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Fondateur: PasteurLE COSSECClément
Paysatteints:
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INDE
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Ex-YOUGOSLAVIE
ALBANIE
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ROUMANIE
HONGRIE
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SLOVAQUIE
AI.ITRICHE
POI.OGNE
RUSSIE
UKRAINE
ISRAEL
AUSTRALIE
BRESIL
ARGENTINE
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VENEZUELA
COLOMBIE
MEXIQUE
AFRIQUE
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TOUJOURSA LA BARRE...
Jesuisnédansunefamilledemarinset,quandj'étaisunjeunegarÇon.
Jerérarsd'étre
aulongcows"pourpiloterlesgrandsnaviressurlesOcéansdu monde.A
unjour "capitaine
declasseen
queI'onappelleaujourd'huile Lycée,moncamarade
l'écoleprimairesupérieure,
et
me
convertir
venais
de
14
Je
alors
ans.
le
Nous
avions
avaitaussi désir.
.;elul rendis
témoignage.
Il devintcapitainemaisil ne seconvertitpas.Jene suispasderenucaplÉlne,
carmonpèreétaitpauvreet ne pouvaitpaspâyermesétudesà l'EcoleNarale.Il r a de cela
60 ans.
Dieu.sansaucun
setrouvèrcntsurmaroute.
reprises,
Depuis,àplusieurs
desTziganps
doute,m'avaitdestinéà piloter leursâmesdansla foi au Christau lieu d'êtreà la barred'un
enEurope,
surtouslescontinents.
navire.Cesgensduvoyage,fils duvent,jelesai rencontrés
en Amérique,en Afrique,en Asie. Partoutj'ai suivi leur sillagepour leur annoncerla Bonne
Nouvelledu Salut.
dansunesallemunicipalede la ville
En 1953,à I'issued'uneréuniond'évangélisation
de Brest,desdizainesd'entreeux du groupeman-ouchequej'avais baptisésdansla mer
Ils me
quelquesmois auparavant,
vinrent versmoi, tel un troupeaude brebisdésorientées.
A
cette
réunions"...
pour
faire
des
nous
Dieu
de
supplièrent: "Envoie-nousdesserviteurs
époque,il n'y enavaitaucun.Jeprisdoncla décisiond'établirparmieuxdes"anciens",suivant
de
I'exemplede I'apôtrePaul(Tite 1:5- Actes14:23).Ilsfurentmespremierscompagnons
de la doctrinebiblique.
voyageauxquelsj'appris à lire et enseignailes basesessentielles
dansle monde.C'estpourmoi
dispersés
Aujourd'huiils sontaunombrede4650prédicateurs
joie
le
dans
Seigneur.
un immensesujetde
je ne peuxpasne paspenseralx millions qui ne connatssent
encorenen
Cependant,
deJésus,loin decheznous,là-basenInde.Quandon voit desenfantsvêtusdehaillons,allant
piedsnusdansla poussière,
dormantà mêmele sol sousdestentesdevieillestoilesrapiécées.
et faireI'effortdelesaccueillirdansnospenslolmats
commentnepasêtreémude compassion
pourlesnourrir,lesvêtiretleurfairedécouwirI'amourdeJésuspoureux.Lamisèreestgrande
dansce vastepays,et la moissonestmûre...
Commesurlesocéans,parfoislesventssontcontraireset lestempêtesviolentes,mais
prêt à noussecouriret,
jour aprèsjour, constamment
Jésusnotremaîtrenousaccompagne
grâceà Dieu,je suistoujoursà la bane...!
Confianten Lui, iesregard5surLui, je me prépare,avecmon épouse,à repartirpour
une longueduréetravailler avecnos fidèleset courageuxcompagnonsindiensdanscette
grandemoissonoù Il nousenvoie.
à noussouteniret
Jebenisle Seignewpourvoustous,cherslecteurs,qui persévérez
desTziganesdansle monde,etJevous
ànousencourager
danscetteactiond'évangélisation
exprimetoutemon affectionfraternelleen Cluist notre Sâuveur.
Lors d'un sémtnatrebiblique en .Tanvrer1995,
avec des lrères du Conserl de Directton. dans
t'Etat ie i'Andhra
Pradesh. G. à dr.,
Ciéophas,Ozras.Daniei
Naik, James. Selvaral"
Solomon et i,e Cossec.
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L'ECOLE

BIBLIQUE

Les élèves, lejour de la remise des diplômes, en Féwier I 995. Chacun, à cette occasion, a reçu un pantalon et une
chemise neuve avant de repartrr évangéliser les villages de Tziganes.

