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Cherslecteurs,

C'estavecjoiequenousavonsreçudeplusieursd'entrevousdesadresses
d'amischrétienssusceptibles
de participerà notre action missionnaire
parmi le peuple tzigme dispersé dans le monde. Plus nous serons
nombreux,plus vite l'æuwe grandira !
J'aiétéparticulièrement
touchélorsquedeuxcollèguesdesAssemblées
de
Dieu m'ont annoncéque leurséglisesdésiraientêtrejumeléesavecune
églisepauwede I'Inde.
Avec mes collèguesindiens,j'ai lancé plusieursprojetsen Inde. Nous
avonsmis enroute,en comptantquela grâcedu Seigneur,trois objectifs
essentiels
:
l) L'évangélisation en formant desprédicateurs,d'ou I'importance de la construction de la nouvelle
Ecole Biblique.
2) L'implantation d'églises. 31 sont réalisées, mais en il en faut des dizaines d'autres.
3) Les pensionnatsd'enfants, dont 14 fonctionnent et accueillent 700 enfants.

Ce numérode "Vie &
Lumière"estconsacré
à
cettebelle æuwe missionnaireenIndeet vous
pouvez soutenir d'une
façonprécisecertainsde
nosproJets.
Au momentoù vousrecevrezcetterevue,mon
épouseet moi-même
seronsdans
cepayspour
une période de trois
mois,pouraidernos
frères tziganes dans six
états où nous intensifions l'évangélisation.

Enfants d'un nouveau pensionnat dans I'Etat de Maharasthra

les
Conscients
desdangersquecoruraissent
nosfrères: la peste,le choléra,lamalaria,lesserpents.
scorpions,les accidentssur des routesdangereuses,
nous nous appuyonscomme eux sur les
promesses
à vos prières.
de Dieu au Psaumel2l et nousnousrecommandons
qui se
Nous sommesconvaincusque la venuede Jésusestproche,comptetenu desévénements
précipitentdansle mondeet spécialement
c'estpourquoinouscroyonsquenotre
au Proche-Orient,
devoirestd'obéirsansrelâcheau Seigneur,enpersévérant
avecsonaidedansla conquêtedesâmes
pour Lui. Nous vous remercionsde tout cceurpour tout ce que vous faites en participant à cette
moissond'âmestziganesen Inde.

Développement.
agricole
.

Mon épousesejoint à moi pour vousexprirnernotreaffectionfraternelleen JésusnotreSauveur.

i

Informations sur nos activités en lnde par abonnernent à notre reyue "VlE ET LUMIERE"

JE SUS-CHRIST REVIENT BIENTOT
LE,S PROPHETIES SE CONCRETISENT

!

Autant de signesannonciateursdù proche retour de Jésuset preuves que Lui, sesapôtres

dela Bibleontdît lavérité : PESTEenInde(Luc2l) - CHOLERAetFTIMINE
etlesprophètes
DE TEfuREenIndeetauJapon
auRwanda- SIDAdansle mondeentier- TREMBLEMENTS
- MultiplicationdesSECTESd'apostats- PROCESSUS
DE PAIXAU PROCHE-OMENT
( Thess.5:2) JERUSALEMdéjàPIEfuREPESANTEpour lesNations(Zacharie12).

Lonque la nouvelle de la propagationde
la pesteen lnde a été diffrrsée,la panique
s'estétendueau monde entier ; les vols
d'avionsvers I'Inde ont été stoppés;des
secoursd'urgenceont été organiséspour
tenterd'enravercettemaladiecontasieuse
qui fit, en Éql,zS millions de mdrtsen
Europe, 50.000 morts à Paris en 1437,
48.000morts à Marseille en 1720.
Nos frères prédicateursen Inde nous ont
rassurés,nous informant que leurs collègues qui évangélisent dans I'Etat du
Maharasthra,où l'épidémies'estdéveloppéecommeconséquence
du tremblement
de terre,ne sontpas touchéspar le fléau.
Le pensionnatd'enfantsde cet Etat, celui
de Delhi et les autresdispersésdanscette
immensepays de 900 millions d'habitants
ont aussiété préservés.Prionspour que
Dieu continue à les protéger !
L'arrivée brutale de cette maladie nous
rappelle ces prophétiesdu Christ: '7y
aura de grands tremblementsde terre en
divers lieux, des pestes et desfamines"
( L u c2 1 : 1 1 ) .
Mais le signe le plus important conc€rnant sonretourc'estla ville de Jérusalem
au zujetdelaquélleil annonça: "Jéntsalem
sera foulée aux pieds par les nations,
jusqu'à ceque les tempsdesnationssoient
accomplis" (Luc 2l :24).
Les événementsqui sedéroulentactuellement à propos de la ville de Jérusalem
constituent une certitude absolue du procheaccomplissementde cetteparoleprophétique écrite par I'apôtrePaul : "Le Seisneur lui-même descendra du ciel. Les
*marts
en Christ ressusciterontet nous,les
vivants, nousseront enlevésuvec anç sur
des nwles, à la rencontre du Seigneur
danslesairs" (I Thess.4:16-17).
Selonles décisionspriseslors de la sigrra-

