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TOUJOURSA LA BARRE...
Je suis né dans une famille de marins et, quand j'étais un jeune garÇon. Je rér ars d'étre

un jour "capitaine au long cows" pour piloter les grands navires sur les Océans du monde. A
l'école primaire supérieure, que I'on appelle aujourd'hui le Lycée, mon camarade de classe en
avait aussi le désir. Nous avions alors 14 ans. Je venais de me convertir et .;e lul rendis
témoignage. Il devint capitaine mais il ne se convertit pas. Je ne suis pas derenu caplÉlne,
car mon père était pauvre et ne pouvait pas pâyer mes études à l'Ecole Nar ale. Il r a de cela
60 ans.

Depuis, àplusieurs reprises, des Tziganps se trouvèrcnt surmaroute. Dieu. sans aucun
doute, m'avait destiné à piloter leurs âmes dans la foi au Christ au lieu d'être à la barre d'un
navire. Ces gens du voyage, fils du vent,je les ai rencontrés sur tous les continents. en Europe,
en Amérique, en Afrique, en Asie. Partout j'ai suivi leur sillage pour leur annoncer la Bonne
Nouvelle du Salut.

En 1953, à I'issue d'une réunion d'évangélisation dans une salle municipale de la ville
de Brest, des dizaines d'entre eux du groupe man-ouche que j'avais baptisés dans la mer
quelques mois auparavant, vinrent vers moi, tel un troupeau de brebis désorientées. Ils me
supplièrent : - "Envoie-nous des serviteurs de Dieu pour nous faire des réunions"... A cette
époque, il n'y en avait aucun. Je pris donc la décision d'établir parmi eux des "anciens", suivant
I'exemple de I'apôtre Paul (Tite 1:5 - Actes 14:23).Ils furent mes premiers compagnons de
voyage auxquels j'appris à lire et enseignai les bases essentielles de la doctrine biblique.
Aujourd'hui ils sont au nombre de 4650 prédicateurs dispersés dans le monde. C'est pour moi
un immense sujet de joie dans le Seigneur.

Cependant, je ne peux pas ne pas penser alx millions qui ne connatssent encore nen
de Jésus, loin de chez nous, là-bas en Inde. Quand on voit des enfants vêtus de haillons, allant
pieds nus dans la poussière, dormant à même le sol sous des tentes de vieilles toiles rapiécées.
comment ne pas être ému de compassion et faire I'effort de les accueillir dans nos penslolmats
pourlesnourrir, les vêtiret leur faire découwir I'amourde Jésus poureux. Lamisère est grande
dans ce vaste pays, et la moisson est mûre...

Comme sur les océans, parfois les vents sont contraires et les tempêtes violentes, mais
Jésus notre maître nous accompagne jour après jour, constamment prêt à nous secourir et,
grâce à Dieu, je suis toujours à la bane...!

Confiant en Lui, ies regard5 sur Lui, je me prépare, avec mon épouse, à repartir pour
une longue durée travailler avec nos fidèles et courageux compagnons indiens dans cette
grande moisson où Il nous envoie.

Je benis le Seignew pour vous tous, chers lecteurs, qui persévérez à nous soutenir et
ànous encourager dans cette action d'évangélisation des Tziganes dans le monde, etJe vous
exprime toute mon affection fraternelle en Cluist notre Sâuveur.

Lors d'un sémtnatre bi-
blique en .Tanvrer 1995,
avec des lrères du Con-
serl de Directton. dans
t ' E t a t  i e  i ' A n d h r a
P r a d e s h .  G .  à  d r . ,
Ciéophas, Ozras. Daniei
Naik, James. Selvaral"
Solomon et i,e Cossec.



r

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.

ébutée modestement en 1988, à Bangalore, ca-
pitale de I'Etat du Kamataka, ville de 4 millions
d'habitants, l'Ëcole Biblique a été le moyen béni

pour la formation, jusqu'en 1995, de 170 candidats au
ministère pour propager l'Evangile parmi leur peuple"

Nous avons d'abord loué une maison pour ac-
cueillir les premiers élèves. Puis, grâce à la générosité
d'un couple chrétien, nous avons pu acheter près de là
une maison dans la cour de laquelle nous avons cons-
truit des classes.