Pouracheverlesbâtides50.000briquesnécessaires.
francs,
nouveaux
200.000
ments,il va nousmanquer
nous
et
Priez
avec
soitenviron50.000francssuisses.
parque
nécessaire
somme
la
nosfrèresindiensafin
viennele plusvite possibleà notreæuvreen lnde!
généreuse
avecacseraaccueillie
Votreparticipation
pauvres
l'lnde.
de
grâce
par
pour
Tziganes
nosfrères
Nousavonsd'abordlouéune maison
ac- tionsde
qui
prier
pour
les
donateurs
premiers
cueillirles
élèves.Puis,grâceà la générosité Je lesai souvententendus
que
lls
savent
en aidedepuisI'Europe.
d'uncouplechrétien,
nousavonspu acheterprèsde là leurviennent
unemaisondansla courde laquelle
nousavonscons- SANSVOUScettebelleceuvrede Dieuen Inden'existruitdesclasses.
teraitpas.
ébutéemodestement
en 1988,à Bangalore,
capitalede I'Etatdu Kamataka,
villede 4 millions
d'habitants,
l'ËcoleBiblique
a étéle moyenbéni
jusqu'en1995,de 170candidats
pourla formation,
au
pourpropager
parmileurpeuple"
ministère
l'Evangile

il
lesouvriersdansla moisson,
Avantd'envoyer
Lenombredesvocations
étantchaqueannéeen
biblide les équiperen connaissances
augmentation,
nousnoussommes
engagés
à construire est nécessaire
est
L'EcoleBiblique
qui permettra,
spirituelles.
uRevasteEcoleBiblique
avecsesgran- queset enexpériences
auxjeunes
des sallesde classe,son réfectoire,
son dortoir,d'ac- l'undes meilleursmoyensqui permettent
cueillir100 élèvespar an. Un terraind'un hectareet candidatsau ministèreun tel bagage.Dieuvoulant,
cetteEcoleBibliquedès le
demi,avecde très beauxarbresfruitierset très bien nousaimerionsinaugurer
nousauronsla preplacédansla banlieue
immédiate
de Bangalore,
a été débutde 1996.A cetteoccasion,
de
de touslesprédicateurs
nationale
acquis,grâce à vos offrandes.V.osfrères tziganes mièreconvention
Tziganeen Inde.Nousvous
indiensvousexpriment
leurprofonde
reconnaissance.la MissionËvangélique
"Vieet
de la dateprécisedansle prochain
Pouréconomiser
environdix pourcentsurle prixde la informerons
en Janvier1996.
construction,
des frèresont commencéla fabrication Lumière- Inde"qui paraîtra

Notfloir g'uttÂ,{iefiA :
.MilSTRU
USES
DEG
STION
EUAI{GEUSATIO
1{. FORTAtrIO]I
DES
OUMERS
EVANGELISATION
Danscetimmensepaysde l'lndeoù la population
serade 1 milliardà la fin de notreXXesiècle,ii est
avant
leseffortsd'évangélisation
urgentd'accélérer
de l'églisedontnoussommesà la
I'enlèvement
en lsraëlet dans
veilletellementles événements
le mondese précipitent.."
A cejour,desdizainesde milliersont étéatteints
par l'Evangile.
10.000ont acceptéde croire en
Jésuscomme étantleur Sauveur.Chaquemois
d'autresse joignentà cette grandefamillede
chrétienset se font baptiserpourconfesserleur
foi en Jésus.
La moissonest grandeet noussommesconscientsde ce quecelaexigecommecouragepour
' aller.deI'avantsans relâche.GAGNERDES
AMESpour le Christ,c'estle premierobjectif,la
prioritédes priorités.
depuisdes
estbaignée
La massedelapopulation
Dieuen
cherchant
dansI'hindouisme,
rnillénaires
tâtonnantet ignorantle messageet l'æuvrede
Jésus-ehrist.
FORMATION DES OUVRIERS
Quellejoie, quellegrâcelorsquedes hommes
jeunesse repententde leurspéchéset mettent
pouren obtenirle pardon
leurfoi en Jésus-Christ
!
ilssedécidentà servirJésus-Ghrist
et qu'ensuite
ily a en 1995
Aprèsdesannéesd'évangélisation,
unebonnerécofte.205de ces hommesgagnés
à Christ sont à I'ouvrage pour amener leur
peupileà la connaissance
de Jésus.
Pourlèurpermettred'avoirunebonnebased'instructionbiblique,ils reçoiventsoit à l'écolebiblique, soit au cours des séminairesdans leurs
lesvériconcernant
régions,des enseignements
tés essentiellesde la Bible et une formation
dans la foi.
spirituellepour leur affermissement
CONSTRUCTION D'EGLIS ES
qui
plusily a d'ouvriers
Plusily a d'évangélisation,
d'avoirdeséglises
selèventet plusily a nécessité
pour réunir ceux qui acceptentJésus comme
ainsidesmembresdeson
Sauveur
et deviennent
Eglise.
parévangélly a29 ans,nousavonscommencé
liserdiversestribusdans I'Etatdu Tamil Nadu,
dansle Sudde l'lnde.Puisnousavonsentrepris
desTziganesde l'Etatde l'Andhra
l'évangélisation
nousatteignons9 états
Pradesh,et aujourd'hui,
surles25 quecomptel'lnde.

