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Femme de la tribu des Lambadis

Les Tziganes de l'Occident ont quitté
l'lnde il y a environ 1.OO0 ans. Nul ne
sait d'où ils sont venus dans ce pays.
Aujourd'hui, ils ont la nationalité des
pays dans lesquels ils vivent.
lls constituent un peuple au-dessus
des frontières, comme le peuple juif.
Tous n'avaient pas quitté I'lnde et la
moitié des 40 millions de Tziganes

ll reçoit la Bible avec émotion

dans le monde résident dans ce vaste
pays de plus de 9OO millions d'habi-
tants. lls ont la nationalité indienne et
I'hindouisme comme religion.
lly a28 ans, soit au debut de I'année
1966, j'entrepris de les évangéliser.
19 voyages missionnaires - d'un à
deux mois - avec la collaboration de
frères Indiens et Tziganes, ont eu

pour résultat: 3.000 âmes conver-
ties à Jésus-Christ, 200 prédicateurs
tziganes, 31 églises construites, 14
pensionnats totalisant 7OO enfants,
une Ecole Biblique accueillant cha-
que année de 30 à 40 candidats
au ministère.
Tout au long de ces années, le Sei-
gneur a miraculeusement æuvré Par
le Saint-Esprit pour amener ces âmes
au salut. ll reste beaucouP à faire
pour atteindre avec I'Evangile tous
les Tziganes de ce pays où I'on parle
15 langues officielles et des centai-

" nes d'autres langues tribales y com-
pris la langue tzigane.
Je suis particulièrement reconnais-
sant à tous les lecteurs qui partici-
pent par la prière et financièrement à
cette belle æuvre missionnaire.

A L'ECOLE BIBLIQUE TZIGANE
DE BANGALORE
Novembre 1993

Après 18 heures de voYage, nous
sommes accueillis à I'aéroport de
Bangalore par les frères du comité
de la Mission Tzigane de l' lnde.

47 candidats au baptême
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Baptêmes au village de Arangoor



Notre première semaine se passe avec les 32
étudiants de I'Ecole Biblique. Je leur enseigne
des vérités bibliques et mon épouse leur
donne des leçons d'anglais, langue utile dans
toute l'lnde. Ces jeunes hommes venus de dif-
férentes régions et de différentes tribus se pré-
parent comme de bons soldats de Christ à
partir sur le champ de bataille pour faire recu-
ler les ténèbres de I'erreur et du péché et faire
briller parmi leur peuple la lumière de I'Evan-
gile. lls sont pendant 5 mois plongés dans
l'étude de la Bible et baignés dans une atmos-
phère de méditation et de prière.
Les vacances de Noël leur permettent d'aller
retrouver leur familles

VISITES D'EGLISES
DANS L'ETAT DU TAMIL NADU

Après les cours à I'Ecole Biblique, nous pre-
nons la route pour aller aider des prédicateurs
à régler de nombreux problèmes et étudier les
projets à entreprendre. Accompagnés par les
frères SOLOMON,'président ile notre Mission
en Inde, et SELVARAJ, secrétaire, nous nous
rendons à la ville de Salem où réside JAMES,
le trésorier, pour examiner avec lui la situation
financière de I'Oeuvre. Le lendemain, nous
reprenons la route dans le vieux mini-bus de la
Mission dont la suspension usée est défectu-
euse... Comme la veille, cahotés sur des routes
défoncées, à 40 km de moyenne, nous par-
courons la même distance de 2OO km. Nous
nous arrêtons dans le village d'Arangoor où
nous sommes reçus par le pasteur PETER
dont l'église est jumelée avec l'église évangéli-
que tzigane <Vie et Lumière> du Mans. Environ
80 Tziganes y sont rassemblés. La réunion est
animée par les chants en langue Tamil et au
son d'un tamboursur lequel un jeune musicien
d'une douzaine d'années frappe avec entrain.
Le service terminé, les chrétiens se dirigent en
procession sur le chemin poussiéreux qui
conduit vers un étang traversé par une rivière.
Cinq nouveaux convertis de cette tribu se font
alors baptiser par le pasteur Solomon. Après
un repas de riz dans le minuscule logement du
pasteur, nous poursuivons notre route vers la
ville de Trichy. Le lendemain, de nouveau dans
le vieux bus, nous atteignons la ville de Madu-
rai où des prédicateurs attendent notre visite.
Ce sont encore des heures sur les routes dan-
gereuses car de nombreux bus et camions y
circulent à des vitesses effarantes en prenant
des risques. Sur un trajet de 8OO km nous
avons noté 11 accidents.
A 2 km de la route principale, nous faisons une
halte dans le village de Samudram pour inau-

