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Le mot [u frère Le Cossec Cfément
Chers lecteurs,

C'est avecjoie que nous avons reçu de plusieurs d'entre vous des adresses
d'amis chrétiens susceptibles de participer à notre action missionnaire
parmi le peuple tzigme dispersé dans le monde. Plus nous serons
nombreux, plus vite l'æuwe grandira !
J'ai été particulièrement touché lorsque deux collègues des Assemblées de
Dieu m'ont annoncé que leurs églises désiraient être jumelées avec une
église pauwe de I'Inde.
Avec mes collègues indiens, j'ai lancé plusieurs projets en Inde. Nous
avons mis en route, en comptant que la grâce du Seigneur, trois objectifs
essentiels :
l) L'évangélisation en formant des prédicateurs, 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 pensionnats d'enfants, dont 14 fonctionnent et accueillent 700 enfants.

Ce numéro de "Vie &
Lumière" estconsacré à
cette belle æuwe mis-
sionnaire en Inde et vous
pouvez soutenir d'une
façon pré cise certains de
nos proJets.

Au moment où vous re-
cevrez cette revue, mon
épouse et moi-même
seronsdans cepays pour
une période de trois
mois,pouraidernos frè-
res tziganes dans six
états où nous intensi-
fions l'évangélisation.

Conscients des dangers que coruraissent nos frères : la peste, le choléra, lamalaria,les serpents. les
scorpions, les accidents sur des routes dangereuses, nous nous appuyons comme eux sur les
promesses de Dieu au Psaume l2l et nous nous recommandons à vos prières.
Nous sommes convaincus que la venue de Jésus est proche, compte tenu des événements qui se
précipitent dans le monde et spécialement au Proche-Orient, c'est pourquoi nous croyons que notre
devoir est d'obéir sans relâche au Seigneur, en persévérant avec son aide dans la conquête des âmes
pour Lui. Nous vous remercions de tout cceur pour tout ce que vous faites en participant à cette
moisson d'âmes tziganes en Inde.

Mon épouse se joint à moi pour vous exprirner notre affection fraternelle en Jésus notre Sauveur.

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

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 signes annonciateurs dù proche retour de Jésus et preuves que Lui, ses apôtres
et les prophètes de la Bible ont dît lavérité : PESTE en Inde (Luc 2 l) - CHOLERA et FTIMINE
au Rwanda - SIDA dans le monde entier - TREMBLEMENTS DE TEfuRE en Inde et au Japon
- Multiplication des SECTES d'apostats - PROCESSUS DE PAIX AU PROCHE-OMENT
( Thess. 5:2) - JERUSALEM déjà PIEfuRE PESANTE pour les Nations (Zacharie 12).
Lonque la nouvelle de la propagation de
la peste en lnde a été diffrrsée, la panique
s'est étendue au monde entier ; les vols
d'avions vers I'Inde ont été stoppés; des
secours d'urgence ont été organisés pour
tenter d'enraver cette maladie contasieuse
qui fit, en Éql,zS millions de mdrts en
Europe, 50.000 morts à Paris en 1437,
48.000 morts à Marseille en 1720.
Nos frères prédicateurs en Inde nous ont
rassurés, nous informant que leurs collè-
gues qui évangélisent dans I'Etat du
Maharasthra, où l'épidémie s'est dévelop-
pée comme conséquence du tremblement
de terre, ne sont pas touchés par le fléau.
Le pensionnat d'enfants de cet Etat, celui
de Delhi et les autres dispersés dans cette
immense pays de 900 millions d'habitants
ont aussi été préservés. Prions pour que
Dieu continue à les protéger !
L'arrivée brutale de cette maladie nous
rappelle ces prophéties du Christ: '7y

aura de grands tremblements de terre en
divers lieux, des pestes et des famines"
(Luc 21:11) .
Mais le signe le plus important conc€r-
nant son retour c'est la ville de Jérusalem
au zujet de laquélle il annonça : "Jéntsalem
sera foulée aux pieds par les nations,
jusqu'à ce que les temps des nations soient
accomplis " (Luc 2l :24).
Les événements qui se déroulentactuelle-
ment à propos de la ville de Jérusalem
constituent une certitude absolue du pro-
che accomplissement de cette parole pro-
phétique écrite par I'apôtre Paul : "Le Sei-
sneur lui-même descendra du ciel. Les*marts 

en Christ ressusciteront et nous, les
vivants, nous seront enlevés uvec anç sur
des nwles, à la rencontre du Seigneur
dans les airs" (I Thess.4:16-17).
Selon les décisions prises lors de la sigrra-

ture du processus de paix à Washington,
le 13 septembre 1993, enhe Rabin, pre-
mier ministre d'IsraëI, et Arafat, chef de
I'O.L.P., le grand débat à propos du statut
de Jéruialein commenceia lôrs de la né-
sociation finale. Mais déià la ville où le
Ôhrist mourut pour notrê salut devient
une piene pesalte, comme I'avait aruroncé
le prophète Zachaie il y a plus de 2.000
ans t- : "Dieu dit : Je ferai de Jérusalem
une coupe d'étourdis iement pour les peu-
ples d'alentour... une pierre pesante pour
tow les peuples" (Zacha. 12:2-3).