En haut : I'evangélisationd'un village
Au milieu : ouwierslors d'un séminairebibliqueenlanvier
En bas : une égliseen Andhra Pradesh
4

Nousallonsde l'avant.Celanousoblige à construire de plus en plus d'églises et à formerde
plus en plus d'ouvriersqui, à leur tour, padent
. commede vaillantspionniersà la conquêtedes
âmesde leurpeuplepourle ChristleurSauveur.

CONSTRUCTION
D'EGLISES
Dès le débutde l'æuvrepionnière
dansunvillage,
lesréunions
sefont
ou dansune maison.
en plein-air
acceptent
Jésus
Lorsqueplusieurs
et deviennent
commeleurSauveur
le besoinde
chrétiens,
ilséprouvent
pourprieretadorerle
serassembler
Seigneur.
A causede la chaleur,
ils
parfoissousun arbre
se réunissent
ou à l'ombre
d'unemaison.
Plusle
nombreaugmente,plus le besoin
d'unlieude cultese faitsentir.
A cejour,33églisesontétéconstruites. 15 de plussontprogrammées
pour1995!
Lesfrèrestziganesindienssontparparle fait
encouragés
ticulièrement
quedeuxéglisesviennent
d'êtrejumeléesà des églisesfrançaises,
I'uneà I'Assemblée
de Dieu de
Rouenet I'autreà I'Assemblée
de
Dieude Metz,et nosfrèrestziganes
anglaisontaussiprisenchargeune
troisième
église.
Le prix moyende la construction
d ' u n e é g l i s e e s t d e I ' o r d r ed e
12.000F, cela peutvarierun peu
selonle prixduterrain.Sidoncvous
désirezparticiperà la construction
d'uneégliseen Inde,parlez-en
avec
votrepasteuret écrivez-nous"
Prix d'uneéglise:
12.000Francs
(1000F par mois pendantI an)
Notreobjectifestde construire
500
églisesdanslesprochaines
années
pour répondreaux demandesde
nosfrèrestziganesindiens.
Vousremarquerez,
sur les photos
deséglises,unecroixet aussides
qui diffusent
hauts-parleurs
ainsila
danstoutle village
BonneNouvelle
et danslesenvirons.

En haut : deschrétiensdevantleur église.
Au milieu : une église en construction,
jumeléeavecI'Assemblée
deDieudeRouen
G.à dr.,C. LeCossec,
D.Naik,lepasteur
de
l'égliseet sacompagne,S. Venkatal"
Enbas: pasteuravecsaBible,entourédesa
congrégation.
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EGLISEOuSECTE
par ClémentLE COSSEC

"Dieu a donné CHRIST cotwne CHEF SUPREME à I'EGLISE qui est son corps"
1:22-23
Ephésiens
deDieuet dela MissionEvangélique
AumoisdeMai, télévision,radio,journauxontdiffusédeseneursausujetdesAssemblées
Egliæet Secte.
Tziganequiontle mêmeenseignementbiblique.
L'ignorance
desjournalistes
estàl'originedelaconfusionentre
es médiasont beaucouppadé
des sectesdepuis I'apparition
aux Etats-Unis.en Suisseet au
Japond'illuminésfanatiqueset déséquilibrésn'ayantaucunlienavecI'Eglise
Il s'enestsuiviunamaldeJésus-Christ.
gametel qu'il estnécessaire
derappeler
cequ'estI'Eglisequi appartientàJésusChrist,la waie"
Denosjows, le mot "Eglise"n'a
plus sa significationprimitive. Il est
employé pour désignersoit des bâtiments où se réunissentdes croyants,
religieuses.
soit desdénominations
Au début de l'ère chrétienne.il
n'y avait à Jérusalemqu'une SEULE
EGLISE, mais aujourd'hui,il y a de
quoi s'égarerdans le labyrinthe des
institutionsecclésiastiques
établiesdans
cetteville et emobéesdu mot "église".
La véritableéglisesedéfinit selon le critère du NouveauTestament.
Elle n'existeque par la croix. Sansle
sacrifice du Christ au calvaire. il n'v

aurait pas d'église. C'est pourquoi,
commele disait I'apôtrePaul""nous,
nousprêchonsChristcrucifië"(l Cor.
l:23). "Il n'ya desalutenaucunautre",
a dit I'apôtrePierre,"car, a-t-71ajouté,
il n'ya sousle ciel aucunautrenomqui
ait été donnéparmi les hommespar
lequelnousdeviow êtresauvés" (Actes
4:12).
'
pasmembres
Nousnedevenons
de I'Egliseappelée"Corpsde Christ"
par le baptêmed'eau,ni par le baptême
dansle Saint-Esprit.
LaBible dit'. "Crois
au SeigneurJésuset tu serassauvé"
(Actesl6:31), "Vousavezla vie éternelle,vousqui croyezaunomduFils de
Dieu"(l Jean5:l3).
Puisquec'estpar la foi en Jésus
quenoussommessauvés,c'estdoncpar
la foi que nous entronsdansI'Eglise.
N'est-il pas écrit dâns les Actes des
Apôtres'. "LeSeigneurajoutaitchaque
jour à l'Egliseceuxqui étaientsauvés"
(Actes2:47).

