PasteurR. Burki avec Selvarajet Naik, membresde notre ComitéIndien

Monpremiervoyageen Inde
et madécouverte
du grandbesoindesenfantstziganespauvres
RolandBURK, pas:teurdes Assemb/éesde Dieu,git à
coeur, aprèsun voyagpen lnde, de preMre part à notre
actionsocialeet spirituelleen faveurdes enfantsdéshérités
defl nde.ll a la responsabilité
&s relationsentrelesenfanfs
tziganesidiens ef /es sponsors.// assure ætte charge
bénévolementet frdèlement.Nous lui exprimonsnotre
slncdrereconn aissance.

trèscompliqués,
nousavonscru bonde leurdonnerun
numéro,ce qui nousa,été reprochépar certains.lls
que dansnosadministrations,
ils ont aussiun
oublient
Nosconespondants
numéroet personne
ne le conteste.
leursprénoms,on nousdemandesouvent
connaissent
leursnomsde famillemais ils sontcommeaux temps
! Leurdate
filsde(prénom
dupère),etc'esttout
bibliques,
dans
n'étantpasdéclarés
denaissance
estapproximative,
Cefuten1976que
pour lesmairies.
lefrèreLECOSSEC
metéléphona
m'inviter
à merendreavecluien IndeI Unpeusurpris,on Ce moyen mis sur pied par le pasteurClémentLe
le seraità moins,car la veilleunepersonne
inconnue
du Cossec,fondateurde l'euvre en Inde,a été une très
frère m'avaitremisune enveloppeavec une certaine grandebénédiction.
Lesenfantsnourris,vôtus,aPpronsommedfrgent. Elle me dit que le Seigneurlui avait nentà lire avantd'êtreconduitsà l'écolepublique.lls
demandéde me la remettre,
carje devaispartirpourun chantentdescentiquesetétudientlaParoledeDieu.Le
paysétranger!
Seigneura fait son æuvredans leursjeunesooEurs.
Je parlaidecetteexçÉrience
auxAssemblées
de Dieudes Certainsd'entreeux ont suivi une formationbiblique
Andelyset de Gaillon.Leschrétiens
y participer dans notre lnstitut et ils annoncentle Salut à leur
voulurent
et ainsilasommenécessaire
fut atteinteà 5 Francsprès..! peuple.L'Guvreva de l'avantavecunegrandelapidité
AnivéenInde,jefusaussitôt
lavictimedes
moustiquesqui pour atteindrsd'autresenfantssous-alimentÉs,
mais
9en donnèrent
à cæurjoie...A mon retour,je dus me aussi des parentset des habitantsqui neconnaissent
rendredansleservicedesmaladiestropicales
de I'hôpital pasJésus€hristet son merveilleux
salut.
de Rouen.J'avaiscontracté
le paludisme.
Lesfrèresdes Durantnotrederniervoyage,nousavonsrencontréun
Assemblées
de Dieuvinrentme rendrevisiteet prièrent problème
quenousaimerions
porterà votreconnaissanpourmoi.
Jetémoignai
auservicehospitalierde
ladélivran- ce,à vous,chetsamisqui aidezcespetitsenfants.C'est
cequeleSeigneurdonnait
à ceuxquifontSavolontéetqui leproblème
est
delanouniture.
Leriz,quiétaità 5 roupies,
se confienten Lui. Lesdocieursme direntque j'aurais passéà 12 roupies.Aussi,si vouspouvez ajouterun
toujoursdess@uelles.Maisj'affirmeen ce jour que le supplément
celacompenaux150F dusoutien
mensuel,
Seigneur
faitparfaitement
touteschosesà merveille,
carla seraitcetteaugmentation.
qu'llm'aaccordée
délivrance
a ététotale.
LeSeigneur
m'a QueDieuvousbénissepouræ quevousfaitespources
offertgénéreusement
les cinqvoyagesquej'ai faits.pour petitsenfants,n'oublions
jamaiscetteparolede Dieu:
aiderles pensionnats
en Inde,parmilesdéshérités
de ce "Celuiquiapitiédupauweprêteà l'Etemélquiluirendra
peupletziganeoubliéparles lôdiens.
selonson æuwe" (Proverbes19:17).Souvenons-nous
Le frèreLeCossecavaiteu la visiond'ouvrirdes"homes ausside I'attitudede Jésusenverslesenfants.'Uésus/es
d'enfants".
ll y en a actuellement
14,ayantuntotalde 50 gif dansses braset les bénit"(Marc10:16) et "Quiconque
par
enfants pensionnat.
Ces"homes"
sontréalisés
avecle reçoiten monnomunde cespefifsenfantsmereçoitmoiconcours
de serviteurs
de Dieuqui onteu uneformation même",dit-ll(Marc9:37).
biblique
dePentecôte.
Lesnomsdesenfantsindiensétant
RolandBURKI
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SECOURS A 'VOS FRERFS

