mais
ont une grandesoifdu Seigneur.
Depuis longtemps,nous dirigeons
différentes équipes vers ces pays,
maisdevantI'immensitédesbesoins,
nous sommesconscientsde I'insufhsance de nos efforts...nous voudrions aller encoreun peu plus loin
dans I'engagementde ce merveilleux travail, mais le manque de
moyensfinanciersnousempêchede
répondreà I'appeldu Macédonien...
Nous travaillons surtout auprès de
la tribu des <Man-ouches>que I'on
appelleaussiles <Sintis>.
Autant que possible,nouspartageons
nos succèset nos joies, mais aussi
nos souclsavecnos partenairesqui
nous soutiennent fidèlement par
leurs prières et leurs offrandes. A
chacun de ceux qui portent le fardeau avecnous,un très chaleureux
MERCI, car nous formons ensemble une grande équipede travail au
servicedu Maître de la moisson.

UNE EQUTP^E
DE 20 PREDTCA- Si vous désirezaussinous aider,vos
TEURSPRETSAU DEPART... offrandessont à adresserau C.C.P.
Une équipedevingtprédicateurs,
le de la <MissionVIE ET LUMIERE>
- N" 124929 H 45 La Sourcecæurbrûlantd'amourpourlesTzi-

ganesqui ne connaissentpas
encore
Jésus-Christ,setient prête à partir...
le pourront-ils? Devrons-nôusréduire cette équipe faute de moyens
nécessaires
? Nous vous espérons
encoreà nos côtésdans ce défi pour
la conquêtedes Tziganesdes Pays
de I'Est dans cette année 1994.le
tempsest court et il nous faut lutter
ensemblecontre la montre alin de
gagnerdu temps...
UNE AUTRE EQUTPE
ENGAGÉEFINANCIÈREMENT
Depuiscinq ansdéjà,une équipede
Jeunesgarçonset dejeunesfilles tziganesqui travaillenthabituéllement
ensemblependantla saisondesvendanges,consacrentle produit d'tINE
JOURNEE de leur travail pour
I'ceuvredu Seigneur.En cinq ans,ils
ont donné à I'ceuvre de Dieu la
somme de 80.000Francs.
Cette année encore. cette même
équipe a voulu être présentedans
son engagement hnancier, sur
I'initiative du prédicateur Djoné
REINHARDT, et deux autresprédicateurs(MAKO et MICKI WEISS))
qui ont travaillé eux aussidanscette
équipe composée d'une quarantaine de jeunes.Ils ont ainsi renouvelé leur amour pour le Seigneuret
pour leursfrèresdesPaysde I'Est en
consacrantde nouveauune iournée
de leur travail,et ont offertla-somme
de 12.000Frs.
C'est un bel exemplede consécration tout à la gloire de Dieu.

45500NEVOY
en mentionnant sur votre paiement: <Pour l'évangélisation'des
Tziganes-Sintis desPays de |'Est>>.
Encore une fois, un chaleureux
merci à chacunde vous au Nom de
notre SeigneurJésus-Christ.
Votre frère Raymond CRIBOS
(Lili), responsable
de l'équipe
d'évangélisationdes Tziganès
Man-ouchesdes Paysde I'Est

J'ETAIS
REBELLE
ALA
PAROLE
DE DIEU !