Baptême dans I'Esprit et
Nouvelle Naissance Spirituelle
Il estécrrtdansla Bible queles
premierschrétiens"persévéraient
dans
I'enseignementdes apôtres"(Actes
2:42).Demême,il estimportantdenos
j owsdes'enréféreràleurenseignement
pour ne pas se laisserséduirepar les
et lesdévtationsde ceux
élucubrations
qui se sont détournésdesbasesbibliquespow formerdessectes.
Avant de monterau ciel, Jésus
a bapdit à sesapôtres: "Jean-Baptiste
tiséd'eau,maisvous,danspeudejours,
vous serezbaptisésdansle Saint-Esprit" (ActesI :5).CebaptêmedansI'Esprit se produisit lorsque120 disciples
priaient d'un communaccorddansune
grandepièceappelée"chambrehaute"
"LeSaintsurle Mont Sionà Jérusalem.
Esprit descenditsur ew. Ils enfurent
rempliset ils semirentàparler miracuendeslanguesqu'ilsneconleusement
naissaientpas, selonque l'Esprit leur
donnaitde s'exprimer"(Actes2:1-4).
Ils étaientenprièreet convertis,
ils formaientdéjà ensemblele "Corps
de Christ", c'est-à-direI'Eglise.Il y
avaitparmieux la mèreet les frèresde
Jésus(Actes l:14). Dans le texte de
I Corinthiens12:13,I'apôtrePaul dit
textuellement,selon I'original grec :
"Dansun mêmeesprit,nousavonstlus
ëtébaptisésdansun corps".Celasigni
fie quepar le SainrEsprit,nousavons
été introduitsdansle Corpsde Christ,
c'est-à-diredansI'Eglisede Christ.
Cetteexpérience,dite "conversion" est differente de celle vécue à
Jérusalemle jour de la Pentecôte.En
effet,le "baptêmedansle Saint-Esprit"
comprendà la fois :
Baptêmesà Devangere(Karnataka).
Jésusdit '. "Celuiqui croira et serabaptisë
serasairë" (Marc16:16).

I

- une manifestationintérieure (rempli
du Saint-Esprit),
- et une seconde,audible : le parler en
langue,sipe normal et biblique de la
réception du baptêmedans le SaintEsprit, appeléeégalement"Don du
(Acæs2:14, ll : I 5-17).
Saint-Esprit"
Laracinedu verbe"baptiser"est
un mot grec qui sipifie "plonger,immerger,...
" Il estemployédensla Parole
de Dieu pour désignerdiversesexpériences:
1. Le baptêmedanslteau'. "Voicide
queje sois
l'eau,qu'est-cequi empêche
baptisé?", dit I'Ethiopienà l'évangéliste Philippe(Acæs8:37-38).Ce bap
tême n'est possibleque précédéde la
foi.
2. La naissance
nouvelleà la vie spirituelle : "Voustousqui avezétébaptisés
en Christ, vous avez revêtu Christ"
(Galares3:27).
"Noustousqui avonsété
baptisésen Jésus-Christ,c'est en sa
nnrt quenousavors étébaptisés.Nous
par le baptême
avonsdoncétéensevelis
en sa mart'i @omnins6:34).
Cet enseignementcorrespondà cesparoles de Jérus: "Si un hommene naît
d'esprit, il ne peut entrer dans le
Royaumede Dieu" (Jean3:5).C'esten
effet dèsla repentanceenversDieu et la
queI'onnaît d'esprit.
foi enJésus-Christ
A cemoment-@le croyantestabreuvé
de I'Esprit, il est "plongé","baptisé",
dans le Corps de Christ, il en devient
membre puisqu'il appartient à Christ
dèscet instant.
C'est pourquoi I'apôtre déclare: "Si
quelqu'unn'apas
I'EspritdeChrist,il ne
lui appartientpas", et ajoute: "c'est
I'Esprit lui-mêmequi rend témoignage
ànotre espritquenoussommesenfants
de Dieu" @omains8:9 et 16).
Cetteexpérience
du salut,dit "nouvelle
naissance"
ou "baptêmeen Christ" est
aussi appelée "baptême de la
régénération",commele préciseletexte
de Tite Q:,f-f : "Lorsque la bonté de
Dieu notre Sauveuret sonamour pour
ieshommesont étémanifestés,il nous
a sauvés,non à caused'æuwesdejustice quenousaurionsfaites,mais selon
la misericorde,par le Baptêmede la
Régénérationet le renouvellementdu
Saint-Esprit'.
3. Le baptêmedansI'Esprit ou Don
de I'Esprit : le jour de la Pentecôte,
I'apôte Piene dit au coursde sonmessagecesparolesadressées
au peuple:
"Repentez-vous.Que chacunde vous

la chapelle du Collège Biblique américain. G. à dr., le directeur, D. Grant,
superintendantdes Assemblées de Dieu desUSA en Inde, C. Le Cossecet S. K. Venkatal,
président de la Mission Evangélique Tzigane de I'Inde.