Voici quelques déclarations que j'ai rele-
'vées et qui prouvent que la Bible dit wai.
- Lors d'une conférence, le premier minis-
tre Rabin a déclaré : "Jérusalem réunifiée
sous souveraineté israélierme dewa rester
A JAMAIS la canitale d'Israël".
- Arafat donna aùssitôt son Doint de lue
par ces paroles : "Rabin 

-parle 
de sa

Jérusalem, je parle de la mienne, de la
Jérusalem arabe".
- Teddy Kollek, I 'ancien maire de
Jérusalem a exprimé ses inquiétudes :
"Nous avons conïidéré la réunification de
la ville en 1967 comme la réalisation
pratique du mouvement sioniste. Allons-
nous maintenalt si facilement abandon-
ner I'idée d'une Jérusalem unifiée, sous
une souveraineté et une municipalité ?"
- La municipalité de Jérusalem a voté que
la ville sainte est: "LA CAPITALE
ETERNELLE DU PEUPLE JUIF''.
- Mme Chahid, représentante de I'O.L.P.
enFrance a déclaré :"Gazaet Jéricho, ce
n'est qu'un début. Notre capitale, c'est
Jérusalem".
- Abu Avash. un autre resoonsable de
I'O.L.P. à donné cet avertissèment : "Ou
bien nous obtenons le contrôle de

Jérusalem-Est, ou bien une guerre sainte
éclatera et tout ce que nous avons colls-
truit depuis Oslo s'écroulera".
- Les militants du mouvement extrérniste
Diihad ont insisté sur ur seul objectif,
déclarant: "L'établissement de la Répu-
blique Islarnique passe d'abord par la des-
truction de I'Etat d'IsraëI".
C'est incontestable, les prophéties se con-
crétisent de plus en plus nettement de nos
iours et il faut être très attentifaux événe-
ments à venir concemant Jérusalem"

Des settes fondées par des illumines pa-
ranoiâques se prenant pour le Clirist ont
conduit leurs adeptes au suicide, à Guyana,
à Wacco, en Suisse, au Canada, semant la
confusion par leurs élucubrations.

Ne nous laissons pas séduire par les doc-
trines des sectes pernicieuses et que notre
foi reoose d'aolomb sur la Parole de Dieu.
Gardôns ferme notre Espérance. C'est wai
que leg cataclysmes apocalyptiques sont
orédits par la Bible et pour mieux com-
irrendre cela,je vous coiseille de lire deux
liwets que j'ai écrits en m'appuyalt sur les
textes bibliques : "lsraëI, clef des événe-
ments Dassés et à venir" et "Le Retour de
Jésus-Ôhrist, Apocalypse pour demain"
(Voir renseignements en page I I ), mais
les crovants seront Dréservés de la ruine
soudaiâe. selon I Tliess. 5.

N'oublions pas cet avertissement du
Cluist: "Veillez donc et priez en tout
temps, afin que vous ayez laforce d'échap-
per à loutes choses qui arrit'eronl et de
paraître dcbout devant lefils de I'homme"
&uc 21:36) .

C. Le Cossec

Nouvelles âmes sauvées et baptisées dans un village en 1994. Une des 3l églises construites dans un village.
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Aidez-nous â sauver des enfants de la faimI

Des mi l l iers d 'enfants indiens sont  parra inés en Inde pardiverses associat ions,  mais les
enfants tziganes pauvres sont les ou bliés. Notre Mission s'efforce de réparer cet ou bli. C'est
pourquoi ,  nous avons lancé depuis quelques années I 'opérat ion "Parra inage d 'Enfants
Tziganes de l ' lnde".
A ce jour, nous avons ouvert 1 4 pension nats accueil la nt chacun 50 enfants soit u n total de
700 enfants. Ceci est réalisé grâce à 700 familles d'Europe qui, par ce moyen, manifestent
concrètement leur amour envers les plus démunis.
Ces enfants appartiennent à des familles pauvres de diverses tribus sédentqrisées ou se
déplaçant  de v i l lage en v i l lage dans la  région où se s i tue le  pensionnat ,
Parrainer un enfant, c'est :
. le sauver de la faim, car souvent i l  n'a dans sa famille qu'un repas par jour
. lui donner des repas consistants et équil ibrés
. lui permettre de connaître Jésus, son amour, son message
. lui donner un avenir, une espérance
. lui facil i ter son éducation en allant à l 'école.
Vous pouvez changer l 'univers de cet enfant qui, au pensionnat, apprend que Jésus
I'aime et qu'i l  est aussi le Sauveur des petits Tziganes pauvres et méprisés.