TZGANES INDIENS
Un exemplede participationd'uneéglise
par paut LE COSSEC

Paul avecquelques
enfantstziganes
Ensuite,nous remontonsvers le Nord,

dans l,Etatde I'Andhra
Depuis1987,l'église
"Vie& Lumière,,
du Manss,estengagée
à Pradesh où nous participonsà deux conventions: l,une à
soutenirl'æuvremissionnaire
en lnde.A cejour,eltesoùtient Vanakonda,I'autreà Kushmanchl.
Sur un terrainacquispoury
troisprédicateurs
dontSolomon
Venkatal,
président
del,ceuvre construireun nouveaupensionnat,nousfaisonsdes réunions
nationale
de l'lnde.Ellea également
pourvuà la construction depuisI'aurorejusqu'aucrépuscule,sousdes tentes.
d'uneégliseàArangooret
d,uneautreà NérunagarThanda.
Des Au.cours de ce voyage, nous avons eu la joie de baptiser45
frèresetsceurs
panainent
également
desenfanis.
Noussouhai_ Tziganesde diversestribus.
tonsquecetexemple
soitsuivipard,autres
Par le train, nous nous rendonsà Solapur,dans l,Etatdu
églises.
Vouspouvez
soutenir
enmettantdecôtétouslesjours5 F pour Mahastraoù un travailde pionnierest entreprispar lesévangé_
unenfantet 15F pourunprédicateur.
LejumelagedJune
église listesEiganesdans diversvillagesque nousvisitons.Nousy
enEuropeavec
uneégliseen
Indeestpossibleà
àisonde1.000 prionspour que de futureséglisessoientconstruitesdans ces
F par moispendantun an, ce qui conespondau prix de la régionsoù l'Evangile
n'avaitjamais été prêchéauparavant.
construction
d'unlieude réunions.
Je metiensà la disposition Ensuite,nous.voyageons
touteunenuitdansle trainpournous
des.églises
pourlaprojection
d'unfilmvidéod,uneheure
quej,ai rendreà.l'aéroportde Bombayet nous envolerpour paris, via
réalisélorsde monvoyageen Inde.
Delhi. i

Un aperçude l'æuwe au couls
de mon deuxièmevoyage,en 1gg4

Ce qui m'a le plus marqué,au cours de ce secondvoyage,par
rapport à celui de 1992, c,est qu'aujourd,huisix états sont
évangélisésau lieude deux,quatoze pensionnatssontouverts
au lieu de neuf, 5.000 Tziganessont baptisésau lieu de g00,
vingt-six églises sont construitesau lieu de quatoze, 200
serviteursde Dieu sont engagésau lieu de 72.
Celadoit nousfaireprendreconscienceque c'estgrâceà I'aide
des frèreset sceursd'occidentque la propagationde l,Evangile
qeutse faireparmilespluspauvres,lesplusmépriséset rejetès.
J'ai vu les larmes de reconnaissancede toutes ces âmes
sauvéeset tout l'amourqu'ilsont enverslesfrèreset les sæurs
qui les aident.Nous les avons souvententendudire ,'Sotrom,,.
qui signifie"Gloireà Dieu".

Le24iévier1994,à midi,jequittaismapetitefamille
surlequai
de la garedu Manspourme rendreà pariset m,envoler
oour
Bangalore.
Pendantce longvoyagesolitaire,
je pensaisaux
mienset à mon pèrequi se rendit20 fois pourservirChrist
pendant
desmoisdanscepayslointain,
ety éiablircette
grande
ærlvreà la gloiiede Dieu,en collaboration
aveclesfrèresde
l'lnde.
A l'aéroporlje suis accuêillipar le pasteurSolomonqut est
accompagné
pardesfrères
deFrancequim,ont
précédé
laveille
par un autrevol : MeyerNicodème,
Vaise,Emile,Sannier,
Azais Christian.Vaise G. à dr.,Nicodème,
Azaïs,paul
André,CalotEmib,BurkiRoland,SannierJacques.
Lesurlendemain,
lorsdela findelasessiondel,Ecole
Biblique,
nousavonsl'honneur
de remettreleursdiplômesà 2gjeunes
frèresEiganescandidats
puis,Cestla visitedu
au ministère.
tenainlouvellement
acquispoury construire
uneplusgrande
EcoleBiblique
envued'yaccueillir
unecentaine
d,élèves.
Le28 février,c'estle départpourleSudoù doitsetenirdansla
grandeville
deMadurai,
unepremière
convention.
Nousavons
la joie d'y voir200 Tziganes
venusdes églisesde différents
villagesdesenvirons.

UN SPLENDIDE ET SPIRITUEL VOYAGE EN ISRAIIL
DU 6 AU 13 NOVEMBRE 94
Sousla conduite du pasteur paul LE COSSEC
sonex1Érience
spirinrelleet I'excællente
comaissance
qu'ila acquisepardenombreuxvoyages
aupa)sduSeigneur
ontfait delui un guidequevousapprecierez.
Pourtout renseignement
et inscription,s'adresser
à : paul LE -ossEc
Auvers s/Montfaucon - 7254OLoué - (Té1.43.gS.97.44)

PENSIONNATS

ETUDIANTSDE
L'ECOLE BIBLIAUE
TZIGANIE
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fi
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PREDICATEURS

Bible en mains
au cours dlln seminaire

EGLISES
Inaugurationdel,une
rec€mmenconstruite

BICYCLETTES
pour rayonner
danslesvillages
et
LAMPES
PETROMAX
pour éclairerles
réunionsdu soir