Le nombre des vocations étant chaque année en
augmentation, nous nous sommes engagés à construire
uRe vaste Ecole Biblique qui permettra, avec ses gran-
des salles de classe, son réfectoire, son dortoir, d'ac-
cueillir 100 élèves par an. Un terrain d'un hectare et
demi, avec de très beaux arbres fruitiers et très bien
placé dans la banlieue immédiate de Bangalore, a été
acquis, grâce à vos offrandes. V.os frères tziganes
indiens vous expriment leur profonde reconnaissance.
Pour économiser environ dix pour cent sur le prix de la
construction, des frères ont commencé la fabrication

des 50.000 briques nécessaires. Pour achever les bâti-
ments, il va nous manquer 200.000 nouveaux francs,
soit environ 50.000 francs suisses. Priez avec nous et
nos frères indiens afin que la somme nécessaire par-
vienne le plus vite possible à notre æuvre en lnde !
Votre participation généreuse sera accueillie avec ac-
tionsde grâce par nosfrères Tziganes pauvres de l'lnde.
Je les ai souvent entendus prier pour les donateurs qui
leur viennent en aide depuis I 'Europe. l ls savent que
SANS VOUS cette belle ceuvre de Dieu en Inde n'exis-
terait pas.

Avant d'envoyer les ouvriers dans la moisson, il
est nécessaire de les équiper en connaissances bibli-
ques et en expériences spirituelles. L'Ecole Biblique est
l'un des meilleurs moyens qui permettent aux jeunes
candidats au ministère un tel bagage. Dieu voulant,
nous aimerions inaugurer cette Ecole Biblique dès le
début de 1996. A cette occasion, nous aurons la pre-
mière convention nationale de tous les prédicateurs de
la Mission Ëvangélique Tzigane en Inde. Nous vous
informerons de la date précise dans le prochain "Vie et
Lumière - Inde" qui paraîtra en Janvier 1996.
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En haut : I'evangélisation d'un village
Au milieu : ouwiers lors d'un séminaire biblique enlanvier
En bas : une église en Andhra Pradesh
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EVANGELISATION
Dans cet immense pays de l' lnde où la population
sera de 1 milliard à la fin de notre XXe siècle, ii est
urgent d'accélérer les efforts d'évangélisation avant
I'enlèvement de l'église dont nous sommes à la
veille tellement les événements en lsraël et dans
le monde se précipitent.."
A ce jour, des dizaines de milliers ont été atteints
par l'Evangile. 10.000 ont accepté de croire en
Jésus comme étant leur Sauveur. Chaque mois
d'autres se joignent à cette grande famille de
chrétiens et se font baptiser pour confesser leur
foi en Jésus.
La moisson est grande et nous sommes cons-
cients de ce que cela exige comme courage pour
aller.de I'avant sans relâche. GAGNER DES' 
AMES pour le Christ, c'est le premier objectif, la
priorité des priorités.
La masse de la population estbaignée depuis des
rnillénaires dans I'hindouisme, cherchant Dieu en
tâtonnant et ignorant le message et l'æuvre de
Jésus-ehrist.

FORMATION DES OUVRIERS
Quelle joie, quelle grâce lorsque des hommes
jeunes se repentent de leurs péchés et mettent
leur foi en Jésus-Christ pour en obtenir le pardon
et qu'ensuite ils se décident à servir Jésus-Ghrist !
Après des années d'évangélisation, ily a en 1995
une bonne récofte. 205 de ces hommes gagnés
à Christ sont à I'ouvrage pour amener leur
peupile à la connaissance de Jésus.
Pour lèur permettre d'avoir une bonne base d'ins-
truction biblique, ils reçoivent soit à l'école bibli-
que, soit au cours des séminaires dans leurs
régions, des enseignements concernant les véri-
tés essentielles de la Bible et une formation
spirituelle pour leur affermissement dans la foi.

CONSTRUCTION D 'EGLIS ES
Plus il y a d'évangélisation, plus il y a d'ouvriers qui
se lèvent et plus ily a nécessité d'avoir des églises
pour réunir ceux qui acceptent Jésus comme
Sauveur et deviennent ainsi des membres de son
Eglise.
lly a29 ans, nous avons commencé par évangé-
liser diverses tribus dans I'Etat du Tamil Nadu,
dans le Sud de l' lnde. Puis nous avons entrepris
l'évangélisation des Tziganes de l'Etat de l'Andhra
Pradesh, et aujourd'hui, nous atteignons 9 états
sur les 25 que compte l' lnde.

Nous allons de l'avant. Cela nous oblige à cons-
truire de plus en plus d'églises et à former de
plus en plus d'ouvriers qui, à leur tour, padent

. comme de vaillants pionniers à la conquête des
âmes de leur peuple pour le Christ leur Sauveur.



