


Pasteur R. Burki avec Selvaraj et Naik, membres de notre Comité Indien

Mon premier voyage en Inde
et ma découverte du grand besoin des enfants tziganes pauvres

Roland BURK, pas:teur des Assemb/ées de Dieu, git à
coeur, après un voyagp en lnde, de preMre part à notre
action sociale et spirit uelle e n fave ur de s enfants déshérités
de fl nde. ll a la responsabilité &s relations entre les enfanfs
tziganes idiens ef /es sponsors. // assure ætte charge
bénévolement et frdèlement. Nous lui exprimons notre
slncdre re con n ais sance.

Cefuten 1976que lefrère LE COSSEC metéléphona pour
m'inviter à me rendre avec lui en Inde I Un peu surpris, on
le serait à moins, car la veille une personne inconnue du
frère m'avait remis une enveloppe avec une certaine
somme dfrgent. Elle me dit que le Seigneur lui avait
demandé de me la remettre, car je devais partir pour un
pays étranger !
Je parlai de cette exçÉrience aux Assemblées de Dieu des
Andelys et de Gaillon. Les chrétiens voulurent y participer
et ainsi la somme nécessaire fut atteinte à 5 Francs près.. !
Anivé en Inde, jefus aussitôt la victimedes moustiquesqui
9en donnèrent à cæur joie... A mon retour, je dus me
rendre dans le service des maladiestropicales de I'hôpital
de Rouen. J'avais contracté le paludisme. Les frères des
Assemblées de Dieu vinrent me rendre visite et prièrent
pourmoi. Jetémoignai au service hospitalierde la délivran-
ce que le Seigneurdonnait à ceuxqui font Sa volonté et qui
se confient en Lui. Les docieurs me dirent que j'aurais
toujours des s@uelles. Mais j'affirme en ce jour que le
Seigneur fait parfaitement toutes choses à merveille, car la
délivrance qu'll m'a accordée a ététotale. Le Seigneur m'a
offert généreusement les cinq voyages que j'ai faits.pour
aider les pensionnats en Inde, parmi les déshérités de ce
peuple tzigane oublié par les lôdiens.
Le frère Le Cossec avait eu la vision d'ouvrirdes "homes
d'enfants". ll y en a actuellement 14, ayant un total de 50
enfants par pensionnat. Ces "homes" sont réalisés avec le
concours de serviteurs de Dieu qui ont eu une formation
biblique de Pentecôte. Les noms des enfants indiens étant
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très compliqués, nous avons cru bon de leur donner un
numéro, ce qui nous a,été reproché par certains. lls
oublient que dans nos administrations, ils ont aussi un
numéro et personne ne le conteste. Nos conespondants
connaissent leurs prénoms, on nous demande souvent
leurs noms de famille mais ils sont comme aux temps
bibliques, filsde (prénom du père), etc'esttout ! Leurdate
de naissance est approximative, n'éta nt pas déclarés da ns
les mairies.
Ce moyen mis sur pied par le pasteur Clément Le
Cossec, fondateur de l'euvre en Inde, a été une très
grande bénédiction. Les enfants nourris, vôtus, aPpron-
nent à lire avant d'être conduits à l'école publique. lls
chantentdes centiques etétudient la Parole de Dieu. Le
Seigneur a fait son æuvre dans leurs jeunes ooEurs.
Certains d'entre eux ont suivi une formation biblique
dans notre lnstitut et ils annoncent le Salut à leur
peuple. L'Guvre va de l'avant avec une grande lapidité
pour atteindrs d'autres enfants sous-alimentÉs, mais
aussi des parents et des habitants qui ne connaissent
pas Jésus€hrist et son merveilleux salut.
Durant notre dernier voyage, nous avons rencontré un
problème que nous aimerions porter à votre connaissan-
ce, à vous, chets amis qui aidez ces petits enfants. C'est
le problème de la nouniture. Le riz, qui était à 5 roupies, est
passé à 12 roupies. Aussi, si vous pouvez ajouter un
supplément aux 150 F du soutien mensuel, cela compen-
serait cette augmentation.
Que Dieu vous bénisse pour æ que vous faites pour ces
petits enfants, n'oublions jamais cette parole de Dieu :
"Celuiquia pitié du pauwe prête à l'Etemélquiluirendra
selon son æuwe" (Proverbes 19:17). Souvenons-nous
aussi de I'attitude de Jésus envers les enfants. 'Uésus /es
gif dans ses bras et le s bénit" (Marc 1 0 : 1 6) et "Q uiconq ue
reçoit en mon nom un de ces pefifs enfants me reçoit moi-
même", dit-ll (Marc 9:37).