ture du processusde paix à Washington,
le 13 septembre1993, enhe Rabin, premier ministre d'IsraëI,et Arafat, chef de
I'O.L.P.,le granddébatà proposdu statut
de Jéruialein commenceialôrs de la nésociation finale. Mais déià la ville où le
Ôhrist mourut pour notrê salut devient
unepiene pesalte,commeI'avaitaruroncé
le prophèteZachaie il y a plus de 2.000
ans t-: "Dieu dit : Je ferai de Jérusalem
unecouped'étourdisiementpour lespeuples d'alentour...unepierre pesantepour
tow lespeuples" (Zacha. 12:2-3).
Voici quelquesdéclarationsquej'ai rele'vées et qui prouventquela Bible dit wai.
- Lors d'uneconférence,le premierministre Rabina déclaré: "Jérusalemréunifiée
soussouverainetéisraéliermedewa rester
A JAMAIS la canitaled'Israël".
- Arafat donnaaùssitôtson -parle
Doint de lue
de sa
par ces paroles: "Rabin
Jérusalem,je parle de la mienne, de la
Jérusalemarabe".
- Teddy Kollek, I'ancien maire de
Jérusalema exprimé ses inquiétudes:
"Nous avonsconïidéréla réunificationde
la ville en 1967 comme la réalisation
pratiquedu mouvementsioniste.Allonsnous maintenalt si facilement abandonner I'idée d'une Jérusalemunifiée, sous
une souverainetéet une municipalité ?"
- La municipalitéde Jérusalema voté que
la ville sainte est: "LA CAPITALE
ETERNELLE DU PEUPLE JUIF''.
- Mme Chahid,représentantede I'O.L.P.
enFrancea déclaré:"Gazaet Jéricho,ce
n'est qu'un début. Notre capitale, c'est
Jérusalem".
- Abu Avash. un autre resoonsablede
: "Ou
I'O.L.P.à donnécet avertissèment
bien nous obtenons le contrôle de

Nouvelles âmes sauvéeset baptiséesdans un village en 1994.

Jérusalem-Est,ou bien une guerresainte
éclateraet tout ce que nous avons collstruit depuisOslo s'écroulera".
- Les militants du mouvement extrérniste
Diihad ont insisté sur ur seul objectif,
déclarant: "L'établissementde la République Islarniquepassed'abordpar la destruction de I'Etat d'IsraëI".
C'estincontestable,lesprophétiesseconcrétisentde plus en plus nettementdenos
iours et il faut êtretrès attentifaux événementsà venir concemantJérusalem"
Des settes fondéespar desillumines paranoiâquesse prenantpour le Clirist ont
conduitleursadeptesausuicide,à Guyana,
à Wacco,en Suisse,au Canada,semantla
confusionpar leurs élucubrations.
Ne nous laissonspas séduirepar les doctrines dessectespernicieuseset quenotre
foi reoosed'aolombsurla ParoledeDieu.
C'estwai
GardônsfermenotreEspérance.
que leg cataclysmesapocalyptiquessont
oréditspar la Bible et pour mieux comirrendrecela,jevouscoiseilledelire deux
liwets quej'ai écritsenm'appuyaltsurles
textesbibliques: "lsraëI,clef desévéneet à venir" et "Le Retourde
mentsDassés
Apocalypsepour demain"
Jésus-Ôhrist,
(Voir renseignements
en page I I ), mais
les crovantsseront Dréservésde la ruine
soudaiâe.selon I Tliess.5.
N'oublions pas cet avertissementdu
Cluist: "Veillez donc et priez en tout
temps,afin que vousayezlaforce d'échapper à loutes chosesqui arrit'eronl et de
paraîtredcboutdevantlefils deI'homme"
&uc 21:36).

Une des 3l églises construites dans un village.
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Aidez-nousâ sauverdesenfantsde la faimI
D e sm i l l i e r sd ' e n f a n t isn d i e n ss o n t p a r r a i n é se n I n d ep a r d i v e r s e sa s s o c i a t i o n sm, a i s l e s
enfantstziganespauvressontlesoubliés.NotreMissions'efforcede réparercetoubli.C'est
e' E n f a n t s
p o u r q u o in, o u s a v o n sl a n c éd e p u i sq u e l q u e sa n n é e sI ' o p é r a t i o"nP a r r a i n a g d
Tziganesde l'lnde".
A cejour, nousavonsouvert14 pensionnatsaccueilla
nt chacun50 enfantssoit un totalde
700 enfants.Ceciest réaliségrâceà 700 famillesd'Europequi, par ce moyen,manifestent
concrètementleuramour enversles plus démunis.
Ces enfantsappartiennent
à des famillespauvresde diversestribussédentqrisées
ou se
d é p l a ç a ndt e v i l l a g ee n v i l l a g ed a n s l a r é g i o no ù s e s i t u el e p e n s i o n n a t ,
Parrainer un enfant, c'est :
. le sauver de la faim, car souvent il n'a dans sa famille qu'un repas par jour
. lui donner des repas consistants et équilibrés
. lui permettre de connaître Jésus, son amour, son message
. lui donner un avenir, une espérance
. lui faciliter son éducation en allant à l'école.
Vous pouvezchanger l'universde cet enfant qui, au pensionnat,apprend que Jésus
I'aime et qu'il est aussi le Sauveur des petits Tziganes pauvres et méprisés.
N o t r e e x p é r i e n c e d e 2 0 a n s e s t t r è s e n c o u r a gE
en
ae
n ft fee. tb, e a u c o u p d e c e s e n f a n t s s e
s o n tc o n v e r t i sC. e r t a i n s o n td e v e n u sp r é d i c a t e u rdse l ' E v a n g i l pe a r m il e u rp e u p l ea p r è s
a v o i ré t u d i él a B i b l ed a n sn o t r eE c o l eB i b l i q u eT z r g a n ed e B a n g a l o r e .
C e se n f a n t sd e v r e n n e d
ne
t st é m o i n sd e J é s u sd a n sl e u r sf a m i l l e sL. e m e s s a g ed e l a P a r o l e
de Dieuestassurédanslespensionnats
pardesresponsables
chrétienset des prédicateurs
Tziganesde la région.
P o u ra c c u e i l l icr e s e n f a n t sn o u sl o u o n so u n o u sc o n s t r u i s o ndse s m a i s o n s L
. a pension
mensuellede 150 Frs comprend: la nourriture,le bois pourcuirele riz, lesvêtements,les
frais scolaireset médicaux,le personneldont le cuisinier,etc.
La responsabilité des relations entre les sponsors et les enfants est assurée par le
pasteur R. Burki (1 rue Victor Leray - 27600 Gaillon - Té1.32.52.83.111.Ecrivez-luiet
il vousenverraune photod'unenfantà parrainerdès l'ouverture
d'unnouveaupensionnat.
Notreobjectifestd'atteindre
1000enfants.L'engagement
sefaitpourun an,avecpossibilité
de prolongercetteduréejusqu'àla sortiedu pensionnat,soitvers l'âgede '16ans, si vous
le souhaitez.
Au nom de tous ces enfants,un grandmerci dans le Seigneur.