CONSTRUCTION
D'EGLISES

Dès le début de l'æuvre pionnière
dans un vi l lage, les réunions se font
en plein-air ou dans une maison.
Lorsque plusieurs acceptent Jésus
comme leur Sauveur et deviennent
chrétiens, ils éprouvent le besoin de
se rassembler pour prier et adorer le
Seigneur. A cause de la chaleur, ils
se réunissent parfois sous un arbre
ou à l 'ombre d'une maison. Plus le
nombre augmente, plus le besoin
d'un lieu de culte se fait sentir.
A ce jour, 33 églises ont été construi-
tes. 15 de plus sont programmées
pour 1995 !
Les frères tziganes indiens sont par-
ticulièrement encouragés par le fait
que deux églises viennent d'être ju-
melées à des églises françaises,
I 'une à I 'Assemblée de Dieu de
Rouen et I'autre à I'Assemblée de
Dieu de Metz, et nos frères tziganes
anglais ont aussi pris en charge une
troisième église.
Le prix moyen de la construction
d 'une égl ise est  de I 'ordre de
12.000 F, cela peut varier un peu
selon le prix du terrain. Si donc vous
désirez participer à la construction
d'une église en Inde, parlez-en avec
votre pasteur et écrivez-nous"

Prix d'une église :
12.000 Francs

(1000 F par mois pendant I an)

Notre objectif est de construire 500
églises dans les prochaines années
pour répondre aux demandes de
nos frères tziganes indiens.

Vous remarquerez, sur les photos
des églises, une croix et aussi des
hauts-parleurs qui diffusent ainsi la
Bonne Nouvelle dans tout le village
et dans les environs.

En haut : des chrétiens devant leur église.
Au milieu : une église en construction,
jumeléeavec I'Assemblée de Dieu de Rouen
G. à dr., C. LeCossec, D.Naik, lepasteur de
l'église et sa compagne, S. Venkatal"
En bas : pasteur avec sa Bible, entouré de sa
congrégation.
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EGLISE Ou SECTE
par Clément LE COSSEC

"Dieu a donné CHRIST cotwne CHEF SUPREME à I'EGLISE qui est son corps"
Ephésiens 1:22-23

Aumois de Mai, télévision, radio, journaux ont diffusé des eneursau sujet des Assemblées de Dieu et de la Mission Evangélique
Tzigane quiont le même enseignementbiblique. L'ignorance desjournalistes est àl'origine de laconfusionentre Egliæ et Secte.

es médias ont beaucoup padé
des sectes depuis I'apparition
aux Etats-Unis. en Suisse et au

Japon d'illuminés fanatiques et désé-
quilibrés n'ayant aucun lien avec I'Eglise
de Jésus-Christ. Il s'enest suiviunamal-
game tel qu'il est nécessaire de rappeler
ce qu'est I'Eglise qui appartient àJésus-
Christ, la waie"

De nos jows, le mot "Eglise" n'a
plus sa signification primitive. Il est
employé pour désigner soit des bâti-
ments où se réunissent des croyants,
soit des dénominations religieuses.

Au début de l'ère chrétienne. il
n'y avait à Jérusalem qu'une SEULE
EGLISE, mais aujourd'hui, il y a de
quoi s'égarer dans le labyrinthe des
institutions ecclésiastiques établie s dans
cette ville et emobées du mot "église".

La véritable église se définit se-
lon le critère du Nouveau Testament.
Elle n'existe que par la croix. Sans le
sacrifice du Christ au calvaire. il n'v

aurait pas d'église. C'est pourquoi, Baptême dans I'Esprit et
comme le disait I'apôtre Paul" "nous, Nouvelle Naissance Spirituelle
nous prêchons Christ crucifië" (l Cor.
l:23). "Il n'y a de salut en aucun autre",
a dit I'apôtre Pierre, "car, a-t-71ajouté,
il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui
ait été donné parmi les hommes par
lequel nous deviow être sauvés " (Actes
4:12).
' Nous ne devenons pas membres
de I'Eglise appelée "Corps de Christ"
par le baptême d'eau, ni par le baptême
dans le Saint-Esprit. LaBible dit'. " Crois
au Seigneur Jésus et tu seras sauvé"
(Actes l6:31), "Vous avez la vie éter-
nelle, vous qui croyez au nom du Fils de
Dieu" (l Jean 5: l3).

Puisque c'est par la foi en Jésus
que nous sommes sauvés, c'est donc par
la foi que nous entrons dans I'Eglise.
N'est-il pas écrit dâns les Actes des
Apôtres '. "Le Seigneur ajoutait chaque
jour à l'Eglise ceux qui étaient sauvés"
(Actes 2:47).

Baptêmes à Devangere (Karnataka).
Jésus dit '. "Celui qui croira et sera baptisë
sera sairë" (Marc 16: 16).

I
Il est écrrt dans la Bible que les

premiers chrétiens "persévéraient dans
I'enseignement des apôtres" (Actes
2:42).De même, il est important de nos
j ows de s'en référer à leur enseignement
pour ne pas se laisser séduire par les
élucubrations et les dévtations de ceux
qui se sont détournés des bases bibli-
ques pow former des sectes.