"Mesbrebisentendentma voix...
Je lei connais.Elles meconnaissent.
Je leur do4nela vie étemelle.
Elles nepérirontjamais.
Personnene les ravira de ma main."
@vangilede Jean,chapitrel0)
La questionimportârtepoul tous est de
savoirsinoussommes
unebrebisdeJésus,
un membredesonEglisedontIl est:
- le bôtissear: "Jebâtiraimon Eglise"
(Mat.16:18)
- la pierre angulaire@phés.2:20)
Berger et Brebis
- lefondemenr(Ephés.5:23)
Jésusa dit : "Jesuisle bon ber- - la tête: "Il est la têtedu corpsde
ger" et il a proclaméqu'il est I'unique
I'Eglise"(Colos.l: l8)
berger : "Il y auraun seultroupeau,un - le chef suprême: "Dieu I'a donné
pow chef suprêmeà I'Eglisequi est
seulberger"(Jeanl0: I I et l6). Lorsque
lesbrebis'se
rassemblent
soncorps@phés.l:22)
encequenous
appelonsdes"égliseslocales"tellesles - le Sauveur.' "l'Eglisedont Il estle
EglisesEvangéliquesTziganesou les
Sauveur"(Ephés.5:23).
Assemblées
de Dieu, il ne s'agitpasde
sectescomme certainesinformations
des médias voudraient le faire croire, Note : pour plus de détails bibliçlues concerl'Eglise, nous votts recommandons la
maisdesmembresdu
troupeaude
Jésus- nant
lecture du liwet du pasteur Clément Le
Christ, des brebis de sa bergeriequi Cossec: "L'Eglise, celle qui appartient à
obéissentà sa voix. N'a-t-il pas dit:
Jésus-Christ" (voir page I0).
soitbaptise...
et vousrece\Tezle Dondu
Saint-Esprit".
Nous pouvonsrecevoir
cedonlorsque,parla foi enJésus,nous
sommesdevenusenfantsdeDieu.c'està-diremembresdu Corpsde Christ qui
est I'Eglise" "Dieu lew a accordéle
mêmedon qu'à nousqui avonscru au
SeigneurJésus-Christ"(Pierre, dans
Actesll:17). "C'estun revêtement
de
puissance",
dit le Chdst (Lux 24:49).

Rencontreà Delhi avec des prédicateursTziganes Finlandais. Tino et Kari Hari. du
Mouvementde Pentecôte.

I.' J'If,RIFGECFIRETIE]I
TZIGf,l{E
DfNS TET6TDg I(f,R]IfrrfiKF
J'étaishindou,
de latribudes"Lambadis".
Mesparentsonteu 12 enfants.
Toussontmortssaufmoi.Unjour,le pasteurtzigane
Elangovinidansmon
villageprêcher
I'Evangile
de la grâce.J'aiaccepté
Jésusdansmoncæur,
puisj'ai partagé
cettebonnenouvelleavecmescompagnons
de travailà
I'usine
et beaucoup
sontvenusau Seigneur.
Monpèreet ma mèreont aussiacceptéJésusdansleursvies et furent
pourm'envoyer
d'accord
à l'EcoleBiblique.
Ma fianée vintaussiau Seigneur
ainsiqueioutesa famille.Nousavons
célébrénotreuniondevantDieu.C'étaitle premiermariagechrétien
parmi
lesTziganes
Lambadis
de I'Etatdu Kamataka.
Cetétatde l'lndecompte2
millions
prédicade Lambadis.
Je suismaintenant
l'undesquatrepremiers
teursde la Mission
Tziganequele Seigneur
a appelésdanscetterégion.
GangaNaikH.

Quelqaesextraits desrupports dtactivité
de Prédicuteurs TziganesIndiens
P. SOLOMON : JeprêcheJésusaussichezlescharmeurs
de
serpentsqui vivent de la ventede peauxde serpents...
Une
femmede leur groupea été guérie de la tuberculosepar la
prière au nom de Jésus.

ISAAC : LesTziganesdu cirqueont campéun certaintemps
devantma maison.Jeleur ai annoncéI'Evangile.
Un jour, un deshommesa étépiquéparun scorpion.J'aiprié
pour lui en I'oignantd'huile.Le SeigneurI'a guéri"

P. PETER : Une famille dansmon village avait menacéde
fermer l'égliseet de nous chasserdu village. Notre Dieu
vivantnousaprotégéset cespersonnesn'ontpaspu nousfaire
du mal, ni à I'eglise.

RAMACHANDRAI\: Je vis dansle canpementde mon
peupletzigme.Touslesmatinset soirs,ils nousvoientprier
et lire la Bible. Quandils ontun besoin,ils sejoignentà nous
pour prier.

JOSHUA : Nousavonsæuwépour le salutdesâmeset 2l
personnes
ontprisle baptême.Dieuaréponduà notreprière.