SOUTIEI{S REGULIERS

Voulez-vous
deuenirun sponsor? cbstà4irc paritiner,
soit :
- un enfant
- unprédicateur
- uneéglise

LES SPOI{SORS

. PARRAINAGE D'UN ENFAÀIT
: 150F paTmois
chaquepersiurnat accueille50 enfanlt
;;Ë;g*
en avons14,soit un total de
d'autresétatsde l'immensepays
de ltde (60 ;iifions dhabitanËï"Ëô'*rlions 700enfants.ldais étantdonnél,exle'sionde l,æuvreda's
pensionn'ats'
Tziganes),nous avonsjugé bon dbur.r.ir
Ilnousfautdonctouver2OonouveauxJonatet'spo'rparrarner2Ooenfanls.
4 autres
!9
ct uquJ"nlorrltreîrauveaetamal'utrition,
apprendra

;:Ë$,i,:iili';,TAt,m'g#:li:*{f::*d;.iËi;j-"Ëgrandiradarsru*'*i.on
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D,uN PREDTCATEUR
: 5fi) F par mois
rue-ti" NouTJ""o"rur*dansdesvilles
etdesvilagesoùvivenrdes
:lHffii:îtfftiiar*p"tto
milliersdeTziganes
quin,ontpas
's sonr..espauueset lesconditions
deviesonttelesquesansaideils nepourront
pasailer.
Nousvousenverrons
saphotoet desnouvellerd;; activite
auserviceou seigneur,
deuxfoisparan. .
O sourrEN D'uN ETUDTANT
A L,DcoLE BIBLTeUE: 2fl) F par
moi$
Le nombredesétndiants
augmente
chaque
anneeet n

rfauilesnourir,p-r""^a*ilf
ù;Ë;;ïJ;ff;":ffii":i:îffi:Ti:##J::,#ffiî:.ii]

coNsTRUcTIoN D,EGLIsES:
-.
I2.tnOF
Lorsqræ
l'évangélisation
mod'lt
ï" fi*t ;d ll u*o ," -nvertissent,il devientalorsindisp'sabredeconstnure
aeséglises.
En'ro'.e'ne.

f"Ti:fJ,ï:"J'n*;?m,***;nxrom"g:,i*ngx,iffiî;ifl"#.#,,:i

No's vousenverronrrapi,ôtoae'egru
aÀ é Àî-"rrqr
ou sæursassociésà note havail en
Inde.

et &s nouvelles
rvuvç'a deux
qeuxIrorsparan,nouvelresqui
sero't traduitespar

de frdèlesfrères

ffiffi:1ffffiëitrffiff#trHfîjàiËï:iïffideræuweenrndesonrdeductibresdesreverl,simpos

BESOINSDIYERS
* LAMPESPETROMAX:

100tr
Beaucoupde villagesnbnt pasencore
d,élecbicité
appelées'?éhomax"sontindispenmbl"rdffi;;re et leslampesà petrole
soirresÉunions.
. BICYCLETTES:
5{X)F
Il en faut 12 pour des évangélistes
qui parcourentà pied de nombreux
kilomèhes par semainepoù afler;;;;îÈ""gile
dans ptusieus
villageset y faire desréunrons.
LITTERATURE BIBLIQUE:
lfi)F
:
Iæs étudiants de lEcole S,bliq*
iL predicateursont besoin de
concordances,
"t
de dictionnaires.titriq"*Ë*]"îiaruao
et aussi de
NouveauxTestamentset desBiH"rpi*
fJ, Art iîr", darnles villages.
' NOUVELLE
ECOLE BIBLIeUE _ enyiron
3ffi.fi)O F
Toute
ofrrande,
srmodesre
soit-efi";ç ;;;;#ffi
ruan."indiry"n_
sableà la formationdeshommes
de Deu
I.A GESTIONDES FONDSEN
INDE
Elle est assureepar le trésorierrl1rei
f" Conseilde Drection de notre
æuwe en Inde et par le pasùeur
Clérnentf. ô"rr*'frs
comptessont
contôleset vérihéschaquiarureep*
a"* À*ptïËrdu Gouvernernent.

Repasde riz dans un pensiormal
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s bE QUELQUESPREDICATEUR$

nousallonsbienet noussommes
ParSagnâcepuissante,
joyeur à Sonservice.Nousvousremercionspourvotre
souûend'amourenfaveurdemonministèreaucoursdes
trois mois passés.Merci ausi pour vos prières'Nous
sommesmaintenanttrois dansla famille. Dieu nousa
donnéun petit garçon,nousI'appelonsSamuel'Voudriez-vousprierpournotreenfantqueDieunousaconfié
pour Sa gloire ? Je prie aussipour vous et pour votre
ministère.
LæSeigrreurnoussoutientet nousconduità men'eille'
pu
Quatorzecroyantsontétebapts€sd'eauetnousavons
benisNous
l'église.
y
pour
construire
acheterun terrain
sonsDizu.Nousattendonsl'aidedu Seigneurpourbâtir
notreégliseassezrapidement.Voulez-vousprier avec
nouspollr oeprojetdeconstruction?
Jecontinueà visiter lesvillagesdesalentours'Dansun
village,unefemmenommeeSanthiétaitmaladeet son
fils étaittresfaiblesursesjambes.Ils sontvenustousles
deuxversmoi :je leur ai expliquéI'Evangilede Jéruset
j'ai priépoureux.
NotreSeigneurdanssabontéaentendu
ma prièreet lesa guéris.Celalesa amenésà croire en
aucultedudimanche
Jésuset ils viennentrégulièrement
et ils temoignentde JesusauÛourd'eux.Gloire au Sei*'eur I