Avant de monter au ciel, Jésus
dit à ses apôtres : "Jean-Baptiste a bap-
tisé d'eau, mais vous, dans peu de jours,
vous serez baptisés dans le Saint-Es-
prit" (Actes I :5). Ce baptême dans I'Es-
prit se produisit lorsque 120 disciples
priaient d'un commun accord dans une
grande pièce appelée "chambre haute"
sur le Mont Sion à Jérusalem. "Le Saint-
Esprit descendit sur ew. Ils en furent
remplis et ils se mirent à parler miracu-
leusement en des langues qu'ils ne con-
naissaient pas, selon que l'Esprit leur
donnait de s'exprimer" (Actes 2:1-4).

Ils étaient en prière et convertis,
ils formaient déjà ensemble le "Corps
de Christ", c'est-à-dire I'Eglise. Il y
avait parmi eux la mère et les frères de
Jésus (Actes l:14). Dans le texte de
I Corinthiens 12:13, I'apôtre Paul dit
textuellement, selon I'original grec :
"Dans un même esprit, nous avons tlus
ëté baptisés dans un corps". Cela signi
fie que par le SainrEsprit, nous avons
été introduits dans le Corps de Christ,
c'est-à-dire dans I'Eglise de Christ.

Cette expérience, dite "conver-
sion" est differente de celle vécue à
Jérusalem le jour de la Pentecôte. En
effet, le "baptême dans le Saint-Esprit"
comprend à la fois :



- une manifestation intérieure (rempli
du Saint-Esprit),
- et une seconde, audible : le parler en
langue, sipe normal et biblique de la
réception du baptême dans le Saint-
Esprit, appelée également "Don du
Saint-Esprit" (Acæs 2:14, ll : I 5-17).

Laracine du verbe "baptiser" est
un mot grec qui sipifie "plonger, im-
merger,... " Il est employé dens la Parole
de Dieu pour désigner diverses expé-
riences :
1. Le baptême dans lteau'. "Voici de
l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois
baptisé ?", dit I'Ethiopien à l'évangé-
liste Philippe (Acæs 8:37-38). Ce bap
tême n'est possible que précédé de la
foi.
2. La naissance nouvelle à la vie spiri-
tuelle : "Vous tous qui avez été baptisés
en Christ, vous avez revêtu Christ"
(Galares3:27). "Noustous qui avons été
baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa
nnrt que nous avors été baptisés. Nous
avons donc étéensevelis par le baptême
en sa mart'i @omnins 6:34).
Cet enseignement correspond à ces pa-
roles de Jérus : "Si un homme ne naît
d'esprit, il ne peut entrer dans le
Royaume de Dieu" (Jean 3:5). C'est en
effet dès la repentance envers Dieu et la
foi en Jésus-Christ que I'on naît d'esprit.
A ce moment-@ le croyant est abreuvé
de I'Esprit, il est "plongé", "baptisé",
dans le Corps de Christ, il en devient
membre puisqu'il appartient à Christ
dès cet instant.
C'est pourquoi I'apôtre déclare : "Si
quelqu'unn'apas I'Esprit de Christ, il ne
lui appartient pas", et ajoute: "c'est
I'Esprit lui-même qui rend témoignage
ànotre esprit que nous sommes enfants
de Dieu" @omains 8:9 et 16).
Cette expérience du salut, dit "nouvelle
naissance" ou "baptême en Christ" est
aussi appelée "baptême de la
régénération", comme le précisele texte
de Tite Q:,f-f : "Lorsque la bonté de
Dieu notre Sauveur et son amour pour
ies hommes ont été manifestés, il nous
a sauvés, non à cause d'æuwes de jus-
tice que nous aurions faites, mais selon
la misericorde, par le Baptême de la
Régénération et le renouvellement du
Saint-Esprit'.
3. Le baptême dans I'Esprit ou Don
de I'Esprit : le jour de la Pentecôte,
I'apôte Piene dit au cours de son mes-
sage ces paroles adressées au peuple :
"Repentez-vous. Que chacun de vous

soit baptise... et vous rece\Tez le Don du
Saint-Esprit". Nous pouvons recevoir
ce don lorsque, par la foi en Jésus, nous
sommes devenus enfants de Dieu. c'est-
à-dire membres du Corps de Christ qui
est I'Eglise" "Dieu lew a accordé le
même don qu'à nous qui avons cru au
Seigneur Jésus-Christ" (Pierre, dans
Actes ll:17). "C'est un revêtement de
puissance", dit le Chdst (Lux 24:49).