De haut en bas:
Nouveau pensionnat dans I'Andhra Pradesh
Eglise d'Arangoor et I'Assemblée
Nouvelle fulise de Samudram, Tamil Nadu.
Jeunes évangélistes en partance avec leurs bicyclettes et
sacs d'évangiles pour évangéliser les villages.
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gurer une nouvelle et coquette église
dont Eben-Ezer est le pasteur. Plus
d'une centaine de Tziganes assistent
à la réunion et nous accueillent cha-
leureusement en nous mettant autour
du coup des guirlandes de fleurs,
selon la coutume indienne.
A MaduraÏ, où s'élève un immense et
splendide temple hindou, il y a main-
tenant, par la grâce de Dieu, deux
églises évangéliques tziganes. Dans
I'une d'elles une vingtaine de pas-
teurs des églises tzigançs de la région
se sont réunis et après l'étude bibli-
que nous avons parlé des projets
pour évangéliser les villages tziga-
nes des environs.

RENCONTRE DE SERVITEURS
DANS L'ANDHRA PRADESH

Après une visite au pensionnat d'en-
fants situé Ërès du domicile de notre
secrétaire Selvaraj à Madurai, nous
revenons à Bangalore. De là nous
prenons I'avion pour Hyderabad, vilb
distante d'environ 1.000 km. ll ne
faut pas oublier que l' lnde est un
vaste pays grand comme 15 fois la
Flance ! Les frères Solomon, Selva-
raj et James sont avec nous et nous
louons un taxi pour nous rendre à
2OO km dans un village de I'Etat de
I'Andhra Pradesh qui compte 75 mil-
lions d'habitants dont 4 millions sont
des Tziganes.
50 prédicateurs se sont réunis dans
le nouveau pensionnat récemment
construit dans le village et compre-
nant une belle salle de réunion pour
les habitants. Cela grâce à I'aide de
frères et sæurs consacrés qui sou-
tiennent cette æuvre missionnaire.

Enfants du nouveau pensionnat à MaduraT

Après des heures de prière et d'étude
biblique, nous examinons les projets
et les besoins les plus urgents.
Après le moment de prière nous nous
séparons, heureux d'avoir aidé ces
vaillants prédicateurs qui, sans relâ-
che, annoncent la Bonne Nouvelle
du Salut à leur peuple. La moisson
est grande et il y a encore beaucouP
de gerbes d'âmes à rassembler.
Nous devions nous rendre par le
train dans I'Etat du Maharashtra visi-
ter des prédicateurs qui font un tra-
vail de pionnier dans des villages
situés à 70 km de l'épicentre du
tremblement de terre. Ces villages
récemment évangélisés ainsi que
le pensionnat qui vient d'y être fon-
dé n'ont pas, grâce à Dieu, été tou-
chés. Etant très fatigués, nous avons
décidé d'un commun accord la suP-
pression de cette étape.

C'est.donc avec l'équipe du comité
que nous rejoignons la ville de Ban-
galore où nous logeons dans I'at-
tente de notre retour en France.
C'est avec regret que nous quittons
nos frères qui nous accompagnent à
I'aéroport, mais notre cæur reste
attaché à cette magnifique æuvre
que le Seigneur fait dans ce Pays
parmi nos frères tziganes indiens.