Roland BURKI



SECOURS A 'VOS FRERFS
TZGANES INDIENS

Un exemple de participation d'une église

par paut LE COSSEC

Depuis 1987, l'église "Vie & Lumière,, du Mans s,est engagée à
soutenir l'æuvre missionnaire en lnde. A ce jour, elte soùtient
trois prédicateurs dont Solomon Venkatal, président de l,ceuvre
nationale de l'lnde. Elle a également pourvu à la construction
d'une égliseàArangooret d,une autre à NérunagarThanda. Des
frères etsceurs panainent également des enfanis. Nous souhai_
tons que cet exemple soit suivi par d,autres églises.
Vous pouvez soutenir en mettant de côté tous les jours 5 F pour
un enfant et 15 F pour un prédicateur. Le jumelage dJune église
en Europeavec uneégliseen Inde est possibleà àison de 1.000
F par mois pendant un an, ce qui conespond au prix de la
construction d'un lieu de réunions. Je metiens à la disposition
des.églises pourla projection d'un film vidéo d,uneheure quej,ai
réalisé lors de mon voyage en Inde.

Un aperçu de l'æuwe au couls
de mon deuxième voyage, en 1gg4

Le24iévier 1994, à midi, jequittais ma petitefamille surlequai
de la gare du Mans pour me rendre à paris et m,envoler oour
Bangalore. Pendant ce long voyage solitaire, je pensais aux
miens et à mon père qui se rendit 20 fois pour servir Christ
pendant des mois dans ce pays lointain, et y éiablircette grande
ærlvre à la gloiie de Dieu, en collaboration avec les frères de
l'lnde.
A l'aéroporl je suis accuêilli par le pasteur Solomon qut est
accompagné pardesfrères de France quim,ont précédé la veille
par un autre vol : Meyer Nicodème, Azais Christian. Vaise
André, Calot Emib, Burki Roland, Sannier Jacques.
Le surlendemain, lors de la fin de la session de l,Ecole Biblique,
nous avons l'honneur de remettre leurs diplômes à 2g jeunes
frères Eiganes candidats au ministère. puis, Cest la visite du
tenainlouvellement acquis pour y construire une plus grande
Ecole Biblique en vue d'y accueillir une centaine d,élèves.
Le 28 février, c'est le départ pour le Sud où doit se tenir dans la
grandeville de Madurai, une première convention. Nous avons
la joie d'y voir 200 Tziganes venus des églises de différents
villages des environs.

Paul avec quelques enfants tziganes

Ensuite, nous remontons vers le Nord, dans l,Etat de I'Andhra
Pradesh où nous participons à deux conventions : l,une à
Vanakonda, I 'autre à Kushmanchl. Sur un terrain acquis pour y
construire un nouveau pensionnat, nous faisons des réunions
depuis I 'aurore jusqu'au crépuscule, sous des tentes.
Au. cours de ce voyage, nous avons eu la joie de baptiser 45
Tziganes de diverses tribus.
Par le train, nous nous rendons à Solapur, dans l,Etat du
Mahastra où un travail de pionnier est entrepris par les évangé_
listes Eiganes dans divers vil lages que nous visitons. Nous y
prions pour que de futures églises soient construites dans ces
régions où l'Evangile n'avait jamais été prêché auparavant.
Ensuite, nous.voyageons touteune nuit dans le train pour nous
rendre à. l'aéroport de Bombay et nous envoler pour paris, via
Delh i .  i
Ce qui m'a le plus marqué, au cours de ce second voyage, par
rapport à celui de 1992, c,est qu'aujourd,hui six états sont
évangélisés au lieu de deux, quatoze pensionnats sont ouverts
au lieu de neuf, 5.000 Tziganes sont baptisés au lieu de g00,
vingt-six églises sont construites au lieu de quatoze, 200
serviteurs de Dieu sont engagés au lieu de 72.
Cela doit nous faire prendre conscience que c'est grâce à I'aide
des frères et sceurs d'occident que la propagation de l,Evangile
qeut se faire parmi les plus pauvres, les plus méprisés et rejetès.
J'ai vu les larmes de reconnaissance de toutes ces âmes
sauvées et tout l'amour qu'ils ont envers les frères et les sæurs
qui les aident. Nous les avons souvent entendu dire ,'Sotrom,,.
qui signifie "Gloire à Dieu".