Berger et Brebis

Jésus a dit : "Je suis le bon ber-
ger" et il a proclamé qu'il est I'unique
berger : "Il y aura un seul troupeau, un
seulberger" (Jean l0: I I et l6). Lorsque
les brebis'se rassemblent en ce que nous
appelons des "églises locales" telles les
Eglises Evangéliques Tziganes ou les
Assemblées de Dieu, il ne s'agit pas de
sectes comme certaines informations
des médias voudraient le faire croire,
maisdes membresdu troupeaude Jésus-
Christ, des brebis de sa bergerie qui
obéissent à sa voix. N'a-t-il pas dit:

"Mes brebis entendent ma voix...
Je lei connais. Elles me connaissent.
Je leur do4ne la vie étemelle.
Elles ne périront jamais.
Personne ne les ravira de ma main."
@vangile de Jean, chapitre l0)
La question importârte poul tous est de
savoir si nous sommes une brebis de Jésus,
un membre de son Eglise dont Il est :
- le bôtissear: "Je bâtirai mon Eglise"

(Mat. 16:18)
- la pierre angulaire @phés. 2:20)
- lefondemenr (Ephés. 5:23)
- la tête: "Il est la tête du corps de

I'Eglise" (Colos. l: l8)
- le chef suprême : "Dieu I'a donné

pow chef suprême à I'Eglise qui est
son corps @phés. l:22)

- le Sauveur.' "l'Eglise dont Il est le
Sauveur" (Ephés. 5:23).

Note : pour plus de détails bibliçlues concer-
nant l'Eglise, nous votts recommandons la
lecture du liwet du pasteur Clément Le
Cossec: "L'Eglise, celle qui appartient à
Jésus-Christ" (voir page I0).

la chapelle du Collège Biblique américain. G. à dr., le directeur, D. Grant,
superintendant des Assemblées de Dieu des USA en Inde, C. Le Cossec et S. K. Venkatal,
président de la Mission Evangélique Tzigane de I'Inde.

Rencontre à Delhi avec des prédicateurs Tziganes
Mouvement de Pentecôte.

Finlandais. Tino et Kari Hari. du
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J'étais hindou, de la tribu des "Lambadis". Mes parents ont eu 12 enfants.
Tous sont morts sauf moi. Un jour, le pasteurtzigane Elango vinidans mon
village prêcher I'Evangile de la grâce. J'ai accepté Jésus dans mon cæur,
puis j'ai partagé cette bonne nouvelle avec mes compagnons de travail à
I'usine et beaucoup sont venus au Seigneur.
Mon père et ma mère ont aussi accepté Jésus dans leurs vies et furent
d'accord pour m'envoyer à l'Ecole Biblique.
Ma fianée vint aussi au Seigneur ainsi que ioute sa famille. Nous avons
célébré notre union devant Dieu. C'était le premier mariage chrétien parmi
les Tziganes Lambadis de I'Etat du Kamataka. Cet état de l'lnde compte 2
millions de Lambadis. Je suis maintenant l'un des quatre premiers prédica-
teurs de la Mission Tzigane que le Seigneur a appelés dans cette région.

Ganga Naik H.

P. SOLOMON : Je prêche Jésus aussi chez les charmeurs de
serpents qui vivent de la vente de peaux de serpents... Une
femme de leur groupe a été guérie de la tuberculose par la
prière au nom de Jésus.

P. PETER : Une famille dans mon village avait menacé de
fermer l'église et de nous chasser du village. Notre Dieu
vivantnous aprotégés et ces personnes n'ont pas pu nous faire
du mal, ni à I'eglise.

JOSHUA : Nous avons æuwé pour le salut des âmes et 2l
personnes ont pris le baptême. Dieu arépondu à notre prière.

H. NAIK : Une femme avait été piquée par un scorpion. J'ai
prié pour elle avec larmes. Dieu a entendu ma prière. Il I'a
touchée et I'a guérie.

D. NAIK: Dans mon village de Pattikonda, plus de cent
membres se rassemblent pow le culte du dimanche, pour
adorer le Seigneur et célébrer la Saint-Cène.

DEVEPITCHAI: Une cinquantaine de personnes ont en-
tendu I'Evangile. l0 d'entre elles ont accepté Jésus pour leur
Sauveur personnel.

Quelqaes extraits des rupports dtactivité
de Prédicuteurs Tziganes Indiens

ISAAC : Les Tziganes du cirque ont campé un certaintemps
devant ma maison. Je leur ai annoncé I'Evangile.
Un jour, un des hommes a été piqué par un scorpion. J'ai prié
pour lui en I'oignant d'huile. Le Seigneur I'a guéri"

RAMACHANDRAI\: Je vis dans le canpement de mon
peuple tzigme. Tous les matins et soirs, ils nous voient prier
et lire la Bible. Quand ils ont un besoin, ils se joignent à nous
pour prier.