Pourfaciliternotrecomptabilité,
ne versezplusvos offrandespour l'lndeau
CCP 1249-29H (La Source)qui est réservépour les Paysde I'Est,maisà :
VIE ET LUMIERE- INDE- B.P.6 -72230Ruaudin- CCP5966-49R Nantes
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CREATION
ETPROGRESSION
DEL'ECOLEBIBLIQUETZIGANEENINDE

I

I
I

facilitelescommuniLe pasteurClémentLE COSSECfit sa tiongéographique
première
visiteen Indeen 1966.ll com- cations: train,bus,avions.
mençal'ceuvred'évangélisation
dans Aprèsavoircherchéun emplacement,
l'Etatdu TamilNaduparmila tribudes j'ai trouvéune maisonen locationet
en
Tziganecommença
Narikoravas.
Puiscetteactionmission- l'EcoleBiblique
Le
1988avec24 étudiants.
naires'étenditdans d'autresEtatsde septembre
continuait
à æuvreravecnous
I'lnde: I'Andrah-Pradesh,
Karnataka, Seigneur
D e l h i , H a r i y a n a , M a h a r a s h t r a ,et nousencourageait
à allerdel'avant...
et Rajasthan.
Madiapradesha
Voicique,justeà côtéde l'EcoleBiblidifférentsgroupesde Tzi- queen location,
Aujourd'hui,
setrouvaitunemaison
ganessont atteintspar l'Evangile.
Ce à vendreavecleterrain.Grâceà undon
sont les Narikoravas,
les Baskets,les généreux
d'unesæur française,
nous
Lambadis,les Astrologueset les avonspu I'acquérirI'annéesuivante.
Circassiens.
Depuiscetemps,nousavonseu lajoie
d'instruire
et de former'170 étudiants
L'ECOLE BIBLIQUETZIGANE
dontlamajorité
estactuellement
dansle Solomon et son fils Samuel Paul
DE L'INDE
ministère.
llssontaujourd'hui
employés frèreset sceursqui aurontà cæur de
parleSeigneur
régions prendiepartavecnousà cetravaildans
dansdifférentes
de ce projet
pritdu de l'lnde.Que son Nom soit béni et la prièreeu le financement
La penséed'uneEcoleBiblique
quenousavonsremisdanslesmainsdu
tempspourse matérialiser
à l'endroit glorifiépourSonaideI
propice
et au tempsvoulude Dieu.
Ôhaque
année,lenombre
d'élèves
aug- Seigneur.
pris la déci- La construction
de cettenouvelleEcole
Endécembre
1987,le pasteur
Clément mente,aussiavons-nous
classes
: dortoirs,
comprendra
LECOSSECet sonépousearrivèrent
à sion en 1992de construire
une plus Biblique
où je les accueillis.
nous de cours,lieu de culte,bibliothèque,
Bangalore
Le sujet grande
EcoleBiblique.
LeSeigneur
Pourle moment,le
de notre conversationétait centré a donnéun terrainde 12000m2 avec cuisine,réfectoire.
aussinous
sur la créationd'une 130arbresfruitiers
de terrainest sans bâtiment,
essentiellement
dansla banlieue
écolebiblique.
Le lendemain
matin,la Bangalore.
Pouratteindre
la population mettonstoutenotreconfianceen Dieu
soitterminée
sæurLeCossecmefit partde cequele tziganede l'lnde,nousavonsbesoinde pourqiieI'EcoleBiblique
Seigneuravait mis sur son cæur, à formerdeplusenplusd'étudiants,
carla en 1995,carde plusen plusngmbreux
quiselèventpourentrer
savoirl'implantation
d'uneécolebibli- moitiédesGitansdu mondese trouve sontlesjeunes
plus dansle ministère.
que dansla vilfëde Bangalore.
Après enInde.Présentement,
nousavons
avoirpriéensemble
aveclesfrèresres- de 200 prédicateurs
dans la Mission Mercide tout cæur à tous ceux qui
ponsables,nous avonsété fortement Tziganeen Inde,ce qui est peu pour s'engagent
avecnousdevantDieupour
parleSeigneur
quece plan atteindre
belle
arméedeprédicateurs,
former
une
convaincus
Tziganes.
C'est
20 millions
de
estgrandedanscevaste
étaitbiendansSA volonté.En effet,la pourquoi
le Seigneur
nousa donnéun carlamoisson
villede Bangalore
est un centreacces- plusgrandterrain,envued'y bâtirune pays.
SolomonK. VENKATAL
siblepourtouslesétudiants
venantde plusgrandeEcoleBiblique.
différentes
directions
del'lnde.Sasitua- Noussommestrèsreconnaissants
par
aux
Iraduit MmeMaftineLeCossecJ