Ebenezer

C'està CannanNagarquesederoulemon ministèreet
de Tziganesassistentau cultedu dimanche'
beauooup
[æscroyantssontmaintenantaunombrededouze'Tous
læ samedi,jefais
etointsduSaint-Esprit.
ontétébaptses
pour
les
enfants.
bibliques
lesclasses
Pourle moment,nousadoronsle Seigneurà I'ombredes
arbres.Les réunionsdu soir ont lieu dansles campements.Nousfaisonsausi un travail deun à un'
B. Rajah

Il y a cinqvillagesdanslesdnvironset le frèreD. Tlnsu
et moi, nousles visitons.Nousfaisonsnos tournéesà
bicycleteou autrement.
Norsfaisonslescultesdansl'églisedeMohamedapuram'
Iæ vendredi,nousfaisonsdesreunionsdeplein-air'
BoazNaik
6

Cher frère, c'est avec serieuxet conæcratlonque Je
tralaille pourle Seigneurdansle villagedeSitarapuram
oùj'ai étéaffecté.Il y a ici trentechrétiensdontdix sont
et le resteval'être.Lesvendrediet samedisont
Uaptises
joun
resen'esà la prièreet lescultessontcel&resle
des
dimanche.En semàine,je visite les villages de
Nehrunagar,Ghattunagar,Somala' Saluguru et
gens
Gangupalii.J'atnoncela Parole de Dieu et les
croienten Jesus{hrist.
ChilkaBaiesttombee
A Sitapuram,unefemmenonunee
elle a retrouvé
relever'
pu
se
prié
a
et
defaiblesse,ellea
Bai ne
Manthri
heureuse'
son énergieet elle est très
apres
lait.:
son
qui
retenait
pouvaitflus traire savache
son
Devl
lalt'
lavacheadonné
àvoirprié,aumot"aùer\",
lég1ise
à
venue
' j'ai
est
elle
nai avaitia tangueparalyæe;
!
Seigneur
au
Gloire
déliwée'
frié pour elleet elle a été
eL
l'église
à
I'a
amenée
on
posédê
;
i"f"t*"iBai était
apresla prière au Nom de Jésus,elle a étélibereeet le
aiaUtet'a quittee.M. Moti Bai avaitun cancer'pendant
dixjours sonestomacétaittout gonflé: ellenecessaitde
priËr,jouraprèsjour.ettoutàcoupelleareçula guerisotl
tousles
ie temetcienotteMissionTzigane.lesancienset
pow
sponsors'
chers
compagrorsdetrarail.etvousausi
que
vous
financière
le soutiende la pnère al'ec I'aide
a'Portez'
Koteswar

Avec mesamis"je visite lesvillagesavoisinants: nous
distribuonsdestraitesetnousprêchonsdansla rue'Dieu
soitbeni ! Mêmes'il y a deI'opposition,Dieu meconduit'
Je rendsvisite aussiaux croyants,dansleurs maisons'
pour leur enseignerla Parole.
P. Thangraj

FF|A.NCE:
T."A
SESS'O'V
DEFORMA,TION
1994,AU CENTRENATIONALANEVOY.
La Session1994a commencé
commed,habitude
le ler
marsmais,déjà une semaineavant|,inauguration,
les
élèvesarrivaient
avecleurscaravanes
ets,installaient
sur
letenainqui reurétaitréservé
surresitede|EcoreBibrique
Cetteannée,la présencedes élèvesétait encoreen
augmentation.
En effet,75 nouvellesinscriptions
pour
I'année1994a chiffréle nombred'élèves
de première
et
deuxième
annéeà 1SO.
Beaucoup
de travaild'administration,
de réception
et de
secrétariat
a éténécessaire
afinde pouvoirfairefaceà ra
situation.
Lesfrèresde I'enseignement
se sontacquittésde leur
tâche avec beaucoupd'amouret de àévouement
;
quelsques
frèresprédicateurs
de notreMissionontaussi
apportéleur concoursen dispensant
aux élèvesdes
conseilset des partagesd'expÉriences
utilespour les
futursministères.
C'est toujoursimpressionnant
de voir tant de jeunes
hommesse destiner
au ministère,
anivantde différentes
régionsdelaFrance,fratemisertout
desuite,etassiscôte_
à-côte,étudierensemble
la Bonneparoledu Seigneur;
leurstémoignages
sonttoutaussiimpressionnants...
A noterque certainsd'entreeux,çÈiesde familles,ont
laissepourla circonstance
leursfamillespourpouvoir
JADORAIS
LESARTS
MARTIAUX