Le tambour de l'église d'Arangoor

4

Clément LE COSSEC
L'heure de I'offrande au cours du culte



C'est avec une très grande joie que
nous voulons partager avec vous les
nouvelles des Pays de I'Est, qui sont
depuis de nombreuses années notre
champ d'action missionnaire.

La Parole de Dieu est très bien reÇue
chez les Tziganes de ces pays et élle
progresse rapidement. Les âmes se
tournent vers le Seigneurdans diffé-
rents endroits et en particulier
en Tchécoslovaquie où plusieurs
Tziganes ont reçu le baptême par
immersion pendant I'année 1993.
L'un d'entre eux veut servir le Sei-
gneur parmi son Peuple.

Des millions de Tziganes vivent dans
ces pays, ils sont très pauvres, mais
ont une grande soifdu Seigneur.
Depuis longtemps, nous dirigeons
différentes équipes vers ces pays,
mais devant I'immensité des besoins,
nous sommes conscients de I'insuf-
hsance de nos efforts... nous vou-
drions aller encore un peu plus loin
dans I'engagement de ce merveil-
leux travail, mais le manque de
moyens financiers nous empêche de
répondre à I'appel du Macédonien...
Nous travaillons surtout auprès de
la tribu des <Man-ouches> que I'on
appelle aussi les <Sintis>.
Autant que possible, nous partageons
nos succès et nos joies, mais aussi
nos soucls avec nos partenaires qui
nous soutiennent fidèlement par
leurs prières et leurs offrandes. A
chacun de ceux qui portent le far-
deau avec nous, un très chaleureux
MERCI, car nous formons ensem-
ble une grande équipe de travail au
service du Maître de la moisson.

UNE EQUTP^E DE 20 PREDTCA-
TEURS PRETS AU DEPART...

Une équipe de vingt prédicateurs, le
cæur brûlant d'amour pour les Tzi-
ganes qui ne connaissentpas encore
Jésus-Christ, se tient prête à partir...
le pourront-ils ? Devrons-nôus ré-
duire cette équipe faute de moyens
nécessaires ? Nous vous espérons
encore à nos côtés dans ce défi pour
la conquête des Tziganes des Pays
de I'Est dans cette année 1994. le
temps est court et il nous faut lutter
ensemble contre la montre alin de
gagner du temps...

UNE AUTRE EQUTPE
ENGAGÉE FINANCIÈREMENT

Depuis cinq ans déjà, une équipe de
Jeunes garçons et dejeunes filles tzi-
ganes qui travaillent habituéllement
ensemble pendant la saison des ven-
danges, consacrent le produit d'tINE
JOURNEE de leur travail pour
I'ceuvre du Seigneur. En cinq ans, ils
ont donné à I'ceuvre de Dieu la
somme de 80.000 Francs.
Cette année encore. cette même
équipe a voulu être présente dans
son engagement hnancier, sur
I'initiative du prédicateur Djoné
REINHARDT, et deux autres prédi-
cateurs (MAKO et MICKI WEISS))
qui ont travaillé eux aussi dans cette
équipe composée d'une quaran-
taine de jeunes. Ils ont ainsi renou-
velé leur amour pour le Seigneur et
pour leurs frères des Pays de I'Est en
consacrant de nouveau une iournée
de leur travail, et ont offert la-somme
de 12.000 Frs.
C'est un bel exemple de consécra-
tion tout à la gloire de Dieu.

Si vous désirez aussi nous aider, vos
offrandes sont à adresser au C.C.P.
de la <Mission VIE ET LUMIERE>

- N" 1249 29 H 45 La Source -
45500 NEVOY

en mentionnant sur votre paie-
ment: <Pour l'évangélisation' des
Tziganes-Sintis des Pays de |'Est>>.
Encore une fois, un chaleureux
merci à chacun de vous au Nom de
notre Seigneur Jésus-Christ.