No t reexpé r i encede20anses t t rèsencou ragean te .  Ene f fe t ,  beaucoupdecesen fan tsse
sont  convert is .  Certa ins sont  devenus prédicateurs de l 'Evangi le  parmi  leur  peuple après
avoir  étudié la  Bib le dans notre Ecole Bib l ique Tzrgane de Bangalore.
Ces enfants devrennent  des témoins de Jésus dans leurs fami l les.  Le message de la Parole
de Dieu est assuré dans les pensionnats par des responsables chrétiens et des prédicateurs
Tziganes de la région.
Pour accuei l l i r  ces enfants nous louons ou nous constru isons des maisons.  La pension
mensuelle de 150 Frs comprend : la nourriture, le bois pour cuire le riz, les vêtements, les
frais scolaires et médicaux, le personnel dont 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-lui et
i l  vous enverra une photo d'un enfant à parrainer dès l 'ouverture d'un nouveau pensionnat.
Notre objectif est d'atteindre 1000 enfants. L'engagement se fait pour un an, avec possibil i té
de prolonger cette durée jusqu'à la sortie du pensionnat, soit vers l 'âge de '16 ans, si vous
le souhaitez.
Au nom de tous ces enfants, un grand merci dans le Seigneur.

Pour faciliter notre comptabilité, ne versez plus vos offrandes pour l'lnde au
CCP 1249-29 H (La Source) qui est réservé pour les Pays de I'Est, mais à :
VIE ET LUMIERE - INDE - B.P. 6 -72230 Ruaudin - CCP 5966-49 R Nantes



CREATION ET PROGRESSION
DE L'ECOLE BIBLIQUE TZIGANE EN INDE

Le pasteur Clément LE COSSEC fit sa
première visite en Inde en 1966. ll com-
mença l'ceuvre d'évangélisation dans
l'Etat du Tamil Nadu parmi la tribu des
Narikoravas. Puis cette action mission-
naire s'étendit dans d'autres Etats de
I'lnde : I'Andrah-Pradesh, Karnataka,
D e l h i ,  H a r i y a n a ,  M a h a r a s h t r a ,
Madiapradesha et Rajasthan.
Aujourd'hui, différents groupes de Tzi-
ganes sont atteints par l'Evangile. Ce
sont les Narikoravas, les Baskets, les
Lambadis, les Astrologues et les
Circassiens.

L'ECOLE BIBLIQUE TZIGANE
DE L'INDE

La pensée d'une Ecole Biblique prit du
temps pour se matérialiser à l'endroit
propice et au temps voulu de Dieu.
En décembre 1987, le pasteur Clément
LE COSSEC et son épouse arrivèrent à
Bangalore où je les accueillis. Le sujet
de notre conversation était centré
essentiellement sur la création d'une
école biblique. Le lendemain matin, la
sæur Le Cossec me fit part de ce que le
Seigneur avait mis sur son cæur, à
savoir l ' implantation d'une école bibli-
que dans la vilfë de Bangalore. Après
avoir prié ensemble avec les frères res-
ponsables, nous avons été fortement
convaincus par le Seigneur que ce plan
était bien dans SA volonté. En effet, la
ville de Bangalore est un centre acces-
sible pour tous les étudiants venant de
différentes directions de l'lnde. Sa situa-

Solomon et son fils Samuel Paul

frères et sceurs qui auront à cæur de
prendie part avec nous à ce travail dans
la prière eu le financement de ce projet
que nous avons remis dans les mains du
Seigneur.
La construction de cette nouvelle Ecole
Biblique comprendra : dortoirs, classes
de cours, lieu de culte, bibliothèque,
cuisine, réfectoire. Pour le moment, le
terrain est sans bâtiment, aussi nous
mettons toute notre confiance en Dieu
pour qiie I'Ecole Biblique soit terminée
en 1995, car de plus en plus ngmbreux
sont lesjeunes qui se lèvent pour entrer
dans le ministère.
Merci de tout cæur à tous ceux qui
s'engagent avec nous devant Dieu pour
former une belle armée de prédicateurs,
car la moisson est grande dans ce vaste
pays.