R. NAIK : Nousavonsunfils qui senommeMoseNAIK. Il
souffraitde plaiesauxjambes.J'ai beaucoupdépensépour
mon fils, maisil ne guérissaitpas.Noussommesallésdans
I 0.000roupies(2000 Francs)
divershôpitaux.Ils demandaient
pour I'opération.
Alors, unenuit, tandisquemon fils dormait,j'ai entendula
voix deDieu qui m'aencouragé.
J'aieu confianceet mon fils
guéri.
a étécomplètement

H. NAIK : Une femmeavait étépiquéepar un scorpion.J'ai
prié pour elle aveclarmes.Dieu a entenduma prière.Il I'a
touchéeet I'a guérie.
D. NAIK: Dansmon village de Pattikonda,plus de cent
membresse rassemblentpow le culte du dimanche,pour
adorerle Seigneuret célébrerla Saint-Cène.
DEVEPITCHAI: Une cinquantainede personnesont entenduI'Evangile.l0 d'entreellesont acceptéJésuspourleur
Sauveurpersonnel.

N. BOYAZ : Beaucoupdegensentendentla Parolede Dieu
dansles villages.
Des maladessont guérisaprèsI'onctiond'huile de noix de
cocoet par la grâcepuissantede Dieu.
Plusieursont étébaptisésd'eau.

Cesnouvellesne sont qu'un petit aperçudu travail de I'actiond'évangélisation
desprédicateurs.
Si voussoutenez
un prédicateuret que,d'ici septembre,vousn'avezpasreçude rapport, veuillezme
le faire savoir, car du courrier peut s'égarer.
Si vousdésirezsoutenirun prédicateur(200F par moispour un céIibataire- 500F par moispour un
couplelvec enfants)ou si vousdésirezde plus amplesrenseignements
(par courrier mais aussipar
proiectionde video ou conférence)sur l'æuvre missionnairetziganeindienne,n'hésitezpas à me
contacter:Paul Le Cossec- Auverss/lllontfaucon-72510Loué - (Té1.43.88.97.44).
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PARRAIIIIAGE D'EN FANTS
DE T{OWEAUX PENSIONNATS
Nousvenonsd'ouwir un nouveâupensionnatpourpetitesfilles dânsI'Etatdu
Maharasthraoù fonctionnedéjàunpensionnatpourgarçons.Cecivapermettre
plusrapidementnotre
defaireprogresser
action d'évangélisationdans la région
de cespensionnats.
Lorsquenousétionsà New-Delhi,en
compagniede nos frèrestziganeshollandais,ils nous ont annoncéqu'eux
aussiallaientprendreenchargeun nouveaupensionnatdansle Rajasthan.
Nos frères d'Allemagne, le pasteur
Heinznannet sonfils Marcus,nousont
informé que leur comité allait aussi
prendreenchargeunnouveaupensionnat, alorsqu'ils en ont déjàonzeà leur
charge.
Ainsi donc, aux quinze pensionnats
existants.fiois autresvont s'vaiouteren
cetteannée1995"

dit vite, il faut en coursd'annéefabriquerd'autresvêtements.
Lorsqu'ily eutunappelpourenvoyerdu
riz en Somalie,les Tziganesétaient
fiersd'avoirrassemblél0 tonnesderiz.
Mais ils ne réalisaientpasque,grâceà
ceux qui soutiennentles enfantsdes
pensionnats,nousachetonschaqueannée 70 à 80 tonnesde nz pour ces
enfants..
. sanscompterleslégumesetla
viande,.."

POUR PARRA,INER
Si vous désirezparrainerun enfant,
nousvoussignalonsque nousenvisageonsd'atteindre
soit
vingtpensionnats,
1.000enfants,doncdeuxou trois pensionnatsde plus.
Veuillezécrireau responsable
de cette
action socialeet spirituelleen faveur
desenfantspauvresde I'Inde :
PasteurRoland BURKI
I rue Victor Leray
DE NOWEAUX BESOINS
27600Gaillon
Chaqueannée,lesenfantssonthabillés
TéL32.52.83.11
de neufs. Inutile d'envoyerdes vête- trivousdemanded'êtrepatient.Eneffet,
mentsenInde,lesprix sontbienmoin- pow réaliser un pensionnat,il faut
dre sw place.
d'abordiouerou construireunemalson,
Il y a actuellement
850enfantsdansnos ensuiteil faut visiter les famillespaupensionnats.
C'estdonc850habitsque \Teset accueillirleursenfants,prendre
I'on doit confectionnerà la taille de lesphotosetlesenvoyerauxdonateurs.
chacunetparfois,lorsqueI'enfantgran- Celademandedoncun peudetempset

-

A I'heuredureoasI

beaucoupiJe travail pour nos frères
indiens.
Dès que le pensiornatseraouvert et
accueilleradesenfants,il vousenvenâ
Ia photode I'enfalttquevouspârratnez

a

Le soutienpour un enfânt est
de 150F par mois.
Vos chèquesdoivent être exlibellésà :
clusivement
,,VIE & LUMIERE.INDE"
8.P.6-72230Ruaudin
CCP 596649 R Nantes

*
Eufantsd'unpensionnat,
heureuxd'avoirreçuleur nouveauvêtementpour Noël

Le matin, en partancepour l'école.