Votre frère Raymond CRIBOS
(Lili), responsable de l'équipe
d'évangélisation des Tziganès
Man-ouches des Pays de I'Est

J'ETAIS
REBELLE

ALA
PAROLE

DE DIEU !



Nous avons été particulièrement encouragés durant ces
deux jours avec nos frères diacres de la Mission. C'est un
événement historique, car pour la première fois dans
I'histoire de notre Mission. des diacres se sont officielle-
ment rencontrés pour une retraite spirituelle de partage
et études bibliques.
Nous étions plus d'une quarantaine de personnes, dont
37 diacres de tous les groupes, Roms, Voyageurs. gadjés,
sintis et manouches, avec la présence des frères ensei-
gnants Jimmy, Payon et Sannier. Les cours ont été
apportés sur différents sujets de doctrines : comment
servir le Maître, comment être utile dans I'Eglise, dans
les groupes, les conventions et les retraites. Ramoutcho
Hoffmann, I'un des responsables de I'organisation ma-
térielle de notre Mission, et François Benoit, pasteur de
I'Eglise Tzigane de Montargis, ont également apporté
leur concours, par des conseils pratiques, des encoura-
gements et un partage de leurs expériences.
Nombreux -spnt ces frères qui sont venus de différents
coins de France, de la Bretagne, de la Savoie, du Midi,
de I'Est et du Nordr certains sont venus avec leur cara-
vane, d'autres sont venus par le train, et parmi eux cer-
tains ont laissé leurs femmes et leurs enfants dans des
conditions difficiles, à cause du problème du station-
nement. Un frère lit 800 km en train, un autre 600 km en
voiture et un autre vint de la Belgique.
Tous ces frères avaient vraiment le désir de servir le Sei-
sneur dans les tâches matérielles et.ils manifestèrent un

G. à dr., MEYER Georges (Djimy), SANNIER Jacques, THEOM Denis
(Payon) HOFFMANN Ramoutcho.

grand désir d'être instruits. Les diacres ont dormi dans
les dortoirs de la propriété dont les bâtiments ont été
restaurés.
Le programme des réunions était le suivant : Le matin,
de 8h30 à midi, et I'hprès-midi, de l4};' à l7h, études et
conseils pratiques. Le soir, à 20h30, réunion générale
et prière. \
Lorsque le frère Ramoutcho a \.u tous ces diacres venir
de toutbs parts, alors il a pris conscience de I'importance
spirituelle du rôle de diacre dans l'église.
Cela faisait plusieurs années qu'il'avait le désir de faire
de telles rencontres avec les diacres, Et ce n'est qu'en
I'année 1993 que le projet a été soumis au conseil de
direction, qui a été très favorable à cette première expé-
rience avec Ïes dlacres.
Ainsi notre propriété <Les Petites Brosses> servira éga-
lement pour les séminaires et pour les rencontres de
Jeunesse.
Nous avons vécu ensemble deux journées dans une
expérience bénie, riche d'enseignements et dans une
ambiance spirituelle extraordinaire.

Ramoutcho HOFFMANN

Dieu voulant, nous programmons pour l'année 1994
une autre rencontre comme celle-ci, à cause de tous les
bienfaits qu'elle peut apporter à tous ceux qui servent le
Seigneur dans leurs responsabilités matérielles.