Solomon K. VENKATAL

Iraduit par Mme Maftine Le CossecJ

Si vous désirez participer à cette construction, précisez sur votre offrande : nPour la nouvelle Ecole
Biblique' etl'envoyerà: "Vie et Lumière - Inde" - B.P. 6 -7223A Ruaudin - CCP 5966-49 R Nantes
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tion géographique facilite les communi-
cations : train, bus, avions.
Après avoir cherché un emplacement,
j 'ai trouvé une maison en location et
l'Ecole Biblique Tzigane commença en
septembre 1988 avec 24 étudiants. Le
Seigneur continuait à æuvrer avec nous
et nous encourageait à aller de l'avant...
Voici que, juste à côté de l'Ecole Bibli-
que en location, se trouvait une maison
à vendre avec le terrain. Grâce à un don
généreux d'une sæur française, nous
avons pu I'acquérir I'année suivante.
Depuis ce temps, nous avons eu la joie
d'instruire et de former '1 70 étudiants
dont la majorité est actuellement dans le
ministère. lls sont aujourd'hui employés
par le Seigneur dans différentes régions
de l' lnde. Que son Nom soit béni et
glorifié pour Son aide I
Ôhaque année, le nombre d'élèves aug-
mente, aussi avons-nous pris la déci-
sion en 1992 de construire une plus
grande Ecole Biblique. Le Seigneur nous
a donné un terrain de 12000 m2 avec
130 arbres fruitiers dans la banlieue de
Bangalore. Pour atteindre la population
tzigane de l' lnde, nous avons besoin de
former de plus en plus d'étudiants, car la
moitié des Gitans du monde se trouve
en Inde. Présentement, nousavons plus
de 200 prédicateurs dans la Mission
Tzigane en Inde, ce qui est peu pour
atteindre 20 millions de Tziganes. C'est
pourquoi le Seigneur nous a donné un
plus grand terrain, en vue d'y bâtir une
plus grande Ecole Bibl ique.
Nous sommes très reconnaissants aux

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



Sur ces pages, photos de nos élèves de I'Ecole Biblique
"Sponsof' est un mot anglais qui signifie Un jour, ll réunit ses douze apôtres et "///es
"répondant". lladonné naissance au verbe envoyadanslesvillagesannoncerlaBonne
"sponsorisef'quiveuttoutsimplementdire Nouvelle et guérir les malades" (Luc 9:2).
"panainef' ou "soutenir". Puis, plus tard. il désigna 70 disciples qu'il
En Inde, le nombre de prédicateurs aug- envoya deux par deux dans toutes les
mente de plus en plus, mais i ls sont pau- vi l les où l ldevait lui-même passeret l l  leur
vres.Pourfesaideràallerdanslesvilleset diI: "Priez le Maître de la moisson d'en'
les viflages annoncer la Bonne Nouvelle voyerdesouvriersdansSamoisson"(Luc
du Salut à leur peuple, ils ont besoin d'être 10:1-2).
aidés. En participant à leur soutien, nous Aujourd'hui, il y a ça et là des grandes
leur donnons la possibi l i té de remplir la détresses dans beaucoup de pays:
mission pour laquelle le Seigneur les en- Somalie, Bosnie, Rwanda, Roumanie,
voieetnousdevenonsun"sponsor". Nous Bulgarie, Inde, Arménie, etc. Des centai-
faisons un avec le prédicateur dans le nesdetonnesdenourriture,devêtements,
combat pour le salut des âmes. de médicaments,.. .  représentant des mil-

liards de francs sont distribués pour secou-
L'ORDRE PRIORITAIRE DU SEIGNËUR rir les misères physiques. Le croyant est
Lejourdel'Ascension, justeavantdemon- invité à prendre part à cette ceuvre de
ter au ciel, le Christ a donné à ses disciples bienfaisance, comme I'enseigne I'apÔtre
ses demières instructions dont celle-ci : Pauldans son épÎtre aux Galates (6:10) :
"Allez paf tout le monde et prêchez la "Pratiquons le bien envers tous, surtout
Bonne Nouvelte à toute la création" (Marc envers /es frères en la foi".
16:15). Mais cela ne doit pas nous faire oublier
Lui -même s 'é ta i t  donné en exemple.  que la  pr ior i té  des pr ior i tés c 'est
L'évangéliste Marc nous I'a rappelé au l'Evangélisation du monde, donc I'en'
début de son Evangile : 'Jésus alla dans voi des ouvriers dans la moisson, ce
la Galilée, prêchantl'Evangile de Dieu" que confirme I'apôtre Paul par ces paro-
(Marc 1 : 1 4). les '. "Comment croiront-ils en Celui dont ils
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n'ont pas entendu pader ? Et comment
entendront-ils parler s'il n'y a personne qui
prêche ? Et COMMENT Y AURA-T-II DES
PREDICATEURS S?tS 'VE SO'VT PAS
ENVOYES ?"

La distribution de la Bible est une æuvre
magnifique, mais la possession de l'Ecriture
Sainte n'est pas suffisante, même si on
peut la lire, comme le démontre le récitdes
Actes des Apôtres à propos de la rencontre
de l'évangéliste Philippe avec un ministre
éthiopien qui lisait le chapitre 53 du livre
d'Esaïe le prophète. Philippe tuiposa cette
question : "Comprends-tu ce que tu lis ?"
L'Ethiopien répondit '. "Comment le pour-
rais-je si personne ne me guide ?"
Les prédicateurs sonl indispensables pour
guider, expliquer, faire comprendre aux
âmes le message du salut par grâce.
L'aide humanitaire nécessite des dons et

des HOMMES. Le dévouementdes méde-
cins sans frontière et de tant d'autres per-
sonnes ne pourrait avoir qu'une action très
limitée sans aide matérielle et financière.
De même, pour aller prêcher I'Evangile à
ceux qui ne I'ont pas encore entendu, les
prédicateurs ont besoin d'être soutenus,
c'est-à-d i re "sponsorisés".
'QuTls sont beaux /es pieds de celui qui
apporte de bonnes nouvelles, quipublie le
sa/uf" (Esaie 52:7).