Si vous désirezparticiperà cette construction, précisezsur votre offrande: nPourla nouvelle Ecole
Biblique'etl'envoyerà: "Vie et Lumière - Inde" - B.P. 6 -7223A Ruaudin - CCP 5966-49R Nantes

Trois groupes de Tziganes de I'Inde (de gauche à droite) : les Circassiens,les Lambadis et les Baskets

Sur ces pages,photosde nos élèvesde I'EcoleBiblique
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et "///es
"Sponsof'est un mot anglaisqui signifie Unjour,ll réunitsesdouzeapôtres
auverbe envoyadanslesvillagesannoncerlaBonne
lladonnénaissance
"répondant".
(Luc9:2).
et guérirlesmalades"
Nouvelle
"sponsorisef'quiveuttoutsimplementdire
I
qu'il
70disciples
Puis,plustard.il désigna
"panainef'ou "soutenir".
aug- envoyadeux par deux dans toutesles
En Inde,le nombrede prédicateurs
passeret
ll leur
mentede plusen plus,maisilssontpau- villesoùlldevaitlui-même
diI: "Priezle Maîtrede la moissond'en'
vres.Pourfesaideràallerdanslesvilleset
les viflagesannoncerla BonneNouvelle voyerdesouvriersdansSamoisson"(Luc
du Salutà leurpeuple,ilsontbesoind'être 10:1-2).
il y a ça et là des grandes
à leursoutien,nous Aujourd'hui,
aidés.En participant
de remplirla détressesdans beaucoupde pays:
leurdonnonsla possibilité
pourlaquelle
lesen- Somalie,Bosnie,Rwanda,Roumanie,
le Seigneur
mission
etc.DescentaiInde,Arménie,
Nous Bulgarie,
voieetnousdevenonsun"sponsor".
prédicateur
dans le nesdetonnesdenourriture,devêtemen
faisonsun avec le
desmilreprésentant
de médicaments,...
combatpourle salutdesâmes.
poursecouliardsdefrancssontdistribués
Le croyantest
DUSEIGNËUR rir les misèresphysiques.
L'ORDREPRIORITAIRE
justeavantdemon- invitéà prendrepart à cetteceuvrede
Lejourdel'Ascension,
I'apÔtre
commeI'enseigne
terauciel,leChrista donnéà sesdisciples bienfaisance,
ses demièresinstructions
dont celle-ci: PauldanssonépÎtreauxGalates(6:10):
"Allezpaf tout le monde et prêchez la "Pratiquonsle bien envers tous, surtout
Bonne Nouvelteà toutela création"(Marc envers/es frèresen la foi".
Maiscelane doit pasnousfaireoublier
16:15).
L u i - m ê m es ' é t a i td o n n é e n e x e m p l e . q u e l a p r i o r i t é d e s p r i o r i t é s c ' e s t
du monde,donc I'en'
Marc nous I'a rappeléau l'Evangélisation
L'évangéliste
débutde sonEvangile: 'Jésusalla dans voi des ouvriersdans la moisson,ce
la Galilée,prêchantl'Evangilede Dieu" que confirmeI'apôtrePaulpar ces paro(Marc1:14).
les '."Commentcroiront-ilsenCeluidontils

n'ont pas entendupader ? Et comment
parlers'iln'y a personnequi
entendront-ils
prêche?Et COMMENTYAURA-T-IIDES
PREDICATEURS
S?tS 'VE SO'VTPAS
ENVOYES?"
I

La distribution
de la Bibleest uneæuvre
magnifique,
maislapossession
del'Ecriture
Sainten'estpas suffisante,mêmesi on
peutlalire,commeledémontre
lerécitdes
ActesdesApôtresà proposde larencontre
de l'évangéliste
Philippe
avecun ministre
qui lisaitle chapitre53 du livre
éthiopien
d'Esaïe
le prophète.
Philippe
tuiposacette
question: "Comprends-tu
ce quetu lis ?"
L'Ethiopien
répondit'. "Commentle pourrais-jesi personnene me guide?"
Lesprédicateurs
pour
sonlindispensables
guider,expliquer,
faire comprendre
aux
âmesle message
du salutpargrâce.
L'aidehumanitaire
nécessite
desdonset
desHOMMES.
Ledévouementdes
médecinssansfrontièreet de tantd'autrespersonnesnepourrait
avoirqu'uneactiontrès
limitéesansaidematérielle
et financière.
De même,pourallerprêcherI'Evangile
à
ceuxqui ne I'ontpasencoreentendu,
les
prédicateurs
ont besoind'êtresoutenus,
c'est-à-d
ire "sponsorisés".
'QuTlssontbeaux/es pieds
de celui qui
apportede bonnesnouvelles,quipubliele
sa/uf"(Esaie52:7).