G. à dr., Nicodème, Vaise, Emile, Sannier, Azaïs, paul

UN SPLENDIDE ET SPIRITUEL VOYAGE EN ISRAIIL
DU 6 AU 13 NOVEMBRE 94

Sous la conduite du pasteur paul LE COSSEC
son ex1Érience spirinrelle et I'excællente comaissance qu'il a acquise par de nom-
breux voyages au pa)sdu Seigneur ont fait de lui un guide que vous apprecierez.
Pour tout renseignement et inscription, s'adresser à : paul LE -ossEc

Auvers s/Montfaucon - 7254O Loué - (Té1. 43.gS.97.44)



PENSIONNATS

ETUDIANTS DE
L'ECOLE BIBLIAUE

TZIGANIE

fiç
1,

PREDICATEURS

Bible en mains
au cours dlln seminaire

EGLISES

Inauguration de l,une
rec€mmen construite

BICYCLETTES
pour rayonner

dans les villages
et

LAMPES
PETROMAX

pour éclairer les
réunions du soir
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SOUTIEI{S REGULIERS LES SPOI{SORSVoulez-vous deuenir un sponsor ? cbstà4irc paritiner, soit :- un enfant
- un prédicateur
- une église

. PARRAINAGE D'UN ENFAÀIT : 150 F paT moischaque persiurnat accueille 50 enfanlt ;;Ë;g* en avons 14, soit un total de 700 enfants. ldais étant donné l,exle'sion de l,æuvre da's
d'autres états de l'immense pays de ltde (60 ;iifions dhabitanËï"Ëô'*rlions 

!9 Tziganes), nous avons jugé bon dbur.r.ir 4 autres
pensionn'ats' Ilnousfautdonctouver2OonouveauxJonatet'spo'rparrarner2Ooenfanls. 

ct uquJ"nlorrltreî rauveae tamal'utrition, apprendra;:Ë$,i,:iili';,TAt,m'g#:li:*{f::*d;.iËi;j-"Ëgrandiradarsru*'*i.on 
"deraparorede,,,"o s!,1"*",

riilj:î"#ffifi:ii*fi*{"ff,*ffffiffiffitr"i:f"'*L::î"î_,:3ff;r,,**"*utienquipermetsonarime'raron.
I sourrrx D,uN PREDTCATEUR : 5fi) F par mois
:lHffii:îtfftiiar*p"tto 

rue-ti" NouTJ""o" rur*dansdes villes etdes vilages où vivenrdes milliersde Tziganes qui n,ont pas's sonr ..es pauues et les conditions de vie sont teles que sans aide ils ne pourront pas ailer.Nous vous enverrons sa photo et des nouveller d;; activite au service ou seigneur, deux fois par an. .
O sourrEN D'uN ETUDTANT A L,DcoLE BIBLTeUE : 2fl) F par moi$Le nombre des étndiants augmente chaque annee et nrfauilesnourir,p-r""^a*ilf ù;Ë;;ïJ;ff;":ffii":i:îffi :Ti:##J::,#ffiî:.ii]
-. coNsTRUcTIoN D,EGLIsES : I2.tnO FLorsqræ l'évangélisation mod'lt 

ï" fi*t ;d ll u*o ," -nvertissent, il devient alors indisp'sabre de constnure aes églises. En 'ro'.e'ne.f"Ti:fJ,ï:"J'n*;?m,***;nxrom"g:,i*ngx,iffiî;ifl"#.#,,:i:ffiî1,Ë;:ïj"*,.,À;i:";
No's vous enverronr ra pi,ôto ae'egru aÀ é Àî-"rrqr et &s nouvelles deux Iou sæurs associés à note havail en Inde. 

rvu vç'a qeux rors par an, nouvelres qui sero't traduites par de frdèles frères

ffiffi:1ffffiëitrffiff#trHfîjàiËï:iïffideræuweenrndesonrdeductibresdesreverl,simposabresdans

BESOINS DIYERS
* LAMPESPETROMAX: 100tr
Beaucoup de villages nbnt pas encore d,élecbicité et les lampes à petroleappelées'?éhomax" sont indispenmbl"rdffi;;re soirresÉunions.
. BICYCLETTES: 5{X)F
Il en faut 12 pour des évangélistes qui parcourent à pied de nombreuxkilomèhes par semaine poù afler;;;;îÈ""gile dans ptusieusvillages et y faire des réunrons.

: LITTERATURE BIBLIQUE: lfi)F
Iæs étudiants de lEcole S,bliq* 

"t 
iL predicateurs ont besoin deconcordances, de dictionnaires.titriq"*Ë*]"îiaruao 

et aussi deNouveaux Testaments et des BiH"rpi* fJ, Art iîr", darn les villages.
' NOUVELLE ECOLE BIBLIeUE _ enyiron 3ffi.fi)O FToute ofrrande, sr modesre soit-efi";ç ;;;;#ffi ruan." indiry"n_sable à la formation des hommes de Deu

I.A GESTION DES FONDS EN INDE
Elle est assuree par le trésorier rl1rei f" Conseil de Drection de notreæuwe en Inde et par le pasùeur Clérnent f. ô"rr*'frs comptes sontcontôles et vérihés chaqui arureep* a"* À*ptïËrdu Gouvernernent.