R. NAIK : Nous avonsun fils qui se nomme Mose NAIK. Il
souffrait de plaies aux jambes. J'ai beaucoup dépensé pour
mon fils, mais il ne guérissait pas. Nous sommes allés dans
divers hôpitaux. Ils demandaient I 0. 0 00 roupies (20 0 0 Francs)
pour I'opération.
Alors, une nuit, tandis que mon fils dormait, j'ai entendu la
voix de Dieu qui m'a encouragé. J'ai eu confiance et mon fils
a été complètement guéri.

N. BOYAZ : Beaucoup de gens entendent la Parole de Dieu
dans les villages.
Des malades sont guéris après I'onction d'huile de noix de
coco et par la grâce puissante de Dieu.
Plusieurs ont été baptisés d'eau.

Ces nouvelles ne sont qu'un petit aperçu du travail de I'action d'évangélisation des prédicateurs.
Si vous soutenez un prédicateur et que, d'ici septembre, vous n'avez pas reçu de rapport, veuillez me
le faire savoir, car du courrier peut s'égarer.
Si vous désirez soutenir un prédicateur (200 F par mois pour un céIibataire - 500 F par mois pour un
couple lvec enfants) ou si vous désirez de plus amples renseignements (par courrier mais aussi par
proiection de video ou conférence) sur l'æuvre missionnaire tzigane indienne, n'hésitez pas à me
contacter: Paul Le Cossec - Auvers s/lllontfaucon -72510 Loué - (Té1. 43.88.97.44).
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PARRAI IIIAGE D'EN FANTS
DE T{OWEAUX PENSIONNATS
Nous venons d'ouwir un nouveâu pen-
sionnat pour petites filles dâns I'Etat du
Maharasthra où fonctionne déjàun pen-
sionnat pour garçons. Ceci vapermettre
de faire progresser plus rapidement notre
action d'évangélisation dans la région
de ces pensionnats.
Lorsque nous étions à New-Delhi, en
compagnie de nos frères tziganes hol-
landais, ils nous ont annoncé qu'eux
aussi allaientprendre en charge un nou-
veau pensionnat dans le Rajasthan.
Nos frères d'Allemagne, le pasteur
Heinznannet son fils Marcus, nous ont
informé que leur comité allait aussi
prendre en charge unnouveau pension-
nat, alors qu'ils en ont déjà onze à leur
charge.
Ainsi donc, aux quinze pensionnats
existants. fiois autres vont s'v aiouter en
cette année 1995"

DE NOWEAUX BESOINS
Chaque année, les enfants sont habillés
de neufs. Inutile d'envoyer des vête-
ments en Inde, les prix sont bien moin-
dre sw place.
Il y a actuellement 850 enfants dans nos
pensionnats. C'est donc 850 habits que
I'on doit confectionner à la taille de
chacun et parfois, lorsque I'enfant gran-

dit vite, il faut en cours d'année fabri-
quer d'autres vêtements.
Lorsqu'il y eut un appel pourenvoyer du
riz en Somalie, les Tziganes étaient
fiers d'avoir rassemblé l0 tonnes de riz.
Mais ils ne réalisaient pas que, grâce à
ceux qui soutiennent les enfants des
pensionnats, nous achetons chaque an-
née 70 à 80 tonnes de nz pour ces
enfants.. . sans compter les légumes et la
viande,.."

POUR PARRA,INER
Si vous désirez parrainer un enfant,
nous vous signalons que nous envisa-
geons d'atteindre vingt pensionnats, soit
1.000 enfants, donc deux ou trois pen-
sionnats de plus.
Veuillez écrire au responsable de cette
action sociale et spirituelle en faveur
des enfants pauvres de I'Inde :

Pasteur Roland BURKI
I rue Victor Leray

27600 Gaillon
TéL 32.52.83.11

tri vous demande d'être patient. En effet,
pow réaliser un pensionnat, il faut
d'abord iouer ou construire une malson,
ensuite il faut visiter les familles pau-
\Tes et accueillir leurs enfants, prendre
les photos et les envoyer aux donateurs.
Cela demande donc un peu de temps et

- A I'heure du reoas I

beaucoup iJe travail pour nos frères
indiens.
Dès que le pensiornat sera ouvert et
accueillerades enfants, il vous envenâ
Ia photo de I'enfaltt que vous pârratnez

a

,,VIE & LUMIERE.INDE"
8.P.6-72230Ruaudin
CCP 5966 49 R Nantes

Le soutien pour un enfânt est
de 150 F par mois.
Vos chèques doivent être ex-
clusivement libellés à :

*

Eufants d'un pensionnat, heureux d'avoir reçu leur nouveau vêtement pour Noël Le matin, en partance pour l'école.