ll voussuffitd'écrireà I'adresse
de
notreMission:
- INDE
VIEET LUMIERE
8.P.6
72230RUAUDIN
etdenousinformerde
votredésirde
vousengager
à soutenir
unprédicateur pouruneduréed'unan minimum.
Lesoutien
d'unserviteurestde
500F
par mois.Si cettesommeest trop
élevéepourvous,vouspouvezy
participer
enversant,
soit100F,soit
200 F, et vousserezassociéà un
autre"sponsor".
La photoet le témoignage
du prédicateur
voussera
par
envoyéainsiquedeuxrapports
an de sonactivité.
Lesoutien
d'unélèveà I'Ecole
Bibliqueestde 200F pendant
6 mois.
Le versementdu soutienpeut se
faireparchèquebancaireou postal.Le comptechèquepostalest:
CCP 596549 R Nantes.Un reçu
vousseraenvoyépar le trésorier.

f

Prédicateun intercédant pour le salut de leur peuple et
priant pour les responsablesnationaux et pour les sponsors
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- Je visitedifférents
villageset j'annoncel'Evangiledusalut
aux populationsLambadis.Ges gens sont très heureux
la Parolede Dieu et ils viennentà moi d'euxd'entteÀdre
mêmesquandilssontmaladespourqueje priepoureux.
Danscett'eannée,18LambadisontacceptéJésusetontété
J'ai
la Biblerégulièrement'
d'eau.Je leurenseigne
baptisés
deBangalore.
à noûeEcoleTzigane
biblique
eu'maformation
Je bénisDieupourcetteEcolede noÛeMission.

fois,jeleur
Pourlapremière
de leursclochettes.
letintement
de Jésus.ll y avaitaussides charaiânnônôel;Evangile
meursde serPents.

- Je travailleà Sitharampura.L'églisecompte25 croyants
dont 20 ont été bapfisés d'eau. Le culte a lieu tous les
dimanches.avecla SainteCène.Touslesvendredis,nous
avonsla réuniondeieûne et de prière. L'Espritde Dieu agit
dans l'église,il y a desparler en langues.

- Les candidatspourI'EcoleBibliquede Formationont été
cnïiiii. pàrmi dux, SamsonVengaiyan,ancienélève de
notrefoyerd'enfanisA. ll a fait de bonnesétudes'

- Le filsde Nallammalétait sourd.Toutela familleestvenue
au culte. Quand nous avons prié, la surdité est partie.
Maintenant,ie leur annonceet enseigneJésus.

unenuit
- Unhommede matribua étémorduparunserpent,
otrli étaitsortipourallerà la chasse.il etaitdansun étattrès
oraveet le médecinne savaitquoifairepourlui.Alorsma
Dieua entendunos
iemme et moiavonspriéavecf-erveur'
comme
prières.Cet hommeà étéguériet ilvit maintenant
irn témoinau milieudes autresTziganes.

- A Aranqoor.trois enfantsse trouvaientdansun état de
santg tieË qrave. Lesmédecins les avaient abandonnés'
J'aipriépoureux, leschrétiens
à l'égtise.
On iésa arùenés
ont prié : les enfantssontguéris' Alléluia!

- Autourde mon viltage,il y a treizeautresvillages'Nous/es
ui"itori réqutièreménipôur y annoncerI'Evangile Nous
uillage,..un
- Ranqanavaoi
étaitatteintepar le cancer; les docteursne avons besôinde ptus cleprédicateurp'Qe mon
pouvajentiaé la guérirmaiéJésusl'a fait. Elle a accepté jeinà i'est tevée,testparti à t'Ecob Bibliquede Formation
de notre Mission.
Jésuset s'estfaitebaPtiser.

- Unesceurétaitaveugle.J'aipriépourelleaveclarmes,et
Dieu l'a touchéeet guérie.Elie eèt très heureuseet vient
à l'église.
régulièrement

- LesNarikuravars: A l'origine, ilshabitaientGuiaratet il.s
ont émioré vers /e sud de I'lnde. lls parlent un cilalecte,Ie
wakrabâli. lls vivent à demi nus,errants' hais des autres
habitants.lls ont des abris en roseauxqu'ils transportent
- Une ieunefillesouffraitde troublesrénaux.Les docteurs quianàitsse déplacent.L'Evangileleur a été annoncé'
avaieritjugé son cas désespéré.lls pensaientqu'elleallait
et mon
leshuitjours.Maisje luiaiparlédeJésusetj'ai - J'appartiensà la tribu tziganedes Narikuravaspeuple'
mourir<faÀs
au seinde mon
guérie. miniitbrese poursuità Kalla-i<urichi,
prié pour elle. Le Seigneurl'à miraculeusement
je travailleaussipourle Seigneurdans
Atetùia! Elleet sa familleviennentà l'église.Voulez-vous Oièumeconàuiticietje
d'autes villagesoù vais à bicyclette-Je visitechaque
prierpoureux?
tovài.tun apÏèsl'auire,pourparlêrde Jésuspersonnelle- lJne nouvelle sorte de tribu tzigane appe!ée mént'àchaôun.Quesonnomsoitglorifié!
"Kazhikutthadikal"
campaità côté de la maison de notre
prédicateurlsaac.llssé déplacentdansGawanet font du - A Thottiapatti,cinq personnesont accepté Jésus' Priez
'cirque
oour eiàs.'KarithaPonnamatétaitsourdeJ'aiieûné et prié
dans /es rues, //s s;ontillétrés,parlent le dialecte 'pour
prierpour
parles
parlées
langues
'ces elle. Maintenantelleentend.Voudriez-vous
adianni eXim,se rapprochantdes
?
chrétiens
nouveaux
cinq
llsrejoignentleurvillageunefoisparan Nous
Ndrikurawas.
les avonsapprochéset leur avonsprêchél'Evangile.Ilsont
- L'æuvreparmiles Tziganesse développebien,grâce
écouté la Parole.
à vos prièrbset à votresbutien.Noussommestellement
Ma
pourvos dons et votre intercession'
- Je viensde découvrirun nouveaugroupede Tziganes,les ieconhâissants
!
merci
encore
disons
vous
nous
ét
moi.
quivontde lieuenlieu; onlesreconnaltpar fèmmé
NalliMarikarars,