Repas de riz dans un pensiormal
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DE.., sbE QUELQUES PREDICATEUR$

Par Sa gnâce puissante, nous allons bien et nous sommes
joyeur à Son service. Nous vous remercions pour votre

souûen d'amour en faveur de mon ministère au cours des

trois mois passés. Merci ausi pour vos prières' Nous

sommes maintenant trois dans la famille. Dieu nous a

donné un petit garçon, nous I'appelons Samuel' Vou-

driez-vous prier pour notre enfant que Dieu nous a confié

pour Sa gloire ? Je prie aussi pour vous et pour votre

ministère.
Læ Seigrreur nous soutient et nous conduit à men'eille'

Quatorze croyants ont éte bapts€s d'eau et nous avons pu

acheter un terrain pour y construire l'église. Nous benis-

sons Dizu. Nous attendons l'aide du Seigneur pour bâtir

notre église assez rapidement. Voulez-vous prier avec

nous pollr oe projet de construction ?
Je continue à visiter lesvillages des alentours' Dans un

village, une femme nommee Santhi était malade et son

fils étaittres faible sur ses jambes. Ils sont venus tous les

deux vers moi : je leur ai expliqué I'Evangile de Jérus et
j'ai priépoureux. Notre Seigneurdanssabontéaentendu
ma prière et les a guéris. Cela les a amenés à croire en

Jésus et ils viennent régulièrement au culte du dimanche

et ils temoignent de Jesus auÛour d'eux. Gloire au Sei-

*'eur I Ebenezer

C'est à Cannan Nagar que se deroule mon ministère et

beauooup de Tziganes assistent au culte du dimanche'

[æs croyants sont maintenant au nombre de douze' Tous

ontétébaptses etointsdu Saint-Esprit. læ samedi,jefais

les classes bibliques pour les enfants.
Pour le moment, nous adorons le Seigneur à I'ombre des

arbres. Les réunions du soir ont lieu dans les campe-

ments. Nous faisons ausi un travail de un à un'
B. Rajah

Il y a cinq villages dans les dnvirons et le frère D. Tlnsu

et moi, nous les visitons. Nous faisons nos tournées à

bicyclete ou autrement.
Norsfaisons les cultes dans l'église deMohamedapuram'
Iæ vendredi, nous faisons des reunions de plein-air'

BoazNaik
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Cher frère, c'est avec serieux et conæcratlon que Je

tralaille pour le Seigneur dans le village de Sitarapuram

oùj'ai été affecté. Il y a ici trente chrétiens dont dix sont

Uaptises et le resteva l'être. Lesvendredi et samedi sont

des joun resen'es à la prière et les cultes sont cel&res le

dimanche. En semàine, je visite les villages de

Nehrunagar, Ghattunagar, Somala' Saluguru et

Gangupalii. J'atnonce la Parole de Dieu et les gens

croient en Jesus{hrist.
A Sitapuram, une femmenonunee ChilkaBai est tombee

de faiblesse, elle a prié et a pu se relever' elle a retrouvé

son énergie et elle est très heureuse' Manthri Bai ne

pouvaitflus traire savache qui retenait son lait.: apres

àvoirprié, au mot "aùer\", lavacheadonné son lalt' Devl

nai avait ia tangue paralyæe ; elle est venue à lég1ise ' j'ai

frié pour elle et elle a été déliwée' Gloire au Seigneur !

i"f"t*"iBai était posédê ; on I'a amenée à l'église eL

apres la prière au Nom de Jésus, elle a été liberee et le

aiaUte t'a quittee. M. Moti Bai avait un cancer' pendant

dixjours son estomac était tout gonflé : elle ne cessait de

priËr, jouraprèsjour. et tout à coup elle a reçu la guerisotl

ie temetcie notte Mission Tzigane. les ancienset tousles

compagrors de trarail. etvousausi chers sponsors' pow

le soutien de la pnère al'ec I'aide financière que vous

a'Portez' 
Koteswar

Avec mes amis" je visite les villages avoisinants : nous

distribuons des traites et nous prêchons dans la rue' Dieu

soitbeni ! Même s' il y a de I'opposition, Dieu me conduit'

Je rends visite aussi aux croyants, dans leurs maisons'

pour leur enseigner la Parole.
P. Thangraj



FF|A.NCE:
T."A SESS'O'V DE FORMA,TION
1994, AU CENTRE NATIONAL

La Session 1994 a commencé comme d,habitude le ler
mars mais, déjà une semaine avant |,inauguration, les
élèves arrivaient avec leurs caravanes et s,installaient sur
le tenain qu i reur était réservé sur re site de |Ecore Bi brique