Un /arrt do I lrlo, h lllron do Coæ,
Po& Enngit4et, tnt rr* dr CbniÂt !

ll est parfois ditficile de faire compren-
dre la portée, I'esprit de certains passa-
ges bibliques quand les mots et les
phrases ne représentent rien de concret
pour les auditeurs. Parler de Jésus
eomme étant LE PAIN DE VIE {Jean
6:35) à une personne qui ignore ce
qu'est le pain et qui ne mange que du riz
n'est pas compréhensible pour elle. De
même, si vous demandez aux peuples
du Grand Nord ou de l'Antarctique ce
qu'est une noix de coco, vous vous
apercevrez qu'ils ne connaissent pas ce
fruit.
La première fois que j'en aivu une, je ne
pouvais pas m'imaginer que cette es-
pèce de grosse boule de bois à I'aspect
extérieursi peu engageant était si bonne
et que l' intérieur se mangeait et se bu-
vait ! En effet, une fois percée, son
breuvage est désaltérant et une fois
brisée sa chair blanche si nourrissante.
Encore faut-il savoir qu'il faut la percer et
la briser ! Pour connaître le goût et la
saveurd'une noix de coco, il faut boire et
manger. Ce n'est pas en la regardant

seulement que I 'on peut acquérir cette
connarssance.
L'image de la noix de coco, percée et
brisée, permet d'i l lustrer pour nos frères
indiens lefait que le Christ a été percé et
brisé à la croix pour le pardon de nos
péchés. La Bible ne dit-elle pas que

" Jésus a été "percé" (Zacharie 12'.10) et
"brisé" (Esaïe 53:5) ?
Aujourd'hui, malgré le développement à
grande vitesse des moyens de commu-
nication tels que téléphone, fax et autres
réseaux informat iques,  des mi l l ions
d'êtres humains demeu rent encore dans
l' ignorance sur notre planète, en ce qui
concerne Jésus-Christ
En Inde, les enfants hindous appren-
nent à adorer et à vénérer des dieux de
pierre, de bois, de bronze et même des
animaux dont la vache. Et, devenus
adultes, nombreux sont ceux qui n'ont
pas entendu par ler  de Jésus. . .
Autrefois aussi, les Juifs étaient igno-
rants et  dans le  Temple de Jérusalem,
i ls  demandaient  à Jésus :  "Qui  es- tu ?"
(Jean 8:25)  et  quand Saul  de Tarse,

Etienne LE COSSEC, en Inde.

appelé Paul, fut arrêté sur le chemin de
Damas par Jésus, i l  lui posa cette ques-
tion : "Quies-tu, Seigneur ?"(Actes 9:5).
Au sacrif icateur qui lui demandait s' i l
était le Christ, le Fils de Dieu, Jésus
répondi t  :  "Tu I 'as d i t .  De p lus,  je  vous le
déclare, vous verrez désormais le Fils
de I 'Homme assis  à la  dro i te de Dieu et
venantsur les nuées du ciel" (Mat. 26.64).
Pensons à tous ces Tziganes indiens
qui  ne connaissent  pas encore Jésus,
et prionspour tous les prédicateurs qui
vont dans les vil les et les vil lages faire
connaî t re Jésus,  LE CHRIST, LE FILS
DE DIEU VIVANT (Mat .  16: '13-17)

Etrenne LË COSSEC

UN SPLENDIDE ET SPIRITUEL VOYAGE EN ISRAEL
DU 22 AU 29 OCTOBRE 1995

sous la conduite du pastear Paul LE COSSEC
Son expérience spirituelle et l'excellente connaissance qu'il a acquise par de
nombreux voyages au pays du Seigneur ont fait de lui un guide que vous
apprêcierez.
Vous visiterez la Galilée et la .Tudée, en passant le long du.Iourdain et en suivant
la côte par Haïfa et Tel-Aviv. Vous séj ournerez à .Iérusalem et visiterez tous les
alentours jusqu'à la Mer Morte, etc.
Hôtels 3 et 4 étoiles, car climatisé, etc.
Pour tout renseignement et inscriptiou, s'adresser à .

Paul LE COSSEC - Auvers s/Montfaucon - 72540 Loué
Tét. 43.88.97.44

N" 14 : [æ monde de la Lumière
Jérus-Christ et les anges

N' I 5 : LaVocationde servirle Chris
N' I 6 : RèSne drchrist, Findrmorde,

Jugement dernier, et après ?
N' 17 : L'arnour fraternel
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TRAVNT
Tous sont bénévoles, au service des Tziganes de I'Inde. Le Docteur Bonier. malgré un emploi du temps souvent tres chargé
à lhôpital, consacre chaque jour du t€mps pour mettre les comptes sur ordinateur, méticulewement, et, en sa qualité de
trésorier, il envoie chaque mois en Inde vos offrandes au trésorier James qui en assure la responsâbilité avec les membres du
Comité de notre Mission indienne"