ll vous suffit d'écrire à I'adresse de
notre Mission :

VIE ET LUMIERE - INDE
8 .P .6

72230 RUAUDIN
et de nous informerde votre désirde
vous engager à soutenir un prédica-
teur pour une durée d'un an mini-
mum.
Le soutien d'un serviteurestde 500 F
par mois. Si cette somme est trop
élevée pour vous, vous pouvez y
participer en versant, soit 100 F, soit
200 F, et vous serez associé à un
autre "sponsor". La photo et le té-
moignage du prédicateur vous sera
envoyé ainsi que deux rapports par
an de son activité.
Le soutien d'un élève à I 'Ecole Bibl i-
que est de 200 F pendant 6 mois.

Le versement du soutien peut se
faire par chèque bancaire ou pos-
tal. Le compte chèque postalest :
CCP 596549 R Nantes. Un reçu
vous sera envoyé par le trésorier.
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Prédicateun intercédant pour le salut de leur peuple et
priant pour les responsables nationaux et pour les sponsors

QtrcIquet edra,Îb dzL GaçpodL d.e nat Qsedinnnuru &zignnrl

- Je visite différents villages et j'annonce l'Evangiledu salut
aux populations Lambadis. Ges gens sont très heureux
d'entteÀdre la Parole de Dieu et ils viennent à moi d'eux-
mêmes quand ils sont malades pour que je prie pour eux.
Dans cett'e année, 18 Lambadis ont accepté Jésus et ont été
baptisés d'eau. Je leur enseigne la Bible régulièrement' J'ai
eu'maformation biblique à noûe EcoleTzigane de Bangalore.
Je bénis Dieu pour cette Ecole de noÛe Mission.

- Je travaille à Sitharampura. L'église compte 25 croyants
dont 20 ont été bapfisés d'eau. Le culte a lieu tous les
dimanches. avec la Sainte Cène. Tous les vendredis, nous
avons la réunion deieûne et de prière. L'Esprit de Dieu agit
dans l'église, il y a des parler en langues.

- Ranqanavaoi était atteinte par le cancer ; les docteurs ne
pouvajent iaé la guérir maié Jésus l'a fait. Elle a accepté
Jésus et s'est faite baPtiser.

- Le fils de Nallammal était sourd. Toute la famille est venue
au culte. Quand nous avons prié, la surdité est partie.
Maintenant, ie leur annonce et enseigne Jésus.

- Une sceur était aveugle. J'ai prié pour elle avec larmes, et
Dieu l'a touchée et guérie. Elie eèt très heureuse et vient
régulièrement à l'église.

- A Bandaveedhi, une ieune femme, Jhakka, était atteinte
par la lèpre. Quand j'ai prié pour elle, Dieu I'a guérie.

- Une ieune fille souffrait de troubles rénaux. Les docteurs
avaierit jugé son cas désespéré. lls pensaient qu'elle allait
mourir <faÀs les huit jours. Mais je luiaiparlé de Jésus etj'ai
prié pour elle. Le Seigneur l'à miraculeusement guérie.
Atetùia ! Elle et sa famille viennent à l'église. Voulez-vous
prier pour eux ?

- lJne nouvelle sorte de tribu tzigane appe!ée
"Kazhikutthadikal" campait à côté de la maison de notre
prédicateur lsaac. lls sé déplacent dans Gawan et font du'cirque 

dans /es rues, //s s;ont illétrés, parlent le dialecte
adianni eXim, se rapprochant des langues parlées parles
Ndrikurawas. llsrejoignent leurvillage unefois par an Nous
les avons approchés et leur avons prêché l'Evangile. Ils ont
écouté la Parole.

- Je viens de découvrir un nouveau groupe de Tziganes, les
Nalli Marikarars, qui vont de lieu en lieu ; on les reconnalt par
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le tintement de leurs clochettes. Pour la première fois, jeleur
aiânnônôe l;Evangile de Jésus. ll y avait aussi des char-
meurs de serPents.

- A Aranqoor. trois enfants se trouvaient dans un état de
santg tieË qrave. Les médecins les avaient abandonnés'
On iés a arùenés à l'égtise. J'ai prié pour eux, les chrétiens
ont prié : les enfants sont guéris' Alléluia !

- Les candidats pour I'Ecole Biblique de Formation ont été
cnïiiii. pàrmi dux, Samson Vengaiyan, ancien élève de
notre foyer d'enfanis A. ll a fait de bonnes études'

- Autour de mon viltage, il y a treize autres villages' Nous /es
ui"itori réqutièreméni pôur y annoncer I'Evangile Nous
avons besôin de ptus cle prédicateurp' Qe mon uillage,..un
jeinà i'est tevé e,t est parti à t'Ecob Biblique de Formation
de notre Mission.