G. à dr., MEYERGeorges(Djimy),SANNIERJacques,THEOM Denis
(Payon)HOFFMANNRamoutcho.

Nous avonsétéparticulièrementencouragésdurant ces
deuxjours avecnosfrèresdiacresde la Mission.C'estun
événementhistorique,car pour la première fois dans
I'histoirede notreMission. desdiacressesont officiellement rencontréspour une retraitespirituellede partage
et étudesbibliques.
Nous étionsplus d'une quarantainede personnes,dont
37diacresde touslesgroupes,Roms,Voyageurs.gadjés,
sintis et manouches,avecla présencedes frèresenseignants Jimmy, Payon et Sannier. Les cours ont été
apportéssur différents sujets de doctrines: comment
servirle Maître, comment êtreutile dans I'Eglise,dans
les groupes,les conventionset les retraites.Ramoutcho
Hoffmann, I'un desresponsables
de I'organisationmatériellede notre Mission, et FrançoisBenoit,pasteurde
I'EgliseTzigane de Montargis, ont égalementapporté
leur concours,par des conseilspratiques,des encouragementset un partagede leurs expériences.
Nombreux -spntces frèresqui sont venus de différents
coins de France,de la Bretagne,de la Savoie,du Midi,
de I'Est et du Nordr certainssont venus avecleur caravane,d'autressont venuspar le train, et parmi eux certains ont laisséleurs femmeset leurs enfantsdans des
conditions difficiles, à causedu problème du stationnement.Un frère lit 800km en train, un autre 600km en
voiture et un autre vint de la Belgique.
Touscesfrèresavaientvraiment le désirde servirle Seisneurdansles tâchesmatérielleset.ilsmanifestèrentun

grand désir d'êtreinstruits.Les diacresont dormi dans
les dortoirs de la propriété dont les bâtiments ont été
restaurés.
Le programmedesréunionsétait le suivant : Le matin,
de 8h30 à midi, et I'hprès-midi,de l4};' à l7h, étudeset
conseilspratiques.Le soir, à 20h30,réunion générale
et prière.
\
Lorsquele frère Ramoutchoa \.u tous cesdiacresvenir
de toutbsparts,alorsil a pris consciencede I'importance
spirituelledu rôle de diacre dans l'église.
Cela faisaitplusieursannéesqu'il'avait le désir de faire
de telles rencontresavecles diacres,Et ce n'est qu'en
I'année 1993que le projet a été soumis au conseil de
direction,qui a ététrès favorableà cettepremièreexpérience avec Ïes dlacres.
Ainsi notre propriété<LesPetitesBrosses>serviraégalement pour les séminaireset pour les rencontresde
Jeunesse.
Nous avons vécu ensemble deux journées dans une
expériencebénie, riche d'enseignementset dans une
ambiance spirituelleextraordinaire.
Ramoutcho HOFFMANN
Dieu voulant, nous programmons pour l'année 1994
une autre rencontrecomme celle-ci,à causede tous les
bienfaitsqu'ellepeut apporterà tous ceuxqui serventle
Seigneurdans leurs responsabilitésmatérielles.

Les diacres devant les bâtimentsrénovés du Centre National

*nuËoq
Déjà dix annéesde ce travail particulier depuisla création de I'Aumônerie tzieane!
Dix ans déjà que cetteèuvre commencéeavecle frère
Etienne DUMONT, dit Tanouch (maintenant auprès
du Seigneur),qui à l'époqueseposaitla question<Que
faire pour gagner des âmes?>, et mo' Aè tui raconter
cetterencontrefortuite avecun détenudansun compar_
timent de chemin de fer qui parlait de ce besoin de
serviteursde Dieu pour annoncerI'Evangileen milieu
carcéral.Ainsi fort de ce témoignage,nous nous som_
mes rendus au bureau de la Mission, où les frèresont
accueilliavecjoie nos candidaturespour prêcherChrist
en prison.
Depuis, avec persévéranceet la grâce de Dieu, c'est
aujourd'hui une vingtaine de frères qui portent aux
détenusla Parolede Dieu, c'estaussidesfrèreset sceurs
chrétiensqui correspondentpar le courrier,ce sont des
milliers de Nouveaux Testamentset de prospectus,des
centainesde BiblesdistribuésdanslesMaisonsd'Arrêt,
les Centraleset autresCentresde Détention.
Le 20 octobre dernier s'estdérouléela deuxièmeren_
contre nationale des Aumoniers Tziganesdans notre
Centre Biblique de Nevoy. La douzaine de frères présentsont pu au cours de cette.journéepartagerleurs
expériences,exposerles difficultés rencontréeset les
joies de ce servicepour Dieu.
Journéefraternelleet enrichissantequand on sait que
I'ennemide I'aumônierest I'isolementqui entourece
travail particulier. Un rappel pou, uppuyer I'importanceque lesaumônierssoientaussidespasteursd'ègH_
ses,ceci dans le but que I'assembléesoutienneet faise
corps avecle frère dans son ministère.