Un /arrt do I lrlo, h lllrondo Coæ,
tnt rr* dr CbniÂt !
Po& Enngit4et,
ll est parfoisditficilede fairecompren- seulementque I'on peut acquérircette
drela portée,I'espritdecertainspassa- connarssance.
ges bibliques
quandles mots et les L'imagede la noix de coco, percéeet
phrases
nereprésentent
riendeconcret brisée,permetd'illustrerpournosfrères
pour les auditeurs.Parlerde Jésus indienslefaitquele Christa été percéet
eommeétantLE PAINDE VIE {Jean brisé à la croix pour le pardonde nos
6:35)à une personnequi ignorece péchés. La Bible ne dit-ellepas que
qu'estle painet quinemangequeduriz " Jésusa été "percé"(Zacharie12'.10)et
pourelle.De "brisé"(Esaïe53:5) ?
n'estpascompréhensible
à
même,si vousdemandez
auxpeuples Aujourd'hui,
malgréle développement
du GrandNordou de l'Antarctique
ce grandevitessedes moyensde commuqu'estune noix de coco,vous vous nicationtelsquetéléphone,faxet autres
qu'ilsneconnaissent
pasce r é s e a u x i n f o r m a t i q u e sd, e s m i l l i o n s
apercevrez
fruit.
d'êtreshumainsdemeurentencoredans
foisquej'enaivuune,je ne l'ignorancesur notreplanète,en ce qui
Lapremière
pouvaispas m'imaginer
quecettees- concerneJésus-Christ
pècedegrosseboulede boisà I'aspect En Inde, les enfantshindousapprenpeuengageant
extérieursi
étaitsibonne nentà adoreret à vénérerdes dieuxde
et quel'intérieur
se mangeait
et se bu- pierre,de bois,de bronzeet même des
vait ! En effet, une fois percée,son animaux dont la vache. Et, devenus
breuvageest désaltérantet une fois adultes,nombreuxsont ceux qui n'ont
briséesachairblanche
si nourrissante.p a s e n t e n d up a r l e rd e J é s u s . . .
Encorefaut-ilsavoirqu'ilfautlaperceret Autrefoisaussi, les Juifs étaientignola briser! Pourconnaître
le goûtet la r a n t se t d a n sl e T e m p l ed e J é r u s a l e m ,
noixdecoco,il fautboireet i l s d e m a n d a i e nàt J é s u s: " Q u ie s - t u? "
saveurd'une
manger.Ce n'estpas en la regardant ( J e a n 8 : 2 5 ) e t q u a n d S a u l d e T a r s e ,

EtienneLE COSSEC, en Inde.

appeléPaul,fut arrêtésur le cheminde
DamasparJésus,il lui posacettequestion : "Quies-tu,Seigneur?"(Actes9:5).
Au sacrificateurqui lui demandaits'il
était le Christ, le Fils de Dieu, Jésus
r é p o n d i:t " T u I ' a sd i t .D e p l u s j, e v o u sl e
déclare,vous verrezdésormaisle Fils
d e I ' H o m m ea s s i sà l a d r o i t ed e D i e ue t
venantsurlesnuéesdu ciel"(Mat.26.64).
P e n s o n sà t o u s c e s T z i g a n e si n d i e n s
q u i n e c o n n a i s s e npt a s e n c o r eJ é s u s ,
qui
et prionspourtous les prédicateurs
vont dans les villeset les villagesfaire
J é s u s ,L E C H R I S T ,L E F I L S
connaître
D E D I E UV I V A N T( M a t .1 6 : ' 1 3 - 1 7 )
E t r e n n eL Ë C O S S E C

UN SPLENDIDEET SPIRITUEL
VOYAGEEN ISRAEL
DU 22 AU 29 OCTOBRE 1995
sousla conduitedu pastearPaul LE COSSEC
qu'il a acquisepar de
Son expériencespirituelleet l'excellenteconnaissance
nombreuxvoyagesau pays du Seigneuront fait de lui un guide que vous
apprêcierez.
enpassantle long du.Iourdainet ensuivant
Vousvisiterezla Galiléeet la .Tudée,
et visitereztousles
la côteparHaïfaet Tel-Aviv. Vousséjournerezà .Iérusalem
alentoursjusqu'àla Mer Morte, etc.
Hôtels3 et 4 étoiles,carclimatisé,etc.
à.
Pourtout renseignement
et inscriptiou,s'adresser
Paul LE COSSEC- Auverss/Montfaucon- 72540Loué
Tét. 43.88.97.44

N" 14 : [æ mondede la Lumière
Jérus-Christet les anges
N' I 5 : LaVocationdeservirleChris
N' I 6 : RèSne
drchrist,Findrmorde,
Jugementdernier,et après?
N' 17 : L'arnourfraternel

t0
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tE
COMITE
DE
L'INDE
EN
PTEIN
TRAVNT
G. à dr. : RolandBURKI, EtierureLE COSSEC,Jean-MarieBONIER,ClémentLE COSSEC,PaulLE COSSEC