Jean-Marc
PAGES

venirétudier,pendantdeuxmois.euel sacrifice!
ll a étéremarqué
à cettesessionuneprésence
importante
de Roms,de Gitansespagnols
et mêmede Gadjés(nonTziganes),
lesVoyageurs-yéniches
et Sintis_Manouches
ayanthabituellement
uneprésence
plusimportante
; cefut
doncunejoie pourchacunde voircommentl'æuvredu
Seigneurgranditdans les quatregrandsgroupesqui
composent
le peupletzigane,et d'avoirégalement
avec
nousdesfrèresnon-tziganes.
Voiciquelquescourtsextraitsdes témoignages
de ces
élèvesquise destinent
au ministère.
Encoreuntrèsgrandmercià tousceuxet cellesqui nous
ont aidé financièrement.à
la réalisationde cette très
importante
session
d'études; un gr:and
merciégalement
à
nos eglisesainsiqu,auxgroupesde notreMissionqui
voyagent
et quiontparticipé
financièrement,
et aussipour
la banquealimentaire
organisee
pareuxà I'intention
des
élèvesdansla nécessité.
Nousvousdemandons
deprierpourcesélèvesafinquele
Seigneurpuisse
lesemployerefficacement
pourlesalutde
touteslesâmesqu'ilsrencontreront,
etsurtoutpourlesalut
du peupletziganedansle monde.

forméeet monfoyerluiappartient.
puis,
ll m'aappeléà Sonservice...
Un soirqueje priais,j,ai entendu
très
dinstinctement
une voix intérieureme
citerun textedu livred,Ezéchiel
(3:17_
21)...J'étaisperplexe...
Deuxjoursplus
tard,alorsqueje demandais
à Dieuune
confirmation
decetappel,c,estunechré_
tiennedepassage
dansl,Assemblée
(elle
ne meconnaissait
pas)quia parlésous
l'inspiration
duSaint-Esprrt
: ellesemità
m'appeler
par mon prénomet a cité le
textequele Seigneur
m'avaitmis sur le
cæur.Toutemavieestbouleversée
etje
me suis engagéà servirle Seigneur.
Alléluia!

J'étaisun jeunehommequi adoraitles
artsmartiaux,
et c'estainsiquej,aiprati_
qué huit disciplinesqui m'ont permis
d'accéder
à la ceinture
noire,lerdan.En
1982,je tussélectionné
dansl,équipe
de
Francede Karatéet, en 19g3,j,obtinsle
titre de championd,Europe
de Karaté_
Contact.
Unsoirjesuisalléécouter
l,Evangile
etce
fut pourmoila plusimportante
etapeOe
JE L'AI
toutemavie.En250combats
je
sportifs,
NEGLIGE
!
n'avaispasencoremisun seulgenouà
terredevantun adversaire,
maisdevant
le Filsde Dieu,Jésus,j,ai mis les deux
JosuéLETIEC
genouxet
j'aiconfessélagrandeurdesa
grâceet de sonamourpourmoi.
Depuis,ma viea étéentièrement
trans_ Unjour,j'ai reçule Seigneur
Jésusdans

WassoFERRET
SeæétaireNationat
ma vie,ll m'a donnéla paixdansmon
cceuret lajoie,ll m'apardonné
deL'avoir
pendant
négligé
dixans...
ll a misla lumière
dansmonfoyerquiest
maintenant
touttransformé.
Le Seigneur
m'aégalement
baptiséduSaint-Esprit,
je
veuxmaintenant
Leservirdansle ministère,etjeveuxLeremercier
detoutcequ'lI
a fait pourmoi.
JE N'AIMAIS
PAS LES
PREDICATEURS
AngéloMOUCHE
Je n'aimais
pasles
prédicateurs
de I'Evangile,
maisunjour
j'aiassistéà unculteetDieua touchémon
cceur,Jeme suisconverti
endonnantma
vieà Jésuset,lemêmejour,ll m'abaptisé
du Saint-Esprit.
Celafartseptansqueje Luiappartiens,
et
Dieum'aappeléà Sonservice,
je veuxLui
obéiret Le servirde toutmonc€eur.