I,'Aumônerie.
c'estaussidesprojets pour diffuser
encore davantage
la Parole de Dieu
à I'exemplede cette
cassette
de chants
et de témoignages
prélue pour 1994.
Egalement,comme I'annéedernière,une <JOURNÉE
DE JELINE ET DE PRIERE) des églisesprérue le :
DIMANCHE 27 FÉVRIER 1994,en ùuhaiiant I'asso_
ciation de I'ensembledes églisesde la missionà cette
journée de consécrationpouï les âmesen prison.
Encorebeaucoupde travail, de patienceet d'effortsen
perspectivespour faire connaître Christ aux Tziganes
retenusderrièreles barreaux,enfermésdans les ténèbres
de cemonde,l'âmecaptive.Beaucoupde prières,de visi_
tes,d'acharnementpour rompre lesliens de la servitude
du péché et qu'enfin I'homme, la femme,touchéspar
grâceconfessentque la vraie liberté est en Jésus.
Si vous avez connaissancede personnesen prison,
faites-nousparvenir leurs noms et lieu de détèntion.
Nous nousferonsunejoie d'envoyerà toutescesperson_
nes un Nouveau Testamentaccompagnéde brochures
bibliques.
Voici notre adresse:
AUMONERIE TZIGANE
B.P. 125

88304NEUFITiAiËAUCEDEx
Christian D'HONT

UN GAGNEUR D'AMES

<Quelhommed'entrevous,s'ila cent brebis,et qu'i!en perdeu'ne,ne /aisse/es99 autresdanste désertpouralter
aprèscelle qui estperdue,iusqu'à ce qu'il la retrouve?
it la metaveclorbsursesépauleset,de retourà la maison,ilappellesesarnisetses voisins,et
Lorsqu'ill'a retrouvée,
avecmoi,car j'airetrouvéma brebisquiétaitpérdue.De même,je vousle dis,il y auraplus
leurdit : Réjouissez-vous
dejoie danste cielpour un seulpécheurqui se repent,quepour 99lusfes qui n'ontpoint besoinde repentance>.
Luc 15:4-7

LES BREBIS RETROUVÉES
Cettelecturedans la Bible nous confirmeque nous,brebis retrouvées,nous somrnesenfantsde Dieu parceque
nous confessonsque JESUS est mort pour nous à la
croixet qu'enconséquencenousn'avonsbesoinde rien.
En effet,CHRISTest avec nous et (EN LUI nous avons
Colossiens2:10.ll nousa aussipromis
tout pleinement>.
que tout ce que nous demandonsau Père en son nom
nous sera accordé et bien plus encore.
Affirmons avec assurance,témoignons que JESUSCHRIST,FILSDE DIEUest venuà notresecours,qu'ila
pardonnénos péchés,nousa purifiéspar son sang qui a
coulé à la croix et que par lui nous sommes sauvés.
Affirmons cet héritage céleste et toutes les promesses
qu'il nous a faites.
GLORIFIONSnotreSeigneur,dans sa paix, son amour,
sa joie, et point de doute, point d'inquiétude.
SI VOUS ÊTCS UNE BREBIS ÉGARÉE,PERDUE...
Vous qui vous dites d'aucuneappartenancereligieuse,
pour qui leealut ne représenterien, déçu ou rejeté,
incomprisou désespéré,siJESUS n'est pas le sens de
votre vie, voirs êtes cette brebis égarée, perdue, en
DANGER.
DIEUdans sa sagesse
Sachezque <l-APROVIDENICE),
à gouvernersa création,se manifestepar la recherche
des égarés.ParJésusnotrebon Berger,ll est en marche