Les diacres devant les bâtiments rénovés du Centre National



*nuËoq
Déjà dix années de ce travail particulier depuis la créa-
tion de I'Aumônerie tzieane !
Dix ans déjà que cette èuvre commencée avec le frère
Etienne DUMONT, dit Tanouch (maintenant auprès
du Seigneur), qui à l'époque se posait la question <Que
faire pour gagner des âmes ?>, et mo' Aè tui raconter
cette rencontre fortuite avec un détenu dans un compar_
timent de chemin de fer qui parlait de ce besoin de
serviteurs de Dieu pour annoncer I'Evangile en milieu
carcéral. Ainsi fort de ce témoignage, nous nous som_
mes rendus au bureau de la Mission, où les frères ont
accueilli avec joie nos candidatures pour prêcher Christ
en prison.
Depuis, avec persévérance et la grâce de Dieu, c'est
aujourd'hui une vingtaine de frères qui portent aux
détenus la Parole de Dieu, c'est aussi des frères et sceurs
chrétiens qui correspondent par le courrier, ce sont des
milliers de Nouveaux Testaments et de prospectus, des
centaines de Bibles distribués dans les Maisons d'Arrêt,
les Centrales et autres Centres de Détention.
Le 20 octobre dernier s'est déroulée la deuxième ren_
contre nationale des Aumoniers Tziganes dans notre
Centre Biblique de Nevoy. La douzaine de frères pré-
sents ont pu au cours de cette.journée partager leurs
expériences, exposer les difficultés rencontrées et les
joies de ce service pour Dieu.
Journée fraternelle et enrichissante quand on sait que
I'ennemi de I'aumônier est I' isolement qui entoure ce
travail particulier. Un rappel pou, uppuyer I'impor-
tance que les aumôniers soient aussi des pasteurs d'ègH_
ses, ceci dans le but que I'assemblée soutienne et faise
corps avec le frère dans son ministère.

Egalement, comme I'année dernière, une <JOURNÉE
DE JELINE ET DE PRIERE) des églises prérue le :
DIMANCHE 27 FÉVRIER 1994, en ùuhaiiant I'asso_
ciation de I'ensemble des églises de la mission à cette
journée de consécration pouï les âmes en prison.
Encore beaucoup de travail, de patience et d'efforts en
perspectives pour faire connaître Christ aux Tziganes
retenus derrière les barreaux, enfermés dans les ténèbres
de ce monde, l'âme captive. Beaucoup de prières, de visi_
tes, d'acharnement pour rompre les liens de la servitude
du péché et qu'enfin I'homme, la femme, touchés par
grâce confessent que la vraie liberté est en Jésus.
Si vous avez connaissance de personnes en prison,
faites-nous parvenir leurs noms et lieu de détèntion.
Nous nous ferons une joie d'envoyer à toutes ces person_
nes un Nouveau Testament accompagné de brochures
bibliques.
Voici notre adresse:

AUMONERIE TZIGANE
B.P. 125

88304 NEUFITiAiËAU CEDEx

I,'Aumônerie.
c'est aussi des pro-
jets pour diffuser
encore davantage
la Parole de Dieu
à I'exemple de cette
cassette de chants
et de témoignages
prélue pour 1994.

Christian D'HONT

UN GAGNEUR D'AMES



<Quel homme d'entre vous, s'il a cent brebis, et qu'i! en perde u'ne, ne /aisse /es 99 autres dans te désert pour alter
après celle qui est perdue, iusqu'à ce qu'il la retrouve ?
Lorsqu'il l'a retrouvée, it la met aveclorb surses épaules et, de retour à la maison, ilappelle ses arnis etses voisins, et
leur dit : Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis quiétait pérdue. De même, je vous le dis, il y aura plus
de joie dans te ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99lusfes qui n'ont point besoin de repentance>.

Luc 15:4-7

pour vous secourir. Que faire ? Ne fuyez pas, n'ayez pas
de crainte, ouvrez votre cæur, chassez votre incrédulité
et acceptez de laisser JESUS, le Berger, vous porter avec
tous vos fardeaux, vos blessures, vos soucis et vos
problèmes.
C'est avec joie qu'il vous amènera dans sa maison. Oui,
Jésus-Chrisl, MON BERGER peut dès maintenant être
aussi LE VOTRE.
(LA PROVIDENCED. c'est le désir du BERGER d'être la
source de votre bonheur. rVous pouvez dès I'instant
connaîlre les joies de la repentance et de la foi et être enri-'
chi de la puissance et de I'amour de JESUS-CHRIST.
Oui, <LA PROVIDENCE> c'est le secours de I'Eternel
comme I'exprime le PSAUME 23 à garder dans votre
cæur :
<L'Eternelest mon Berger, ie ne manqueraide rien.ll me
fait reposerdans devefts pâturages.llme dirige près des
eaux paisibles, ll'restaure mon âme. ll me conduit dans
/es sentiers de la justice, à cause de son Nom. Quand ie
marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ie ne crains
aucun mal car tu es avec moi ; ta houlette et ton bâton me
rassurent. Iu dresses devant moi une table, en face de
mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe
déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront
tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la Maison de
l'Eternel pour la durée de mes jours.>