J'AI GRANDIDANSUNEFAMILLECHRETIENNE
maF F ne oqllaFsais pas le
Mon pèreétaitseMteurde Dieu.J'assistaiaux réunionsévangéliques,
dansmaYie-Je me
depéché,Dieus'estmanifesté
conviction
Unjour,à la suited'uneprofonde
Seigneur.
je
monfoyer'
avæ
Le
servir
veux
service,
qu'llm'aappeléà Son
âvecLuiet maintenant
suiJengagé
BolitoDEIÆTER(Rom)
JE VIVAISDANSLE PÉCXÉ
j'aicependant
vécuseptansloindeSavolonté,etje vivaisdanslepéché.
leSeigneur,
Bienqueconnaissant
je mesuisalorshumiliéensuppliant
demaviedepécheur,
m'ataiment convaincu
Unjour,leSaint-Esprit
pardonner.
de bienvouloirme
le Seigneur
ll m'aappelépourLeservir,
toutemavie,aujourd'hui
deJésusa inondémoncæuret celachangea
L,amour
dejoie.
etje vanxle fiaireavecbeaucoup
MarioBERMUDEZ
SERVICE
DIEUM'A APPELÉA SON
etenécoutant
etensuivantlesréunions
j'aitoujours
I'Evangile,
étéaucontactde
prédicateur,
Monpèreétant
dansmon
Jésus
le
Seigneur
qu'ilfallaitmedéciderd'accepter
j;aiététoutà coupôonvaincu
la prèdication,
baptême
prenant
mon
en
obéir
je
à
Lui
puis
engagé
j'ai
me
suis
prise
alors,
cæur,et c'estia décisionque
appel
El
cet
servir.
à
Le
m'a
appelé
prière,
Seigneur
le
pendant
de
une
nuit
plustaid,
d'eau.euelquestemps
et
j'ai réponduà l'appeldu Seigneur
Aujourd'hui,
paruneprophétie
au coursd'uneréunion.
a étéconl1rmé
de
Dieu.
la
Parole
je suisvenume préparer
en étudiant
au ministère
N (Sam)
MoiseWINTERSTEI
LA REL!GION...
J.ÉTAFGONTRE
Plustard,-jemesuismarié'maismafemme
pasle Seigneur.
J'aivécudansunefamillequineconnaissait
mals
m'yemmener,
etessayaitde
évangéliques
auxréunions
Elleallait
étaitdéjà
unechrétienneconvaincue.
de prierpourmoiafinqueje puisse
continuait
mapo"itionétaitprise: j'étaiscontre.Mafemmecependant
Jésusa travaillédansmoncæur,etje mesuistournévers
Unjour,leSeigneur
venirmoiaussiauSeigneur.
je melèvepour
pardonné
mespéchéset ll m'asauvé.Aujourd'hui,
a moi,ttm'a
Luiet ll s'estfaitconnaltre
(Josué
20:15).
I'Eternel"
nous
servirons
ma
maison,
Leservir:"moiet
TonySABAS(Rom)
'JE TAPPELLEPOURMESERVIR'"..
prèsdeSaint-Nazairevoici
setenaittout
Evangéliquequi
uneConvention
leSeigneurpendant
J'airencontré
parle baptême
le
Seigneur
suivre
de
pris
l'engagement
avons
nous
compagne
quelques
Âvec
ma
années.
Au
pourLeservir,maisj'hésitais.
d'eau.Troisansplustard,j'ai sentidansmoncæurI'appeldu Seigneur
je
"Mon
enfant,
:
disait
me
intérieure
j'ai étébriséparle Seigneur
et unevoix
à Angers,
coursd'unerérrnion
pleurais
cæuretje
mon
detravailler
leSeigneurcontinuait
du
retour,
pourmeseryir1".SurÈcnemin
t,appelle
pourle
de l'appeldu Seigneur
plusà conduiremonfourgon.Convaincu
presque
queje n'arrivais
teliemeni
je mesuisdécidéà Le servirdetoutmoncæur...Prie pourmoi !
ministère,
ThierryPINSON

AU CENTRENATIONAL
ANNUELLEPRINTANIÈRE
CONVENTION
Des Tziganes,presquetous Man-ouches,Yénicheset Voyageurs, alxquels s'étaie,ntjoints quelquesRoms et quelques
Gitans catalanset espagnols,venus dhorizons differents, ont
céléb'réleur conventionannuelle dansleur CentreNational à
Nevoy, dansle departementdu Loiret, du 5 au 8 mai 1994.Sous
I'imposantecathédralede toile aux six mâts et longue de cent
mètres,les réunionsse succédaientdepuisla réunion de prière
de 7 h lematin,jusquetardle soiraveclaréuniondela Jeunesse.
Le fait marquanta été la consecrationde 54 nouveauxprédicateurs admis officiellement aprestrois annéesde formation. Le
dernierjour, il y eut 30 baptêrnespar immersion, la majorité
étant desjeunes.On notait, pour la premièrefois, la présence
d'unbureaumobiledesPTTet d'unposteconÉquentde gendar.
merie.
Un tel rassemblementnécessitetoujours le dévouementde
beatrcoupde frères, soit pour le serviced'ordre,c'est-à-direla
police intérieure,soit pour I'enlèvernentdesordures,soit pourle
montagedu grandchapiteau.Sansla vaillance de tels hommes,
lesconventionsseraientimpossibles,compte-tenudela presence de milliers de caravanes.

* LA PROCHAINE CO|TIVENTION NATIONALE se tiendra à
et
DAMBLAIN (Vosges),du 25 au 28 aott 1994(suddeNeufchateau
EstdeChaumont).Leslecteurssontlesbienvenusaveçleurscaravanes'

8

au murtagedl dtapiteau
Quelquesfreresqui seconsacrent

* Uneaute CONVENTION POURLES ROMS auralieu au mois de
Septembre(pour le lieu et la date,ecrire au SecrétaireFerretWa'sso)
* Un Rassemblement
auralieu à Bordeauxlors dela CONFERENCE
EGLISES DE PENTECOTE' 3 - 7 aoùt 1994,
DES
EUROPEENNE
à Bordeaur-Lac(il y auraun standd'expositiontzigane).Il y a enFrance
100.000chrétiensde pentecôteet la moitié sontdesTziganes'

2.e mrt dL partetur

@lnmpnt -gz @r-tÂp-c
Depuis quelquestemps,dans mes momentsde solitude avec
le Seigneur, il m'arrive de considérer le chemin parcouru
depuis mon premier contact avec les Tziganesde l'Inde, en
1966, et je rends grâce à Dieu pour les résultats obtenus,
molgré les dfficultés, les sacrifices et lesfaibles moyens.