pour vous secourir.Que faire? Ne fuyez pas,n'ayezpas
de crainte,ouvrezvotre cæur, chassezvotre incrédulité
et acceptezde laisserJESUS,le Berger,vous porteravec
tous vos fardeaux, vos blessures,vos soucis et vos
problèmes.
C'est avecjoie qu'il vous amèneradans sa maison.Oui,
Jésus-Chrisl,MON BERGERpeut dès maintenantêtre
aussi LE VOTRE.
(LA PROVIDENCED.
c'est le désirdu BERGERd'êtrela
source de votre bonheur.rVous pouvez dès I'instant
connaîlrelesjoiesde la repentanceet de la foi et êtreenri-'
chi de la puissanceet de I'amourde JESUS-CHRIST.
Oui, <LA PROVIDENCE>c'est le secours de I'Eternel
comme I'exprimele PSAUME23 à garder dans votre
cæur:
<L'Eternelestmon Berger,ie ne manqueraiderien.ll me
fait reposerdansdevefts pâturages.llme dirige prèsdes
eaux paisibles,ll'restaure mon âme. ll me conduit dans
/es sentiersde la justice,à cause de son Nom.Quandie
marche dans la valléede l'ombre de la mort,ie ne crains
aucun mal car tu es avec moi ; ta houletteet ton bâton me
rassurent.Iu dresses devant moi une table, en face de
mes adversaires.Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe
déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront
tous lesjours de ma vie,et j'habiterai dans la Maison de
l'Eternel pour la durée de mes jours.>
EtienneLE COSSEC

ETSPIRITUELS
ENISRAEL
DEUXSPLENDIDES
VOYAGES
5 au10JUINet6 au13NOVEMBRE
94
Sous la conduitedu pasteurPaul LE COSSEC
Son expériencespirituelleet I'excellenteconnaissancequ'il a acquise
par de nombreuxvoyagesau pays du Seigneuront fait de lui un
guide que vous apprécierez.
Vousvisiterezla Galiléeet la Judéeen passantle long du Jourdainet
Vousséjournerezà Jérusalem
en suivantla côte par HaiTaet Tel-Aviv.
et visitereztous les alentoursjusqu'à la Mer Morte,etc.
Hôtels3 et 4 étoiles,car climatisé,etc.
Fourtoutrenseignementet
inscription,
s'adresserà:FaulLE COSSEC
- Auvers s/Montfaucon - 7254O Loué - (TéL43.88.97.441

<Un hommeavqit semédu bon grain
danssonchamp,maispendantque ses
ouvriersfaisaient la sieste,un ennemi
vint et sema de I'ivraie au milieu du
champ>.(Matthieu 13:24)

risque de se retrouver envahi par
toutes sortesde semencesnéfastes,
et notre cæur seraitbien capablede
nous jouer quelquesmauvaistourd
et nousplongerdansla désolationet
les larmes....(Lc 22:40,W. 24:30-34\