- A Bandaveedhi,uneieune femme,Jhakka,était atteinte
par la lèpre. Quandj'ai prié pour elle, Dieu I'a guérie.
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ESPAGNE: 3OOO
PREDICATEURSGITANS !

En haut, à gauche : quelques prédicateurs,à droite : Titi, le président de la Mission Gitane d'Espasne.
En ba_s,à gauche : vue.partielle.de la foule des prédicateurs rassemblésà Madrid, à droite : deui<p-asteursde la MissioT Tzigane Filadelfia en Espagne,
dont JeanFernandez(à gauche) qui a vécu 20 àns à Paris et s'estconverti lors de son retorir en Eipagne avec sesparents et-Basso(à droite) un rômi

J'ai débutéI'Guwe tziganeen Esoapnre
DaruneDremièremission
à Barcelone avec uné équipe àe-pré'dicateuisde France, en
décembre.1961. Depuis, les convèrsionsse sont multipliées
d'unemanièresurprenanteà æl point que lors de la convéntion
nationale qui s'esi tenue à Ua<irid, en septembre 1994,2200
prÇdiqateq; étaientréunis.Le SecrétaireNational paquito et le
PrésidentTiti ont confirmé qu'il y a maintenanten Espagne3000
prédicateurs,
600 égliseset 200.000Giransqui fréciue-ntent
les
réunions.A Madrid, il y a 60 églises,200 prédicate-urs
et 4000
chrétiensrépartisdanslâ capital-eet sabanûeue.La semencede
la Parolede Dieu a produitson fruit.L'actiondu Saint-Esorits'v
poursuit avecb'èauôoupd'intensité.Une centainede nodveaui
ouwiers furent admisofficiellementet consacréspour le minis-

tère auquelDieu les a appelés.Pour être admiscotule prédicateur, il faut d'abordêtre mis à l'épreuve'dansure église locale
pendantun an et ensuitependantcinq ans sur le plan régionalet
national.
Etant donnéleur nornbreimportant,je les ai exhortésà évangéliser aussilesnon-gitans,et c'estce qu'ilsont déjàcomrnencéà
faire, de sortequen"aisseirt
en Espagnèdeséglisesévangéliques
composéesde non-gitanset dont les pasteurssontgitans-N'estce pasun grandsujetdejoiepôurtous ceuxqui depuisdesarurées
nous ont soutenusdans la prière et par leurs offiandes et ainsi
permisderécoltercetteabondaltemoisson.Au Seigneur,Maître
de la Moisson, soit la gloire !
ClémeutLe Cossec

SUEDE: UN NOUVEAUSOUFFLEDE REVEIL !
Le prédicateurDANIEL de Stockholm
nous a transmis une lettre dont voici un
extrait :
"Notre cherfrère k Cossec,
Je veux vous renseigner sur notre vie
spirituelle après la grande bataille que
nouscwonseue.Nousavonsvaincugrâce
à noTreSeignerr et vous-même.Voui nous
avezaidéset cehfail quelquesmois depuis quel'égliseFiladelphia a mis à notre
disposilionunepetile égliseoù nouspou-

vonsservir notreSeigneur.Noussommes
un groupe d'environ 120personnesdont
des Tziganessuédoiset des Tziganesdits
"espagnols". Le réveil, grâce à Dieu
msrchemainterwnt.Le 22 mai nousavons
euun servicede baptêmes(8personnes).
Cela nousfera bàaucoupdè plaisir de
vow voir dqns notre éslise. Tous les
prédicateurs : Jony.Fard'i ltali4no, Popol
et moi-même,David, nous vous saluons
dans le Seigneur".

Photoci-dessus:
JosephKWIEK était I'un deshuit Tziganesquiprirenlleurbaptême
parimmersion
à l'égliseFiladelphia,Assembléede Dieu
suédoisede Stockholm, quelquesjours
après la Pentecôte.Il avait reçu I'assurancede son salut en Christ depuisun an
et demi.
SafemmeReginaet sonfils Harry prirent
aussileur baptêmeavecjoie, s'engageant
à suiwe Jésus-Christ.
9

DTVTNES
tES RECOMPENSES
Bien quenotre salutpesonnelsoit un pur don de Dieu acquis
pour nouspâr le sacrificedu SeigneurJésus-Christà la croix
du Calvaire, tous les croyântsrestentcependantexhortésà
ftavailler chacun à leur salut personnelde manière à se
de
maintenirdansle salutet la grâce, tant par la persévérance
dans
leur foi etdeleur sanctification,queparleur engagement
le servicerenduà l'@uwedu Seigneur.