Cette année, la présence des élèves était encore en
augmentation. En effet, 75 nouvelles inscriptions pour
I'année 1994 a chiffré le nombre d'élèves de première et
deuxième année à 1SO.
Beaucoup de travail d'administration, de réception et de
secrétariat a été nécessaire afin de pouvoir faire face à ra
situation.
Les frères de I'enseignement se sont acquittés de leur
tâche avec beaucoup d'amour et de àévouement ;quelsques frères prédicateurs de notre Mission ont aussi
apporté leur concours en dispensant aux élèves des
conseils et des partages d'expÉriences utiles pour les
futurs ministères.
C'est toujours impressionnant de voir tant de jeunes
hommes se destiner au ministère, anivant de différentes
régionsde la France, fratemisertout de suite, et assis côte_
à-côte, étudier ensemble la Bonne parole du Seigneur;
leurs témoignages sont tout aussi impressionnants...
A noter que certains d'entre eux, çÈies de familles, ont
laisse pour la circonstance leurs familles pour pouvoir

formée et mon foyer lui appartient. puis,
ll m'a appelé à Son service...
Un soir que je priais, j,ai entendu très
dinstinctement une voix intérieure me
citer un texte du livre d,Ezéchiel (3:17_
21)... J'étais perplexe... Deux jours plus
tard, alors que je demandais à Dieu une
confirmation de cet appel, c,est une chré_
tienne depassage dans l,Assemblée (elle
ne me connaissait pas) qui a parlé sous
l'inspiration du Saint-Esprrt : elle se mit à
m'appeler par mon prénom et a cité le
texte que le Seigneur m'avait mis sur le
cæur. Toute ma vie est bouleversée et je
me suis engagé à servir le Seigneur.
Alléluia !

JE N'AIMAIS
PAS LES

PREDICATEURS

Angélo MOUCHE

Je n'aimais pas les
prédicateurs de I'Evangile, mais un jour
j'ai assisté à un culte et Dieu a touché mon
cceur, Je me suis converti en donnant ma
vie à Jésus et, le même jour, ll m'a baptisé
du Saint-Esprit.
Cela fart sept ans que je Lui appartiens, et
Dieu m'a appelé à Son service, je veux Lui
obéir et Le servir de tout mon c€eur.

JADORAIS
LES ARTS
MARTIAUX

ANEVOY.
venir étudier, pendant deux mois. euel sacrifice !
ll a été remarqué à cette session une présence importante
de Roms, de Gitans espagnols et même de Gadjés (non-
Tziganes), les Voyageurs-yéniches et Sintis_Manouches
ayant habituellement une présence plus importante ; ce fut
donc une joie pour chacun de voir comment l'æuvre du
Seigneur grandit dans les quatre grands groupes qui
composent le peuple tzigane, et d'avoir également avec
nous des frères non-tziganes.
Voici quelques courts extraits des témoignages de ces
élèves qui se destinent au ministère.
Encore un très grand merci à tous ceux et celles qui nous
ont aidé financièrement.à la réalisation de cette très
importante session d'études ; un gr:and merci également à
nos eglises ainsi qu,aux groupes de notre Mission qui
voyagent et quiont participé financièrement, et aussipour
la banque alimentaire organisee par eux à I'intention des
élèves dans la nécessité.
Nous vous demandons de prier pour ces élèves afin que le
Seigneurpuisse les employerefficacement pourle salut de
toutes les âmes qu'ils rencontreront, et surtout pour le salut
du peuple tzigane dans le monde.

Wasso FERRET
Seæétaire Nationat

ma vie, ll m'a donné la paix dans mon
cceur et la joie, ll m'a pardonné de L'avoir
négligé pendant dix ans...
ll a mis la lumière dans mon foyer qui est
maintenant tout transformé. Le Seigneur
m'a également baptisé du Saint-Esprit, je
veux maintenant Le servir dans le minis-
tère, etje veux Le remercier detout ce qu'l I
a fait pour moi.

Jean-Marc
PAGES

J'étais un jeune homme qui adorait les
arts martiaux, et c'est ainsi que j,ai prati_
qué huit disciplines qui m'ont permis
d'accéder à la ceinture noire, lerdan. En
1982, je tus sélectionné dans l,équipe de
France de Karaté et, en 19g3, j,obtins le
titre de champion d,Europe de Karaté_
Contact.
Un soirje suis allé écouter l,Evangile et ce
fut pour moi la plus importante etape Oe
toute ma vie. En 250 combats sportifs, je
n'avais pas encore mis un seul genou à
terre devant un adversaire, mais devant
le Fils de Dieu, Jésus, j,ai mis les deux
genouxet j'ai confessé la grandeurdesa
grâce et de son amour pour moi.
Depuis, ma vie a été entièrement trans_

JE L'AI
NEGLIGE !