Les deux sortesde semencesgermèrent et parvinrent à mâturité, rui- Pour ne pas assombrir un tableau
dont certaines teintes de notre vie
nant ainsi toute une récolte.
'présente
avecle Christsembleraient
Nous savonsaussique I'ennemi de se confondre avec quelques autres
Dieu et des Hommes c'estle diable couleursde notre vie passée.
Je me
qui cherchetoujours à ruiner l'æuvre proposede vous rappeler quelques
basesbibliques essentielles,
sur lesde Dieu et perdre les Hommes.
quellesnotre vie nouvelle estfondée
Les Gens qui vivent sansse soucier de même que notre espérance de
de Dieu, agissenttout naturellement croyant :
sousI'influence desdispositionsplus
ou moins bo4Lnesde leurs propres Rom. 6:3-5: Avec Jésus-Christ,le
cceursirrégénérés.
croyantestdevenuune mêmeplante.
Ephes.2:3 : Nousqui étionsautrefois
Nous savons aussi. malheureuse- par nature desmfants de colère...
ment, que bien des Croyants disent 2 Pierre1:4 : Il nousafait participants
ou bien font accidentellementcer- de la nature divine...
taineschoses,emportéspar dessen- Ephés.2:19 : Nousnesommesplus des
timents'du cceur qu'ils n'ont pas gensdu'dehors,mais desconcitoyens
ericore sû maîtriser en ne laissant des Saints, desgens de la Famille de
pas le Saint-Espritles transformer. Dieu.
JacquesI:21 : La ParoledeDieu planI'erreur
est
commise,
ils
la
téeen nouspeut sauvernos âmes.
Quand
regrettent (normalement) mais les 1 Pierre1:23: Nous.avonsétérégénérés
larmes du repentir ne peuvent pas par une semenceincorntptible.
toujours réparer les torts qui auront Tite 3:5: Noussommessauvés...
par le
été faits, les blessurescauséesaux Baptême de la régénération, et le
autres,les calomnies,les erreursde renouvellement
du Saint-Esprit...
décisions, les mauvaises attitudes- 2 Côr.5:17: Si quelqu'unestm Christ,
qui n'aurontpasglorifié le Seigneur. il estune nouvellecréature.Les choses
Tout cela produit des situationsdes anciennessont passées;voici toutes
plus navrantesquand celles-cisur- chosessont devenues
nouvelles.
viennent.
Tite2:11-12:La grâcedeDieu...nous
Piez, a {it Jésus,af,rnde ne pas enseigneà rmoncer à l'impiaé et aux
pécher lorsque nous seronsdevant convoitises
mondaines,et à vivredans
la tentation, car un peu croiser les le siècleprésenrselonla sagesse,
lajusbras.un peu dormir et notre cceur dce a la piété...

La Mois€on est grande

Les textes abondent sur ce thème.
Avec ceux qui viennent d'être cités,
il nous estfacile de comprendreque
les chrétiensont reçu une nouvelle
nature,le cæur ensemencépar une
vie nouvelle qui va les diriger dans
une voie nouvelle...I'amour pour
Dieu et pour son ceuvre...I'amour
pourle prochain,une vie vécuedans
la pureté de penséeset d'actions...
Pendànt le temps de sa croissance
spirituelle vers ce qui est louable
bon et juste, conformément à sa
nouvelle nature, il arrive de temps
en temps qu'un enfant du Seigneur
tombe dans des pièges qui le rendent coupablede péchés...
Fort heureusement. il trouveia dans la repentanceet I'humiliation le pardon
et la réhabilitation, car <<siquelqu'un a péché,nous savonsque nous
avons un avocat auprès du Père...
Jésus-Christ,le juste> (1 Jean 1).
Prenonsdonc garde pour ne pas
perdre notre lucidité spirituelle, de
peur que notre cceur ne se laisse
ensemencerpar de I'ivraie, desronces et des épines qui gâcheraient
notre existen.ceen ruinant notre vie
intime avec Dieu, et parfois aussi
celle que nous menons au sein de
notre famille et avec nos frères en
la foi.
9