- Un homme de ma tribu a été mordu par un serpent, une nuit
otr li était sorti pour aller à la chasse. il etait dans un état très
orave et le médecin ne savait quoi faire pour lui. Alors ma
iemme et moi avons prié avec f-erveur' Dieu a entendu nos
prières. Cet homme à été guéri et ilvit maintenant comme
irn témoin au milieu des autres Tziganes.

- Les Narikuravars : A l'origine, ils habitaient Guiarat et 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 roseaux qu'ils transportent
quianà its se déplacent. L'Evangile leur a été annoncé'

- J'appartiens à la tribu tzigane des Narikuravas et mon
miniitbre se poursuit à Kalla-i<urichi, au sein de mon peuple'
Oièu me conàuit ici et je travaille aussi pour le Seigneur dans
d'autes villages où je vais à bicyclette- -Je visite chaque
tovài. tun apÏès l'auire, pour parlêr de Jésus personnelle-
mént'à chaôun. Que son nom soit glorifié !

- A Thottiapatti, cinq personnes ont accepté Jésus' Priez
oour eiàs.'Karitha Ponnamatétait sourde J'aiieûné et prié'pour 

elle. Maintenant elle entend. Voudriez-vous prier pour'ces 
cinq nouveaux chrétiens ?

- L'æuvre parmi les Tziganes se développe bien, grâce
à vos prièrbs et à votre sbutien. Nous sommestellement
ieconhâissants pour vos dons et votre intercession' Ma
fèmmé ét moi. nous vous disons encore merci !



ESPAGNE : 3OOO PREDICATEURS GITANS !

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 rassemblés à Madrid, à droite : deui< p-asteurs de la MissioT Tzigane Filadelfia en Espagne,
dont Jean Fernandez (à gauche) qui a vécu 20 àns à Paris et s'est converti lors de son retorir en Eipagne avec ses parents et-Basso (à droite) un rômi

tère auquel Dieu les a appelés. Pour être admis cotule prédica-
teur, il faut d'abord être mis à l'épreuve'dans ure église locale
pendant un an et ensuite pendant cinq ans sur le plan régional et
national.
Etant donné leur nornbre important, je les ai exhortés à évangé-
liser aussi les non-gitans, et c'est ce qu'ils ont déjà comrnencé à
faire, de sorte que n"aisseirt en Espagnè des églises évangéliques
composées de non-gitans et dont les pasteurs sont gitans- N'est-
ce pas un grand sujet dejoiepôurtous ceux qui depuis des arurées
nous ont soutenus dans la prière et par leurs offiandes et ainsi
permis de récolter cette abondalte moisson. Au Seigneur, Maître
de la Moisson, soit la gloire !

Clémeut Le Cossec

J'ai débuté I'Guwe tzigane en Esoapnre Dar une Dremière mission
à Barcelone avec uné équipe àe-pré'dicateuis de France, en
décembre .1961. Depuis, les convèrsions se sont multipliées
d'une manière surprenante à æl point que lors de la convéntion
nationale qui s'esi tenue à Ua<irid, en septembre 1994,2200
prÇdiqateq; étaient réunis. Le Secrétaire National paquito et le
Président Titi ont confirmé qu'il y a maintenant en Espagne 3000
prédicateurs, 600 églises et 200.000 Girans qui fréciue-ntent les
réunions. A Madrid, il y a 60 églises, 200 prédicate-urs et 4000
chrétiens répartis dans lâ capital-e et sa banûeue. La semence de
la Parole de Dieu a produit son fruit. L'action du Saint-Esorit s'v
poursuit avec b'èauôoup d'intensité. Une centaine de nodveaui
ouwiers furent admis officiellement et consacrés pour le minis-

SUEDE : UN NOUVEAU SOUFFLE DE REVEIL !
Le prédicateur DANIEL 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
nous cwons eue. Nous avons vaincu grâce
à no Tre Seignerr et vous-même. Voui nous
avez aidés et cehfail quelques mois de-
puis que l'église Filadelphia a mis à notre
disposilion une petile église où nous pou-

vons servir notre Seigneur. Nous sommes
un groupe d'environ 120 personnes dont
des Tziganes suédois et des Tziganes dits
"espagnols". Le réveil, grâce à Dieu
msrche mainterwnt. Le 2 2 mai nous avons
euun service de baptêmes (8 personnes).
Cela nous fera bàaucoup dè 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".

Photo ci-dessus :
Joseph KWIEK était I'un des huit Tziga-
nes qui prirenl leur baptême par immersion
à l'église Filadelphia, Assemblée de Dieu
suédoise de Stockholm, quelques jours
après la Pentecôte. Il avait reçu I'assu-
rance de son salut en Christ depuis un an
et demi.
Sa femme Regina et son fils Harry prirent
aussi leur baptême avec joie, s'engageant
à suiwe Jésus-Christ.
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tES RECOMPENSES DTVTNES
Bien que notre salut pesonnel soit un pur don de Dieu acquis
pour nous pâr le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ à la croix
du Calvaire, tous les croyânts restent cependant exhortés à
ftavailler chacun à leur salut personnel de manière à se
maintenir dans le salut et la grâce , tant par la persévérance de
leur foi et de leur sanctification, que par leur engagement dans
le service rendu à l'@uwe du Seigneur.