Josué LETIEC

Un jour, j'ai reçu le Seigneur Jésus dans



J'AI GRANDI DANS UNE FAMILLE CHRETIENNE
Mon père était seMteur de Dieu. J'assistai aux réunions évangéliques, maF F ne oqllaFsais pas le

Seigneur. Un jour, à la suite d'une profonde conviction de péché, Dieu s'est manifesté dans ma Yie- Je me

suiJengagé âvec Lui et maintenant qu'll m'a appelé à Son service, je veux Le servir avæ mon foyer'
Bolito DEIÆTER (Rom)

JE VIVAIS DANS LE PÉCXÉ
Bien que connaissant le Seigneur, j'ai cependant vécu sept ans loin de Sa volonté, et je vivais dans le péché.

Un jour, le Saint-Esprit m'a taiment convaincu de ma vie de pécheur, je me suis alors humilié en suppliant

le Seigneur de bien vouloir me pardonner.
L,amour deJésus a inondé mon cæur et cela changea toute ma vie, aujourd'hui ll m'a appelé pour Le servir,

et je vanx le fiaire avec beaucoup de joie. 
Mario BERMUDEZ

DIEU M'A APPELÉ A SON SERVICE
Mon pèreétant prédicateur, j'aitoujours été au contactde I'Evangile, et en suivant les réunions et en écoutant

la prèdication, j;ai été tout à coup ôonvaincu qu'il fallait me décider d'accepter le Seigneur Jésus dans mon

cæur, et c'est ia décision que j'ai prise alors, puis je me suis engagé à Lui obéir en prenant mon baptême

d'eau. euelquestemps plustaid, pendant une nuit de prière, le Seigneur m'a appelé à Le servir. El cet appel

a été conl1rmé par une prophétie au cours d'une réunion. Aujourd'hui, j'ai répondu à l'appel du Seigneur et
je suis venu me préparer au ministère en étudiant la Parole de Dieu.

Moise WINTERSTEI N (Sam)

J.ÉTAF GONTRE LA REL!GION...
J'ai vécu dans une famille qui ne connaissait pas le Seigneur. Plus tard,-je me suis marié' mais ma femme

étaitdéjà unechrétienneconvaincue. Elleallait auxréunions évangéliques etessayaitde m'y emmener, mals

ma po"ition était prise : j'étais contre. Ma femme cependant continuait de prier pour moi afin que je puisse

venir moi aussi au Seigneur. Un jour, le Seigneur Jésus a travaillé dans mon cæur, et je me suis tourné vers

Lui et ll s'est fait connaltre a moi, tt m'a pardonné mes péchés et ll m'a sauvé. Aujourd'hui, je me lève pour

Le servir: "moi et ma maison, nous servirons I'Eternel" (Josué 20:15).
Tony SABAS (Rom)

'JE TAPPELLE POUR ME SERVIR'"..
J'ai rencontré leSeigneurpendant une Convention Evangéliquequi setenaittout près de Saint-Nazairevoici
quelques années. Âvec ma compagne nous avons pris l'engagement de suivre le Seigneur par le baptême
d'eau. Trois ans plus tard, j'ai senti dans mon cæur I'appel du Seigneur pour Le servir, mais j'hésitais. Au

cours d'une rérrnion à Angers, j'ai été brisé par le Seigneur et une voix intérieure me disait : "Mon enfant, je

t,appelle pour meseryir 1". SurÈ cnemin du retour, leSeigneurcontinuait detravailler mon cæuretje pleurais

teliemeni que je n'arrivais presque plus à conduire mon fourgon. Convaincu de l'appel du Seigneur pour le

ministère, je me suis décidé à Le servir de tout mon cæur... Prie pour moi !
Thierry PINSON

CONVENTION ANNUELLE PRINTANIÈRE AU CENTRE NATIONAL
* LA PROCHAINE CO|TIVENTION NATIONALE se tiendra à

DAMBLAIN (Vosges), du 25 au 28 aott 1994 (sud de Neufchateau et

Est de Chaumont). Les lecteurs sontles bienvenus aveç leurscaravanes'

* Une aute CONVENTION POURLES ROMS aura lieu au mois de

Septembre (pour le lieu et la date, ecrire au Secrétaire Ferret Wa'sso)

* Un Rassemblement aura lieu à Bordeaux lors de la CONFERENCE

EUROPEENNE DES EGLISES DE PENTECOTE' 3 - 7 aoùt 199 4,

à Bordeaur-Lac (il y aura un stand d'exposition tzigane). Il y a en France

100.000 chrétiens de pentecôte et la moitié sont des Tziganes'