LES CALOMNIES, elles créent
I'amertume.les rivalités et les vengeances(Psaumesl5: l-3).
Celui qui ment et qui excitedesquerellesentrelesfrères,sèmede fivraie.
C'estun mauvaissemeursemantla
discordeet non la Paix (Prov. 6:19).
germerontcomme
Nous sèmeronsce que nous aurons Lesconséquences
(Héb.12:I 5),
plantes
vénéneuses
des
reçu du Seigneur.c'estpourquoi:
poussant
racines
d'amertumes
des
Nous sèmeronsLA BONNE
infectant
tout le
et
rejetons
des
PAROLE DE DIEU... comme une
monde.
divine semence.
Nous seronsdes semeursde PAIX
Nous seronsdes semeursde BON- On peut aussisemer,pourla vie préNES NOIJVELLES (Esaïe 52:7-8) sente,LE PECHE (Gal. 6:7).Avec
Nous apporteronsde la joie autour un cæur partagû on peut semer du
vent,on en récolterade la tempête,et
de nous.
en tous cas pas un seul épi de blé.
parlerons^de
PARDON
de
Nous
(Osée
8:7).
GRACE.
et
de
DIEU
Nous parlerons de VIE ETER,SEMER DANS I-A NEGLIGENCE
NELLE.
(Prov. 24:30 à 34)
Nous seronsdesTEMOINS DE
JESUS.CHRIST...
La négligence dans I'activité ne
Tous les vrais croyants devraient donne pas de bons résultats(Ecc.
exprimer et vivre cela. Dans cette I l:4). Observerles nuageset le vent
vocation normaTe, mais combien ou bien 1efroid, c' est-à-direremettre
merveilleuse,Dieu nous appelle à à plus tard parcequ'on n'a pas envie
êtresesCOLLABORATEURS. Nous de travailler.Pour cela,tous les présommesdevelus des ouvriersavec textessont les bienvenus.C'est sftr
Dieu, æuvrant dans le champ où qu'ainsi il n'y aura pas non plus de
Dieu nous a placés chacun pour moisson.(Prov. 20:4).
sa part.
On .prend pour prétexte qu'il y a
Ce travail que nous accomplissons un lion dehorset il ne faut paspren(Prov. 22:13;
pour le Seigneurpeut être réalisé dre trop de risques...
26:13)
dans de bonnes dispositionsou de
ou sansjoie.
conditions.
mauvaises
LE TRAVAIL MAL FAIT
Il peut être effectué avec zèle, ou
sagesse,
avecde la négligence,avec
avecun 2Cor.9:6: SEMER PEU : par manou de manièredésordonnée,
grand amour pour le Seigneur et que d'amour pour l'æuvre de Dieu,
pour les âmes, ou bien dans la on peutfaire trèspeu de travail,mais
aussipar avariceou bien par néglicontrainteet sans amour.
gence,on donne très peu de notre
Voici quelquestextesde la Parolede argent pour l'æuvre de Dieu: la
Dieu qui nous serontutiles afin de logique veut que nous moissonnous aider à mieux comprendre nions exactementla contre-partie
notre vocation, et aussi quelques de la quantitéque nousauronssemé
directions dans lesquelles nous pour l'æuvre du Seigneur.
pouvons nous rendre utiles dans le
L'APPRÉCIATION DE DIEU
champ du maître de la moisson.
SUR NOTRE TRAVAIL
Pour commencer.évitonsde semer
de mauvaisesgraines telles que : Si notre travail n'estpas bièn fait, et
Pourtant,si noussommesrégénérés,
nés de nouveau parce que nous
auronscru et reçula Parolede Dieu...
(Jean1:12-13),
nous seronsà notre
tourdesSEMEURSautourdenous...
QUE SÈMERONS-NOUS?
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si nous n'avons pas rempli notre
tâche convenablement.nous risquons de perdredesavantageset de
précieusesbénédictions ici-bas et
dans l'éternité.
Il faut donc QUE NOTRE TRAVAIL SOIT DE BONNE QUALITÉ. avecde la bonne semence,çar
celui qui travaille avec de I'ivraie,
des ronceset desépinesrisquebien
de voir partir son travail en fumée.
Dieu passeraau crible le serviceque
nous aurons effectuépour lui, et si
nos actionsqui auront été faites au
grand jour ou bien dans I'ombre
par la chan'ont pasétéimprégnées
rité, le dévouementet la simplicité,
mais si nous avonsceuvrépour notre
propre gloire, ou par jalousie ou
avecnégligenceet avecdesmauvaisesdispositionsdans le fond de son
cceur,RIEN N'ECHAPPERA AUX
YEUX DE CELUI QUI SCRUTE
TOUS LES RECOINS DES CCEURS
Q Cor3:13-15).
Car chacun doit recevoiravecexactitudela louangequi lui revientpour
son travail.
Dieu a desbalancesjustes,despoids
justes,et des mesuresjustes...Une
redoutable réalité est ainsi enseignée dans le Nouveau Testament,
c'est qu'on peut être sauvé tout en
ayant perdu TOUT ou en partie les
récompensesde notre travail que
nous aurons mal accompli.
C'EST POURQUOI NOUS DEVONS TRAVAILLER DE LA
BONNE MANIERE :
Nous devonssemeravecAMOUR...
SAGESSE...et ZÈLB...
Ps.126:5: SEMONS.mêmesi notre
cceur est lourd, soucieux,ou bien
leslarmesne doiventpas
découragé,
freiner notre service pour le Seigneur,bien au contraire,ellesseront
les libations de I'offrande.
I1 faut se défricher un champ nouveau.Dieu nous v aidera dans cette