Toussontbénévoles,
au servicedesTziganesde I'Inde.Le DocteurBonier.malgréun emploidu tempssouventtreschargé
à lhôpital, consacrechaquejour du t€mpspour mettre les comptessur ordinateur,méticulewement,et, en sa qualité de
trésorier,il envoiechaquemois en Inde vosoffrandesautrésorierJamesqui en assurela responsâbilitéavecles membresdu
Comité de notre Mission indienne"
LE MOT DU TRESORIERPOURL'INDE
La fidéliæ de tous ceux et celles qui soutierulentI'Inde a
permisd'enrichirla Mission"VIE & LUMIERE- INDE" d'un
témoignaged'amow,à I'imagede Christ.
QuecetteæuvreauxextrémitésdelaTerre, qui estcependant
lavôtre,vousprocuredeplusenplusdejoie àmesurequ'elle
progresse.Cet édifice est fait du secoursd'un enfant,du
soutiend'un prédicateur,d'un étudiant,d'une église locale,
d'uneécolebiblique,de don de vélos,de lampes,de Bibles.
Queceuxet cellesqui veulentsejoindre ànousmentionnent
la direction qu'ils souhaitentvoir convergerleurs efforts.
I-a Mission finale sera d'autant plus grande que chacun
participepour sapart à ce merveilleux plan de Dieu.
Tout ce qui concerneI'Inde est géré par le SEUL
CCP 596649 R Nantes,
à I'adressesuivante:
,YIE & LUMIERE / INDE" - B.P. 6. 72230RUAUDIN
Pourlesprélèvementsautomatiques,
n'omettezpasdedonner
I'ordreà voûe banqueou à votre Cenfe de ChèquesPostaux
de versersur ce CCP. Merci !

ICTTAT OT BICYCLETTES, LAMPES PETROMAX,
coNcoRDAllcES BIBLIQUES
le trésorierdeI'Indea pu acheterI 7
Grâceà votregénérosité,
qui allaientà pieddevillage
bicyclettespourlesprédicateurs
envillage.Ceciporteà 120le nombredebicyclettesfoumies
aux évangélistestziganesindiens.Il a payé également32
lampespétromax,pouréclairerlesréunionsdanslesvillages
bibliques.
où il n'y a pasd'électricité,et 40 concordances
ont demandé
bibliques,lesprédicateurs
Lors desséminaires
des "porte-voix"pour leursréunionsde plein-air, soit une
vingtaineà 50F pièce.Puis,pourlesgrandsrassemblements,
une sonorisationd'unevaleurde 1.000Frs.

NOUYELLE DECISIGDN
PAYSDE L'EST: Désormais,les deuxre\^lespar an
auxTziganesdesPaysde I'Estserontrédiconsacrées
géespar FERRETWassoet RenéZANELLATO.
toutefæuvrede l'lNDE,la
INDE: En ce qui concerne
revuesera rédigéepar LE COSSECClément,Paulet
Etienne,avecle concoursde nos correspondantsen i nde.

SIGNESENCOURAGEANTS
D'UNE COLLABORATIONFRUCTUEUSE
(Extraitd'unelettre récentedu Présidentde I'Oeuvreen Inde,adresséeau PasteurPaulLe Cossec)
'Nous avonseu un tempsvraiment
partiscommepionniersdans d'autres
Gloireà Dieupour cela !
béniavecla prêsencede ton pèreet ' Le résultatde soninteryentionnous états: 9 en AndhraPradesh,9 au
de son épouseMartine. Ce fut un a amenésà inclure,avec l'aide du Karnataka,5 au Tamil Nadu. Que
$and privilège pour nous de /es Seigneur,l'Etat du Rajasthandans Dieulesaideautraversdeleursvies
recevoirau seinde notre foyerpour l'æuvre tzigane. Six jeunes seru'- cansacréesâ Son serviceet leur
une période assez longue. Nous teursayantachevéleurscoursbibli- accordeuneg andemoissond'âmes.
avonsbeauæupapprisen lesvoyant gues sonf partis pour démarrer //s sonf tous partisavec beaucoup
etdefoi.Nousavons
viwe. Même â son âge, ton père l'æuvreet ouvrir un nouveaupen- d'enthousiasme
manifesteun telfardeaupour faire sionnatd'enfants.//s sonf mainte- ressenfiune tellejoie en les voyant
avancer, développerl'æuvre et le nantà 2000kmsde leur famillepour alleren avant dansla moissonpour
ministèreparmi les Tziganesdans unelonguepéiode. frionsfi ureux ! le Seigneur..."
fous les Etatsde l'lnde.
K. SolomonVenkatal
D'autres prédicateurssonf aussi
ll

Gomitéde Rédactionpour la revue'VlE & LUMIERE/ Paysde l'Est" :
FenetWassoet RenéZanellato
Comitéde Rédactionpour la revue"VlE & LUMIERE/ lnde" :
Le CossecClément,Paulet Etienne
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