;

Aujourd'hui, après 20voyagesdeplusieurs mois en Inde pour
évangéliser, former des prédicateurs, structurer l'æuvre, le
Seigneur me demande d'aller plus loin et plus vite car Sa
venue est si proche. Je vais devoir intenstfier l'actiotr :
entreprendre des missions d'évangélisation dans les régions
où il y a de nombreux villages de Tziganesqui ignorent tout
de Jésus,fonder de nouveaux pensionnats, instruire etformer
de nouveaux prédicateurs, construire d'qutres églises.
J'ai cette confiance dans le Seigneur qu'Ilvous mettra à cæur
de prendre part à cette belle æuvre dans ce pays oir il y a
I-4 MOITIE DES TZ]GANES DU MONDE.
soit 20 MILUONS D'AMES !
Nous qui connaissonsla Bonne Nouvelle du Salut en Jésus,
nous avonspour devoir d'allervers ceux qui n'ont pas eu la
grâce de l'entendre une seulefois et qui sont donc défavorisés
par rapport à nous, occidentaux.
N i co dème, l' un des Tzigan esfran ça i s,fi Is de Dj i rny Iv,Ieyer, d e
retour d'un voyage en Inde en mars dernier, me dit : "J'ai
pleuré partout où j'ai vu les enfants prier et chanter des
cantiques dans les pensionnots".
Au service du Christ, c'est un immense privilège d'être le
témoin de ce qu'Ilfait. Le sacrifice consentipour lui obéir est
une grâce.

[æs Tziganes faiseun de paniers et leun habitations

M. et lvftneClénrent LE COSSEC. avec
M. et lvlme Solomon K.VENKATAL et leurs enfarts

C'est pourquoi, convaincus de la volonté et du plan tle Dieu"
mon épouse lvlqrtine et moi-même, nous allons à nouveau
repartir en Inde pour plusieurs mois, af;n d'aider nosfi"èresà
étendre l'évangélisation de leur peuple dans tout le pa.vs.
J'oi consacré 12 ans de mon ministère au peuple tzigane de
France. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de les voir évangéliser
notre pays avec des tentes,comtneje Iefais encore moilnênrc
dans pl usieurs vi I Ies avec une pe ti te équipe de Tzigan es, n ai s
je nrc dois particulièrement et plus intensétnentaux Tziganes
de l'Inde pour répondre à I'appel du Christ. N'a-t-Il pas dit
datrs la parabole des conviés : "l'a prompten ent... et anène
lespauvres. Ceux que te trouveras, contrains-les d'entrer of;n
que ma maison soit remplie" (Luc l1:21-23).
Nousallons sur le champ de travail, dans des condiîions que
jour dansla
noussavonsdiffciles, etvous, qvecnous,chaQue
prière, nous servons ainsi ensemblele Seigneur qui vient et
que nos yeux verront très bientôt dans toute Sa gloire.
Assuré de votre collaboration dans ce bel apostolat de l'annonce de la Bonne Nouvelle aux pauvres,je vous renouvelle
ma sincère afection fratemelle en Jésus notre Sauveur.

Au pensionnat. I'heure de la prière

Dr BONIER Jean-ÙIarie
nofre nouveatîresorier pour I'Inde
Dèssa corwersion,le docteurenmédecine
Jean_Marie
BONIERachoisideservirDieuprmi lesTziganes.
Il
a suivisaformationbibliquedansle cadredelaMission
Tàganeetil estdevenul,undespsteurs del,ëglise,'Vie
etLumière"duMans.
Je remerciele &igneur denousavoir envoyëun /èresi
dëvouéqui a acceptéde mettre ,r, iorpitrr"r,
gestionnaires
par ordinateurauservicedelaMissionen
Indeenplus de sesactivitésmédicales.
Clénent
LECOSSEC
Jesuisnéau Viet-Namen 1955etjai grandidansune
familledetroisgarçonsettroisfilles. Ceniestquetrestard
quej al appris quej'ar eté reconnuun an aprèsma
narssance
par un sousofficierde la Iigion Erangère
basoealorsenIndochine.
Rappatrié
àlâgedeI TarxenFftmc€pourpoursuiwe
mes
étudeset dwenu boursier,j'ai pu tenninermon cycle
secondaire
au lyceeLouislæ Gran4 à paris.
Jemesuise,nsuite
inscrità I'universite
deparisVI pourdes
études
medicalés.
Ceaefilièremepermettaitdetrouver
du
publiquedansleshôpitravailrapidement
à I'Assistance
tauxdeParis,tout enpoursuivantma formation.

læs docteursM. et Mme BONIER

nelnousavaitdonnéuntroisième
enfant,et nousI'arartrepris.
L'émotionétaitgrande,presqueinsurmontable,
maisavecI'aide
desenfantsdeDieu,pourlesquels
je remerciele Seigneur.
nous
avonsétéconduitsjusqu'autrônedeSagrâce.[æSeigreurnous
a envoyéle Consolateur,
I'Espritdevérite,qui nousa releves,
fortifies, béniset conduitsà nous engagerplei'erne't da's
l'égliselocalenaissante
"Vie et Lunière".