recherche(Jér.4:3).
Nous travaillerons dans le respect
de la collaboration(Jean4:36).Suivantleslimitesque Dieu nousaura
(2 Cor. l0:15).Il nous faut
assignées
êtreà la tâchedèsle matin. et le soir
il ne faut pas baisserles bras (Eccl.
11:6).
C'estdu Seigneurlui-mêmeque nous
recevonsla semencequi deviendra
du bon pain (2 Cor. 9:10-11).
1Cor.9:6: SEMONSlesbiensspirituels,sansen espérerla contrepartie
matérielle.
C'estalorsque nous auronsdu succèset que nous réussironsdanstou(Josué1:8).
tes nos entreprises
Gen.26:.12:ISAACsemaet recueillit au centuple...
Lorsquela ParoledeDieu estsemée,
ceux qui reçoiventcetteparole sont
comparés à de la bonne terre, la
Parole de Dieu produira en eux les
germesde la Vie Eternelle,ils porteront des grains en abondance,la
moissonaura des répercussions
de
joie et de bonheur jusque dans
I'Eternité (Marc 4:l-20).
AMIS ! La moissonestvaste,et il y a
si peu d'ouvriers...La Moisson est
prête, rendons-nousutiles au Sei-

gneur de la Moisson, retroussons
nos mancheset rejoignonsceux qui
peinentà I'ouvrageet qui nousdisent
<Veneznous aider> (Luc 5:6-7).
Nous le pourrons très certainement
par notretémoignage
dlamour...par
notre consécrationau Seigneur,nous
ne pourrons aussipar nos ferventes
prièreslorsquel'âgeou bien la santé
de nous permettront plus de nous
rendre disponibles,nous pourrons
encoreservirpar notrelidèle participation financièreà l'æuvre de Dieu

dans nos différentes Eglises auxquelles nous nous sommes attachées, et si nous pouvons faire
encoreun peu plus autour de nous
pour répondre à I'appel des autres
ouvriersdu Seigneurqui travaillent
dans le champ voisin, alors notre
joie seratrès grandeI
LE DEFI VOUS EST PROPOSE:
SUIS-MOI a dit Jésus,HEUREUX
CELUI QUI RÉPONDRA: JE TE
SUIVRAI SEIGNEUR !
(Marc 9:57-62).
WassoFERRET

RETRAITESP]RITUELLE
DU JEUDI 5 AU DIMANCHE 8 MAI 1994
Commechaqueannée,une retraitespirituelle
de
joursa lieuau CentreNational
quelques
situédans
la communede Nevoy,dans le Loiret,à 4 km de
y sontattendues.
Gien.Deuxà troismillecaravanes
y
Toutle monde est le bienvenu.
ll y a de la place
pouraccueillir
les caravanes
desTziganeset des
non-Tziganes.
Auprogramme,
ilyaurachaque
matindesréunions
prière
puis
heures,
10
dès
7
à
h uneétudebiblide
que.L'après-midi
et le soir,des réunionssousle
grandchapiteau
à 6 mats.ll yauradescentaines
de
prédicateurs.
Le dimancheaprès-midi,
seruicede
prièrespourla guérison
baptêmes,
desmalades
et
pourlaréception
réunion
du baptême
dansleSaintEsprit.Bienvenue
à tous!
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