DEUX GRANDES VERITES
Les récompenses divines pour les croyants, de même que le
châtiment final
des incroyants
sont deux véri-
tés clairement
établies dans la
Parole de Dieu
(Jean 5:29).
Concemant les
croyants, la Bi-
ble déclare que
les "légères af-
flictions du
temps présent
produisentpour
les croyants au-
delà de toute
mesure. un
poidséternel de
gloire" (2 Cor.
4:17).  C'est
pourquoi, au lieu de se laisser accabler, le croyant est appelé
à se réjouir dé saparticipation au combat pour I'Evangile, car
le Seigneur peut ainsi le perfectionner, le fortifier et le rendre
plus solide dans sa foi et son espérance.

L'AMOUR DU PR.OCHAIN
Si les wais croyants sont capables de pardonner à leurs
persécuteurs, de bénir ceux qui les maudissent, et de rendre
le bien pour le mal, ils se placeront sur le terrain d'une solide
promesse du Seigrrew " lA RE C O MP E NS E S E M G RANDE "
(Luc 6:35).
L'engagement personnel dans I'obéissance au Seignew ainsi
que tout le programme spirituel de la vie chrétienne dewaient
être accomplis avec une grande joie, désintéressement, dis-
crétion et amour pour que le meilleur de chacun ne puisse être
entaché ni par I'orgueil, ni par I'esprit de rivalité.
Si les croyants servent Dieu suivant larègle établie : Amow,
Zèle et Humilité, la Bible leur garantit de merveilleuses
récompenses, mais si au contraire ils le servent en gémissant
et en murmurant, ils risquent bien de jouer le rôle de simples
fonctionnaires, servant sans amour et, dâns ce cas, ils pren-
nent le risque de travailler pour RIEN, sans récompense
(l  Cor.  9:17 - |  Cor.3:15).  .
En relisant le texte de Paul (1 Cor. 4:5), je reste toujours très
impressionné de lire que le barème desrécompenses divines
qui sera employé pour récompenser les æuwes de piété des
croyaûts, doit passer par les tamis des inùentions, ou des
motivations qui auront pousse les croyants à les accomplir.
Un autre texte reste tout aussi impressionnant, I Cor. 13:l-3
qui nous alerte sur la manière dont il nous faut servir le
10

Seigneur.
Même en exprimantles meilleurs dons spirituels, ou bien en
possédant lascience et la maîtrise de toute s le s connaissances'
ia clé de tous les mystères, ou encore en ayant la foi qui
déplace les montagnes, peut-être même d'être capable de
distribuer tous ses biens pow les pauwe s, ou même de pousser
I'héroisme à I'extrême en liwant son corps au martlTe pour
être brûlé, si c'est sans amour, et avec d'autres dispositions

croyânt. C'est la raison pour laquelle chacun est interpelé par
la Parole de Dieu dans le but de les encourager à porter une
attention soutenue sur leur conduite personnelle en s'effor-
çant de comparaître devant Dieu comme des ouwiers qui
n'ont pas à rougir de leur conduite, ni de leur engagement au
service du Seigneur.

LIEXAMEN DIVIN
Ce test commence par une mise en garde sur la manière dont
chacun applique ses convictions évangéliques dans sa vie
quotidierure.
,iLE FEU DIVIN ANALYSERA LE TRAVAIL DE CHASUE
CROYANT" (l Cor.3:10 à l5).
L'or, I'argent et les pierres précieuses semblent bien représen-
ter ici dans ce texte toutes les æuvres de bonne qualité et qui,
par conséquent, méritent d'être récompensées par le Seigneur
car ils résisteront à l'épreuve du feu.
Au contraire. le bois, le foin, le chaume sont des éléments
fragiles et sans grande vâleur, car ils ne résisteront pas à
l'épieuve du feu et se consumeront. Ils représentent les
æuwes pleines de vanités personnelles et inutiles. Ceux qui
auront employé ces matériaux dans leur vie et leurs travâux
perdront léurs récompenses, cependant leur salut personnel
n'est pas mis en cause puisqu'ils seront sauvés, comme au
traveis du feu, mais quel dommage de perdre ainsi une partie
de leur travail...
Donc, les croyants dewont tous se présenter unjour devant le
Seigneur afin de lui faire un compte-rendu du travail qu'ils
auront àccompli, pour sa gloire, pendant leur pélérinage sur
la terre.

Musiciens man-ouches. (Gauche à droite) Tarzan et Balo

que celles exigées par I'Evangile celane servira de rien à ceux
qui auront accompli tout cela.