Seigneur.
Mêmeen exprimantlesmeilleursdonsspirituels,ou bienen
possédant
lascienceet la maîtrisedetouteslesconnaissances'
ia clé de tous les mystères,ou encoreen ayant la foi qui
déplaceles montagnes,peut-êtremême d'être capablede
distribuertoussesbienspow lespauwes,oumêmedepousser
I'héroismeà I'extrêmeen liwant soncorpsau martlTepour
être brûlé, si c'estsansamour,et avecd'autresdispositions
quecellesexigéesparI'Evangilecelaneserviraderienà ceux
DEUX GRANDESVERITES
Les récompenses
divinespour les croyants,de mêmeque le qui aurontaccompli tout cela.
En effet, le Seichâtimentfinal
greuranalysera
des incroyants
letravaildechasont deux véricun des siens
tés clairement
avecexigeance
établiesdansla
et
sévérité
Parole de Dieu
(Jacq. 3:l).
(Jean 5:29).
C'est pourquoi
Concemantles
toute la personcroyants,la Bidu
nalité
ble déclareque
croyantdoitêtre
les "légèresafimprégnée de
flictions du
simpli cité,
temps présent
d'amour et de
produisentpour
d év o u e m e n t
lescroyantsaupour la seule
delà de toute
gloire de Dieu,
mesure. un
et non pour la
poidséternelde
gloire persongloire" (2 Cor.
Musiciens man-ouches. (Gauche à droite) Tarzan et Balo
du
nelle
4:17). C'est
pourquoi,au lieu de selaisseraccabler,le croyantestappelé croyânt.C'estla raisonpour laquelle chacunestinterpelépar
à seréjouir dé saparticipationau combatpour I'Evangile,car la Parolede Dieu dansle but de les encouragerà porter une
le Seigneurpeutainsile perfectionner,le fortifier et le rendre attention soutenuesur leur conduitepersonnelleen s'efforplus solide danssa foi et sonespérance.
çant de comparaîtredevant Dieu comme des ouwiers qui
n'ont pasà rougir de leur conduite,ni de leur engagementau
servicedu Seigneur.
L'AMOUR DU PR.OCHAIN
Si les wais croyants sont capablesde pardonnerà leurs
persécuteurs,de bénir ceux qui les maudissent,et de rendre LIEXAMEN DIVIN
le bien pour le mal, ils seplacerontsurle terrain d'unesolide Cetestcommenceparunemiseen gardesurla manièredont
promessedu Seigrrew"lA RECOMPENSE SEM GRANDE" chacunapplique sesconvictions évangéliquesdans sa vie
quotidierure.
(Luc 6:35).
,iLEFEU DIVIN ANALYSERALE TRAVAILDE CHASUE
L'engagementpersonneldansI'obéissanceau Seignewainsi
(l Cor.3:10à l5).
quetout le programmespiritueldela vie chrétiennedewaient CROYANT"
semblentbienreprésendis- L'or, I'argentetlespierresprécieuses
être accomplisavecune grandejoie, désintéressement,
debonnequalitéet qui,
les
toutes
æuvres
crétionet amourpourquele meilleur dechacunnepuisseêtre ter ici danscetexte
parle Seigneur
parconséquent,
méritentd'êtrerécompensées
entachéni par I'orgueil, ni par I'esprit de rivalité.
car ils résisterontà l'épreuvedu feu.
Si les croyantsserventDieu suivantlarègle établie : Amow,
Zèle et Humilité, la Bible leur garantit de merveilleuses Au contraire.le bois, le foin, le chaumesontdeséléments
mais si au contraireils le serventengémissant fragiles et sansgrande vâleur, car ils ne résisterontpas à
récompenses,
et en murmurant,ils risquentbien dejouer le rôle de simples l'épieuve du feu et se consumeront.Ils représententles
et inutiles.Ceuxqui
fonctionnaires,servantsansamouret, dânsce cas,ils pren- æuwespleinesde vanitéspersonnelles
nent le risque de travailler pour RIEN, sansrécompense auront employécesmatériauxdansleur vie et leurs travâux
perdrontléurs récompenses,cependantleur salut personnel
(l Cor.9:17- | Cor.3:15).
.
je
n'estpas mis en causepuisqu'ilsserontsauvés,commeau
(1
très
reste
toujours
le
texte
Paul
4:5),
En relisant
de
Cor.
divines traveis du feu, maisquel dommagedeperdreainsi unepartie
impressionné
delire quele barèmedesrécompenses
qui seraemployépour récompenserles æuwesde piété des de leur travail...
croyaûts,doit passerpar les tamis des inùentions,ou des Donc,lescroyantsdewonttousseprésenterunjour devantle
motivationsqui aurontpousseles croyantsà les accomplir. Seigneurafin de lui faire un compte-rendudu travail qu'ils
I Cor. 13:l-3 auront àccompli,pour sagloire, pendantleur pélérinagesur
Un autretexterestetout aussiimpressionnant,
qui nous alerte sur la manière dont il nous faut servir le la terre.
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En prévision d'un événementaussi capital pour I'avenir
éternel de tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ,
I'apônePiene (l Piene l:17) nous conseillede bien nous
conduireaveccrainteet tremblementpendanttoutenotrevie
terrestrepuisquenousinvoquonscommePèrecelui qui juge
selonl'æuwe de chacunsansaucuneexceptionni fa'veurde
personne.
Servonsdonc Dieu sansmrlmure ni hésitation,servonsde
manière inéprochableet pure, en sachantque nos actions
pour le Seigneurserontaussiles fils d'or aveclesquelsnous
auronstissenotrevêtementde fin lin (Apoc. 19:8).
Il nousfaut prendregardedenousconduireaveccirconscrip
tion, non commedesinsensés,
maiscommedessages,car.."
RACHETERle tempsdoit êtrepow les croyantsI'objetde
leurpréoccupation...
puisquelesj ourssontmauvais,alorsne
soyonspas inconsidérés,mais comprenonsla volonté du
Seigneur.
Jésusdit : "Celuiqui vaincraserarevêtuainsi de vêtements
blancs,je n'effaceraipoint son nomdu livre de vie" (Apoc.
3:5).