Des Tziganes, presque tous Man-ouches, Yéniches et Voya-
geurs, alxquels s'étaie,nt joints quelques Roms et quelques
Gitans catalans et espagnols, venus dhorizons differents, ont
céléb'ré leur convention annuelle dans leur Centre National à
Nevoy, dans le departement du Loiret, du 5 au 8 mai 1994. Sous
I'imposante cathédrale de toile aux six mâts et longue de cent
mètres, les réunions se succédaient depuis la réunion de prière
de 7 h lematin,jusquetard le soiravec laréunion de la Jeunesse.
Le fait marquant a été la consecration de 54 nouveaux prédica-
teurs admis officiellement apres trois années de formation. Le
dernier jour, il y eut 30 baptêrnes par immersion, la majorité
étant desjeunes. On notait, pour la première fois, la présence
d'unbureaumobile des PTTet d'un poste conÉquent de gendar-
merie. .
Un tel rassemblement nécessite toujours le dévouement de
beatrcoup de frères, soit pour le service d'ordre, c'est-à-dire la
police intérieure, soit pour I'enlèvernent des ordures, soit pour le
montage du grand chapiteau. Sans la vaillance de tels hommes,
les conventions seraient impossibles, compte-tenu de la presen-
ce de milliers de caravanes.

8 Quelques freres qui se consacrent au murtage dl dtapiteau
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2.e mrt dL partetur

@lnmpnt -gz @r-tÂp-c
Depuis quelques temps, dans mes moments de solitude avec
le Seigneur, il m'arrive de considérer le chemin parcouru
depuis mon premier contact avec les Tziganes de 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 20voyages de plusieurs 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 Tziganes qui ignorent tout
de Jésus, fonder de nouveaux pensionnats, instruire et former
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 connaissons la Bonne Nouvelle du Salut en Jésus,
nous avons pour 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 dè me, l' un de s Tz i gan e s fran ça i s, fi I s de Dj i rny Iv,I ey e r, 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 consenti pour lui obéir est
une grâce.

M. et lvftne Clénrent 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"ères à
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, comtne je Iefais encore moilnênrc
dan s pl usi eurs vi I I e s ave c un e pe ti te é qui pe de Tzi gan e s, n ai s
je nrc dois particulièrement et plus intensétnent aux 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
les pauvres. Ceux que te trouveras, contrains-les d'entrer of;n
que ma maison soit remplie" (Luc l1:21-23).
Nous allons sur le champ de travail, dans des condiîions que
nous savons diffciles, etvous, qvec nous, chaQue jour dans la
prière, nous servons ainsi ensemble le Seigneur qui vient et
que nos yeux verront très bientôt dans toute Sa gloire.

Assuré de votre collaboration dans ce bel apostolat de l'an-
nonce de la Bonne Nouvelle aux pauvres,je vous renouvelle
ma sincère afection fratemelle en Jésus notre Sauveur.

[æs Tziganes faiseun de paniers et leun habitations Au pensionnat. I'heure de la prière



Dr BONIER Jean-ÙIarie
nofre nouveatîresorier pour I'Inde

Dès sa corwersion, le docteur en médecine Jean_Marie
BONIERa choisi de servir Dieu prmi les Tziganes. Il
a suivi saformationbiblique dans le cadre de laMission
Tàgane et il est devenu l,un des psteurs de l,ëglise ,'Vie
et Lumière" du Mans.

Je remercie le &igneur de nous avoir envoyë un /ère si
dëvoué qui a accepté de mettre ,r, iorpitrr"r,
gestionnaires par ordinateur au service de la Mission en
Inde en plus de ses activités médicales.

Clénent LE COSSEC

Je suis né au Viet-Nam en 1955 et jai grandi dans une
famille de trois garçons et trois filles . Ce niest que tres tard
que j al appris que j'ar eté reconnu un an après ma
narssance par un sousofficier de la Iigion Erangère
basoe alors en Indochine.
Rappatrié àlâge de I Tarx en Fftmc€pourpoursuiwe mes
études et dwenu boursier, j'ai pu tenniner mon cycle
secondaire au lycee Louis læ Gran4 à paris.
Je me suis e,nsuite inscrit à I'universite de paris VI pour des
études medicalés. Ceae filière me permettaitdetrouver du
travail rapidement à I'Assistance publique dans les hôpi-
taux de Paris, tout en poursuivant ma formation.