J'ai été appeléà Son serviceen tant que prdicateur de
I'Evangileauprèsdespauvres,desoppriméset desmalades.
Nousavonsapprisà découvrirle peuple&igane.D'un cæur
reconnaissant
auSeigneur,
nousavonsacceptédelui consa_
crer notre énergieet notre tempslibre pour pratiquerles
J'airencontré
Anne-Elleqmonépouse,
surlesbancsdela æuvrespreparéesd'avanceafin quenouslespratiquions.
Facultede Medecine,et on travaillait tous les deux C'estainsiqu'à
Ia demandedu frère Le Cossec,nousavons
pendantslesvacances
pour subvenirà nosbesoins.tæ
de
part àl'æuvredeDieuparmilesTziganes
nrendre
1cq9nté
Seignzurpourvoyaitet veillait$r nous.
del'Inde,entant quetresorier-adjoint,
afind'allegerIefrère
Apresnosdoctorats,
j'ai contrnuéla medecine
et mesuis JacquesSANNIER danssalourdetâche.
spocialise
or Anesthæie-Reanimation.
Mon épouse,
elle,
s'estanêteepourseconsiærer
auxenfants.Nbusavions
alorsunefille, Elsa,et un garçor1Noe.
A lbbtentionde ma sÉialiæ, nousavionschoisi de
quitærla capitalepouruneville deprovince.par voiede
j'ai éænommépraticienhospitalier,specialiste
concours,
Nouveau CCP: No 5966 49 R
en anesthesie
reanimafiondansun grard C.H.G. On
Centrede NAI\ITES
cherchaitunemaisondansles dix kilomètresaux alen_
tours.Cefut danslemêmevillageque'lefrèreClémentLæ
Cossocquenousavonséludomicile.
VTE ET LLTMIER.E

Dt0rnrwlt

C'estpræisement
là que,autraversd'uneepreuvedecisive,nousavonsrencontrele
SeigneurJesus_Christ.
LEter_
l0
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Fernmesde la lribu des Lambadis. toutes voilées. selon la coutume

HISTOIRE D'LIN EI\TANT ÉTNVÉ DANS TINIPENSIONNAI,
DEVENUPRESIDENTNATIONALDE L'(EWRE TZIGANE EN INDE
Il y a 36 ans,MademoiselleHANSEN,
missionnaireaméricained'originenorvégienne,vint dansle zud de I'Inde pour
annoncerlaBonneNouvelledu Saluten
Jésus-Christ
dansun village de l'état du
Tamil Nadu.Un jour, elle partit sur un
chariot tiré par des buffles wangéliser
daru la brousseoù nul n'avaitencoreété,
un village de cultivateurs,igrorant que
c'étaientdes Tziganesde la tribu des
lambadis.Au momentdesonarrivee,des
hommessacrifiaientunechèweauxdieux
hindous:Mitoq BoukiaetBavania.
Mlle
Flansenleur dit : "De tels sacrificessont
inutles.Unseulestagree
deDizupuisqu'il
a envoyésonFils Jésussurla croixpourle
pardonde nospeches".Puiselle expliqua
I'Evangileauchefduvillagequi fut touché
danssoncæuretdormasavieauSeigneur.
Plustard, alorsqu'il était dansl'furewe,
Convenlion en An&apradesh

MlleFlansenprit
ayantperdu
sonépouse,
soindesonfils, Solomon,âgéde 4 ans.
Elle le plaçadansun pensiorurat
chréten
où il seconvertit.
Solomonzuivit brillamment sesétudes
jusqu'àlalicence.Puis,il désiraallerdans
une EcoleBiblique pour sepréparerau
ministère.
Par un concoursde circonstancestrès
certainementdirigeespar Dieu,j'eus la
joie derencontrerSolomonàcemomentlà. Il avaitalors20 ans.
Je lui dis : "Après I'Ecole Biblique,
n'oubliepaston peuple...!" Il me répondit : "JésusmeI'a déjàdit..."
C'estainsiqu'aprestrois anneesà l'Ecole
Biblique fondeepar les Assemblees
de
DieuAméricainesàBangalore,il seconsasraàannoncerl'Evangileà sonpeuple
tzigûe de la tribu deslambadis.

Solomon

Madernoiselle Hansen

Plustard,je lui confiai la présidencede
l'æulre quej'avais établieparmi lesTziganesdel'Inde ainsi queI'EcoleBiblique
Tziganefondeeà Bangalore.
A travers cette belle histoire vecue.je
réaliseunefois deplusquele Seigneurest
toujourspresenl nousdirige et agit audelàde ce quenouspensonset es$rons.
ClémentlE COSSEC
Jeune ferame l,ambadi