LE MOT DU TRESORIERPOUR L'INDE
La fidéliæ de tous ceux et celles qui soutierulent I'Inde a
permis d'enrichir la Mission "VIE & LUMIERE - INDE" d'un
témoignage d'amow, à I'image de Christ.
Que cette æuvre aux extrémités de laTerre, qui est cependant
lavôtre, vous procure de plus enplus de joie àmesure qu'elle
progresse. Cet édifice est fait du secours d'un enfant, du
soutien d'un prédicateur, d'un étudiant, d'une église locale,
d'une école biblique, de don de vélos, de lampes, de Bibles.
Que ceux et celles qui veulent se joindre ànous mentionnent
la direction qu'ils souhaitent voir converger leurs efforts.
I-a Mission finale sera d'autant plus grande que chacun
participe pour sa part à ce merveilleux plan de Dieu.

Tout ce qui concerne I'Inde est géré par le SEUL
CCP 5966 49 R Nantes,
à I'adresse suivante :

,YIE & LUMIERE / INDE" - B.P. 6. 72230 RUAUDIN

Pour les prélèvements automatiques, n'omettez pas de donner
I'ordre à voûe banque ou à votre Cenfe de Chèques Postaux
de verser sur ce CCP. Merci !

'Nous avons eu un temps vraiment
béni avec la prêsence de ton père et '
de son épouse Martine. Ce fut un
$and privilège pour nous de /es
recevoir au sein de notre foyer pour
une période assez longue. Nous
avons beauæup appris en les voyant
viwe. Même â son âge, ton père
manifeste un telfardeau pour faire
avancer, développer l'æuvre et le
ministère parmi les Tziganes dans
fous les Etats de l'lnde.

ICTTAT OT BICYCLETTES, LAMPES PETROMAX,
coNcoRDAllcES BIBLIQUES

Grâce à votre générosité, le trésorier de I'Inde a pu acheter I 7
bicyclettes pour les prédicateurs qui allaient à pied de village
en village. Ceci porte à 120 le nombre de bicyclettes foumies
aux évangélistes tziganes indiens. Il a payé également 32
lampes pétromax, pour éclairer les réunions dans les villages
où il n'y a pas d'électricité, et 40 concordances bibliques.
Lors des séminaires bibliques, les prédicateurs ont demandé
des "porte-voix" pour leurs réunions de plein-air, soit une
vingtaine à 50 F pièce. Puis, pourles grands rassemblements,
une sonorisation d'une valeur de 1.000 Frs.

NOUYELLE DECISIGDN

Etienne, avec le concours de nos correspondants en i nde.

PAYS DE L'EST: Désormais, les deux re\^les par an
consacrées aux Tziganes des Pays de I'Est seront rédi-
gées par FERRET Wasso et René ZANELLATO.
INDE : En ce qui concerne toute fæuvre de l' lNDE, la
revue sera rédigée par LE COSSEC Clément, Paul et

SIGNES ENCOURAGEANTS D'UNE COLLABORATION FRUCTUEUSE
(Extrait d'une lettre récente du Président de I'Oeuvre en Inde, adressée au Pasteur Paul Le Cossec)

Gloire à Dieu pour cela !
Le résultat de son interyention nous
a amenés à inclure, avec l'aide du
Seigneur, l'Etat du Rajasthan dans
l'æuvre tzigane. Six jeunes seru'-
teurs ayant achevé leurs cours bibli-
gues sonf partis pour démarrer
l'æuvre et ouvrir un nouveau pen-
sionnat d'enfants. //s sonf mainte-
nant à 2000 kms de leur famille pour
une longue péiode. frions fi ur eux !
D'autres prédicateurs sonf aussi

partis comme pio nniers d an s d' autre s
états : 9 en Andhra Pradesh, 9 au
Karnataka, 5 au Tamil Nadu. Que
Dieu les aide autravers de leurs vies
cansacrées â Son service et leur
acco rde u ne g and e m oi sson d'âmes.
//s sonf tous partis avec beaucoup
d'enthousiasme et de foi. Nous avons
ressenfi une telle joie en les voyant
aller en avant dans la moisson pour
le Seigneur..."

K. Solomon Venkatal
l l

G. à dr. : Roland BURKI, Etierure LE COSSEC, Jean-Marie BONIER, Clément LE COSSEC, Paul LE COSSEC



Gomité de Rédaction pour la revue 'VlE & LUMIERE / Pays de l'Est" :
Fenet Wasso et René Zanellato

Comité de Rédaction pour la revue "VlE & LUMIERE / lnde" :
Le Cossec Clément, Paul et Etienne

COMITE DE DIRECTION
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45500 Nevoy
MARTf N Honoré, Vtce-Président
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