J'ai rencontré Anne-Elleq monépouse, sur les bancs de la
Faculte de Medecine, et on travaillait tous les deux
pendants les vacances pour subvenir à nos besoins. tæ
Seignzur pourvoyait et veillait $r nous.
Apres nos doctorats, j'ai contrnué la medecine et me suis
spocialise or Anesthæie-Reanimation. Mon épouse, elle,
s'est anêtee pour se consiærer aux enfants. Nbus avions
alors une fille, Elsa, et un garçor1 Noe.
A lbbtention de ma sÉialiæ, nous avions choisi de
quitær la capitale pour une ville de province. par voie de
concours, j'ai éæ nommé praticien hospitalier, specialiste
en anesthesie reanimafion dans un grard C.H.G. On
cherchait une maison dans les dix kilomètres aux alen_
tours. Ce fut dans le même village que'le frère Clément Læ
Cossoc que nous avons élu domicile.

C'est præisement là que, au travers d'une epreuve decisi-
ve, nous avons rencontrele SeigneurJesus_Christ. LEter_

l0

nel nous avait donné untroisième enfant, et nous I'arart repris.
L'émotion était grande, presque insurmontable, mais avec I'aide
des enfants de Dieu, pour lesquels je remercie le Seigneur. nous
avons été conduits jusqu'au trône de Sa grâce. [æ Seigreur nous
a envoyé le Consolateur, I'Esprit de vérite, qui nous a releves,
fortifies, bénis et conduits à nous engager plei'erne't da's
l'église locale naissante "Vie et Lunière".

J'ai été appelé à Son service en tant que prdicateur de
I'Evangile auprès des pauvres, des opprimés et des malades.
Nous avons appris à découvrir le peuple &igane. D'un cæur
reconnaissant au Seigneur, nous avons accepté de lui consa_
crer notre énergie et notre temps libre pour pratiquer les
æuvres preparées d'avance afin que nous les pratiquions.
C'est ainsi qu'à Ia demande du frère Le Cossec, nous avons
1cq9nté de nrendre part à l'æuvre de Dieu parmi les Tziganes
del'Inde, en tant quetresorier-adjoint, afin d'alleger Ie frère
Jacques SANNIER dans sa lourde tâche.

Dt0rnrwlt !
Nouveau CCP: No 5966 49 R

Centre de NAI\ITES

VTE ET LLTMIER.E
B.P.6

722fiRUATJDIN

læs docteurs M. et Mme BONIER
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Fernmes de la lribu des Lambadis. toutes voilées. selon la coutume

HISTOIRE D'LIN EI\TANT ÉTNVÉ DANS TINI PENSIONNAI,
DEVENU PRESIDENTNATIONAL DE L'(EWRE TZIGANE EN INDE

Il y a 36 ans, Mademoiselle HANSEN,
missionnaire américaine d'origine norvé-
gienne, vint dans le zud de I'Inde pour
annoncer laBonneNouvelle du Salut en
Jésus-Christ dans un village de l'état du
Tamil Nadu. Un jour, elle partit sur un
chariot tiré par des buffles wangéliser
daru la brousse où nul n'avait encore été,
un village de cultivateurs, igrorant que
c'étaient des Tziganes de la tribu des
lambadis. Au moment de son arrivee, des
hommes sacrifiaient une chèwe aux dieux
hindous :Mitoq Boukia etBavania. Mlle
Flansen leur dit : "De tels sacrifices sont
inutles. Unseul estagree deDizu puisqu'il
a envoyé son Fils Jésus sur la croix pour le
pardon de nos peches". Puis elle expliqua
I'Evangile au chefduvillage qui fut touché
dans son cæuret dorma savie au Seigneur.
Plus tard, alors qu'il était dans l'furewe,

Convenlion en An&apradesh

ayantperdu son épouse, MlleFlansenprit
soin de son fils, Solomon, âgé de 4 ans.
Elle le plaça dans un pensiorurat chréten
où il se convertit.
Solomon zuivit brillamment ses études
jusqu'à lalicence. Puis, il désiraallerdans
une Ecole Biblique pour se préparer au
ministère.
Par un concours de circonstances très
certainement dirigees par Dieu, j'eus la
joie de rencontrer Solomon à ce moment-
là. Il avait alors 20 ans.
Je lui dis : "Après I'Ecole Biblique,
n'oublie pas ton peuple. .. ! " Il me répon-
dit : "Jésus me I'a déjà dit..."
C'est ainsi qu'apres trois annees à l'Ecole
Biblique fondee par les Assemblees de
Dieu Américaines à Bangalore, il se con-
sasra àannoncer l'Evangile à son peuple
tzigûe de la tribu des lambadis.

Madernoiselle Hansen Solomon

Plus tard, je lui confiai la présidence de
l'æulre que j'avais établie parmi les Tzi-
ganes de l'Inde ainsi que I'Ecole Biblique
Tzigane fondee à Bangalore.
A travers cette belle histoire vecue. je
réalise une fois de plus que le Seigneur est
toujours presenl nous dirige et agit au-
delà de ce que nous pensons et es$rons.

ClémentlE COSSEC
Jeune ferame l,ambadi