VERITES

La vie chrétienne,vue par I'apôtrePaul, ressembleà une
coursequechacundoit gagner.C'estaussiun combatet, pour
gagner,les abstinences
et les sacrificesne secomptentpas,
car le but, c'est de décrocherla courorureréservéeaux
varnqueurs.
La carrièreestdevantnous,et danscettecompétitionnous
devonstout engager.Ouwonsbien nos yeuxet considérons
les géantsde la foi destempspassésqui ont courueux aussi
parle témoignagede leurs
dansI'arène.Ils nousencouragent
expériences
écritesdansla Bible.
paslesbras,cârla courorure
Alors,nebaissons
dela gloireest
au bout du cheminqui nousresteencoreà parcourirennous
rappelantqueJésusa promisd'êtreavecnouset à nos côtés
pour nousencourager.
Alors il nousfaut vaincre.
Le défi est ouvert, ce sont ceux qui sont déterminésqui
s'empâreront
du Royaume.
Frèreset Sæursdansla foi, BON COURAGE,et rendez-vous
trèsbientôtensembledevantle Seigneurquenousaimons.
WassoFERRET

BIE}I-IQUES

Ces exposésbibliquesprésententles véritésfondamentalesde la foi chrétienne.
Mettreune croixdevantles livretsdésirés.
N"
N'
N'
N'
N'
N"
N"

I

Le Salutde I'Ame

2 L'OffrandeBiblique
La SainteCène
Le Retourde Jésus-Christ
5 Le Baptêmebiblique
6 La Guerisondivine
[,a Sanctification
3

N' 8 :
N" 9 :
N'l0 :
N" 11 :
N'12 :
N'13 :

Israël
L'Eglise
La vie aprèsla mort
Le Don du Saint-Esprit
Le messagede Jésus-Christ
Le mondedesTénèbres
Satanet les démons

N" 14 : Le mondede la Lumière
Jésus-Christ
et les anges
N' 15 : LaVocation
deservirleChrist
N' 16 : Règne
duChrist,
Findumonde,
Jugement
dernier,et après?
N" 17 : L'amow fraternel

Chaque livret : 25 F + 5 F de port 1'l0%oetfranco deport pour les églises)
Pour vos commandeset règlements: VERITESBIBLIQUES- 47 nte de Dakar- 72W0LE MANS- CCP2 86949 K Nantes(44)

A decouperet à envoyerà "Yie et Lumière"- B.P. 6 - 72230RUAUDIN

PARTICIPE,Z
A L'OEUVRE DU SALUT DES TZIGANES DE L'INDE
crest-à-direLA MOITIE DES TZIGANES DU MONDE
ennousenvoyantdesadresses
de chrétienssusceptibles
de nousaider.
Nousleur enverronsce numérogratuitementpour leur permettrede mieux connaîtrenotreceuvre.
NOM

NOM
Prénom.....
Adresse.....
Code postal

VILLE

VILLE......
II

REGION DU SUD OUEST
Des églisestziganes: Montauban,Tarbes(photoen haut à gauche),Jubelloc,Pau,Bergerac(photo en bas) et
Bordeauxont donnéavecjoie desoffrandesen faveurde l'æuvremissionnaireparmi le peupleen Inde.Nous
le Seigneurpourcetteprisedeconscience
bénissons
du peupletziganedeFranceenfaveurde leursfrèreset sæurs
de I'Indeet nousleur exprimonsnotrereconnaissance
dansle Seigneur.(En hautà droite,le pasteurTikéno)

VOYAGE
EN ISRAEL
22 AU 29 oCTOBREl99s
Ecrire ou téléphonerà I'organisateur:
Paul LE COSSEC (Té1. 43.88.97.44)
Auvers / Montfaucon - 72540 Loué
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CONSEIL
DEDIRECTION
VIEETLUMIERE
Pré,sident
: MEYERGeorges
COMITEDEREDACTION
Dtætqr : LECOSSECClément
24rueduSoleil- 721@LeMans
Tét.4it.75.65.05
FERRET
Wasso
LECOSSEC
Etienne
et Paul

Wc*Président; MARTINHonoré
34,routede Vouzeron
/18330Neuvy
- Té1.48.51.66.71
s/Barengeon
Secrétairenational:
FERRET
Wasso
17 Bldde la Libération
44220Couéron-Té. 4.æ.æ.42

RUFFER
Justin
MAYERJean
SABASNatalis
ZANELLATO
René
André
LAGRENE
Georges
GUILLOUARD
ROMIEugène
Secrétairelntemational:
Jean
LE COSSEC

FRANCE

BELGIQUE
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