En effet, le Sei-
greuranalysera
letravailde cha-
cun des siens
avec exigeance
et sévérité
(Jacq.  3 :  l ) .
C'est pourquoi
toute la person-
nalité du
croyantdoitêtre
imprégnée de
s i m p l i  c i t é ,
d'amour et de
d é  v o u e m e n t
pour la seule
gloire de Dieu,
et non pour la
gloire person-
nel le du



En prévision d'un événement aussi capital pour I'avenir
éternel de tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ,
I'apône Piene (l Piene l:17) nous conseille de bien nous
conduire avec crainte et tremblement pendant toute notre vie
terrestre puisque nous invoquons comme Père celui qui juge
selon l'æuwe de chacun sans aucune exception ni fa'veur de
personne.
Servons donc Dieu sans mrlmure ni hésitation, servons de
manière inéprochable et pure, en sachant que nos actions
pour le Seigneur seront aussi les fils d'or avec lesquels nous
aurons tisse notre vêtement de fin lin (Apoc. 19:8).
Il nous faut prendre garde de nous conduire avec circonscrip
tion, non comme des insensés, mais comme des sages, car.."
RACHETER le temps doit être pow les croyants I'objet de
leur préoccupation... puisque les j ours sont mauvais, alors ne
soyons pas inconsidérés, mais comprenons la volonté du
Seigneur.
Jésus dit : "Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements
blancs, je n'effacerai point son nom du livre de vie" (Apoc.
3:5).

La vie chrétienne, vue par I'apôtre Paul, ressemble à une
course que chacun doit gagner. C'est aussi un combat et, pour
gagner, les abstinences et les sacrifices ne se comptent pas,
car le but, c'est de décrocher la courorure réservée aux
varnqueurs.
La carrière est devant nous, et dans cette compétition nous
devons tout engager. Ouwons bien nos yeux et considérons
les géants de la foi des temps passés qui ont couru eux aussi
dans I'arène. Ils nous encouragent par le témoignage de leurs
expériences écrites dans la Bible.
Alors, ne baissons pas les bras, câr la courorure de la gloire est
au bout du chemin qui nous reste encore à parcourir en nous
rappelant que Jésus a promis d'être avec nous et à nos côtés
pour nous encourager. Alors il nous faut vaincre.
Le défi est ouvert, ce sont ceux qui sont déterminés qui
s'empâreront du Royaume.
Frères et Sæurs dans la foi, BON COURAGE, et rendez-vous
très bientôt ensemble devant le Seigneur que nous aimons.

Wasso FERRET
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VERITES BIE}I-IQUES
Ces exposés bibliques présentent les vérités fondamentales de la foi chrétienne.

Mettre une croix devant les livrets désirés.

N' 8 : Israël
N" 9 : L'Eglise
N'l0 : La vie après la mort
N" 11 : Le Don du Saint-Esprit
N'12 : Le message de Jésus-Christ
N'13 : Le monde des Ténèbres

Satan et les démons

Le Salut de I'Ame
L'Offrande Biblique
La Sainte Cène
Le Retour de Jésus-Christ
Le Baptême biblique
La Guerison divine
[,a Sanctification

Chaque livret : 25 F + 5 F de port 1' l0%o etfranco de port pour les églises)
Pour vos commandes et règlements : VERITES BIBLIQUES - 47 nte de Dakar - 72W0 LE MANS - CCP 2 869 49 K Nantes (44)
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3

5
6

N" 14 : Le monde de la Lumière
Jésus-Christ et les anges

N' 15 : La Vocation de servir le Christ
N' 16 : Règne du Christ, Fin du monde,

Jugement dernier, et après ?
N" 17 : L'amow fraternel

PARTICIPE,Z
A L'OEUVRE DU SALUT DES TZIGANES DE L'INDE
crest-à-dire LA MOITIE DES TZIGANES DU MONDE

en nous envoyant des adresses de chrétiens susceptibles de nous aider.
Nous leur enverrons ce numéro gratuitement pour leur permettre de mieux connaître notre ceuvre.

NOM

VILLE

A decouper et à envoyer à "Yie et Lumière" - B.P. 6 - 72230 RUAUDIN

NOM

Prénom.... .

Adresse.... .

Code postal

VILLE. . . . . .
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REGION DU SUD OUEST
Des églises tziganes : Montauban, Tarbes (photo en haut à gauche), Jubelloc, Pau, Bergerac (photo en bas) et
Bordeaux ont donné avec joie des offrandes en faveur de l'æuvre missionnaire parmi le peuple en Inde. Nous
bénissons le Seigneur pour cette prise de conscience du peuple tzigane de France en faveur de leurs frères et sæurs
de I'Inde et nous leur exprimons notre reconnaissance dans le Seigneur. (En haut à droite, le pasteur Tikéno)

VOYAGE EN ISRAEL
22 AU 29 oCTOBRE l99s
Ecrire ou téléphoner à I'organisateur :
Paul LE COSSEC (Té1. 43.88.97.44)
Auvers / Montfaucon - 72540 Loué
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