Etienne LE COSSEC

LES BREBIS RETROUVÉES

Cette lecture dans la Bible nous confirme que nous, bre-
bis retrouvées, nous somrnes enfants de Dieu parce que
nous confessons que JESUS est mort pour nous à la
croix et qu'en conséquence nous n'avons besoin de rien.
En effet, CHRIST est avec nous et (EN LUI nous avons
tout pleinement>. Colossiens 2:10. ll nous a aussi promis
que tout ce que nous demandons au Père en son nom
nous sera accordé et bien plus encore.
Affirmons avec assurance, témoignons que JESUS-
CHRIST, FILS DE DIEU est venu à notre secours, qu'ila
pardonné nos péchés, nous a purifiés par son sang qui a
coulé à la croix et que par lui nous sommes sauvés.
Affirmons cet héritage céleste et toutes les promesses
qu'il nous a faites.
GLORIFIONS notre Seigneur, dans sa paix, son amour,
sa joie, et point de doute, point d'inquiétude.

SI VOUS ÊTCS UNE BREBIS ÉGARÉE, PERDUE...

Vous qui vous dites d'aucune appartenance religieuse,
pour qui leealut ne représente rien, déçu ou rejeté,
incompris ou désespéré, siJESUS n'est pas le sens de
votre vie, voirs êtes cette brebis égarée, perdue, en
DANGER.
Sachez que <l-A PROVIDENICE), DIEU dans sa sagesse
à gouverner sa création, se manifeste par la recherche
des égarés. Par Jésus notre bon Berger, ll est en marche

DEUX SPLENDIDES ET SPIRITUELS VOYAGES EN ISRAEL
5 au 10 JUIN et 6 au 13 NOVEMBRE 94
Sous la conduite du pasteur Paul LE COSSEC
Son expérience spirituelle et I'excellente connaissance qu'il a acquise
par de nombreux voyages au pays du Seigneur ont fait de lui un
guide que vous apprécierez.
Vous visiterez la Galilée et la Judée en passant le long du Jourdain et
en suivant la côte par HaiTa et Tel-Aviv. Vous séjournerez à Jérusalem
et visiterez tous les alentours jusqu'à la Mer Morte, etc.
Hôtels 3 et 4 étoiles, car climatisé, etc.
Fourtout renseignementet inscription, s'adresserà: Faul LE COSSEC
- Auvers s/Montfaucon - 7254O Loué - (TéL43.88.97.441



<Un homme avqit semé du bon grain
dans son champ, mais pendant que ses
ouvriers faisaient la sieste, un ennemi
vint et sema de I'ivraie au milieu du
champ>. (Matthieu 13:24)

Les deux sortes de semences germè-
rent et parvinrent à mâturité, rui-
nant ainsi toute une récolte.

Nous savons aussi que I'ennemi de
Dieu et des Hommes c'est le diable
qui cherche toujours à ruiner l'æuvre
de Dieu et perdre les Hommes.

Les Gens qui vivent sans se soucier
de Dieu, agissent tout naturellement
sous I'influence des dispositions plus
ou moins bo4Lnes de leurs propres
cceurs irrégénérés.

Nous savons aussi. malheureuse-
ment, que bien des Croyants disent
ou bien font accidentellement cer-
taines choses, emportés par des sen-
timents 'du cceur qu'ils n'ont pas
ericore sû maîtriser en ne laissant
pas le Saint-Esprit les transformer.

Quand I'erreur est commise, ils la
regrettent (normalement) mais les
larmes du repentir ne peuvent pas
toujours réparer les torts qui auront
été faits, les blessures causées aux
autres, les calomnies, les erreurs de
décisions, les mauvaises attitudes-
qui n'auront pas glorifié le Seigneur.
Tout cela produit des situations des
plus navrantes quand celles-ci sur-
viennent.
Piez, a {it Jésus, af,rn de ne pas
pécher lorsque nous serons devant
la tentation, car un peu croiser les
bras. un peu dormir et notre cceur

risque de se retrouver envahi par
toutes sortes de semences néfastes,
et notre cæur serait bien capable de
nous jouer quelques mauvais tourd
et nous plonger dans la désolation et
les larmes... .(Lc 22:40, W. 24:30-34\

Pour ne pas assombrir un tableau
dont certaines teintes de notre vie
'présente avec le Christ sembleraient
se confondre avec quelques autres
couleurs de notre vie passée. Je me
propose de vous rappeler quelques
bases bibliques essentielles, sur les-
quelles notre vie nouvelle est fondée
de même que notre espérance de
croyant :

Rom. 6:3-5 : Avec Jésus-Christ, le
croyant est devenu une même plante.
Ephes. 2:3 : Nous qui étions autrefois
par nature des mfants de colère...
2 Pierre 1:4 : Il nous afait participants
de la nature divine...
Ephés. 2:19 : Nous ne sommes plus des
gens du'dehors, mais des concitoyens
des Saints, des gens de la Famille de
Dieu.
Jacques I:21 : La Parole de Dieu plan-
tée en nous peut sauver nos âmes.
1 Pierre 1:23 : Nous.avons été régénérés
par une semence incorntptible.
Tite 3:5 : Nous sommes sauvés... par le
Baptême de la régénération, et le
renouvellement du Saint- Esprit...
2 Côr. 5:17 : Si quelqu'un est m Christ,
il est une nouvelle créature. Les choses
anciennes sont passées; voici toutes
choses sont devenues nouvelles.
Tite 2:11-12: La grâce de Dieu... nous
enseigne à rmoncer à l'impiaé et aux
convoitises mondaines, et à vivre dans
le siècle présenr selon la sagesse, lajus-
dce a la piété...

La Mois€on est grande

Les textes abondent sur ce thème.
Avec ceux qui viennent d'être cités,
il nous est facile de comprendre que
les chrétiens ont reçu une nouvelle
nature, le cæur ensemencé par une
vie nouvelle qui va les diriger dans
une voie nouvelle... I'amour pour
Dieu et pour son ceuvre... I'amour
pourle prochain, une vie vécue dans
la pureté de pensées et d'actions...

Pendànt le temps de sa croissance
spirituelle vers ce qui est louable
bon et juste, conformément à sa
nouvelle nature, il arrive de temps
en temps qu'un enfant du Seigneur
tombe dans des pièges qui le ren-
dent coupable de péchés... Fort heu-
reusement. il trouveia dans la re-
pentance et I'humiliation le pardon
et la réhabilitation, car <<si quel-
qu'un a péché, nous savons que nous
avons un avocat auprès du Père...
Jésus-Christ, le juste> (1 Jean 1).

Prenons donc garde pour ne pas
perdre notre lucidité spirituelle, de
peur que notre cceur ne se laisse
ensemencer par de I'ivraie, des ron-
ces et des épines qui gâcheraient
notre existen.ce en ruinant notre vie
intime avec Dieu, et parfois aussi
celle que nous menons au sein de
notre famille et avec nos frères en
la foi.
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Pourtant, si nous sommes régénérés,
nés de nouveau parce que nous
aurons cru et reçu la Parole de Dieu...
(Jean 1:12-13), nous serons à notre
tourdes SEMEURS autourde nous...
QUE SÈMERONS-NOUS ?

Nous sèmerons ce que nous aurons
reçu du Seigneur. c'est pourquoi :
Nous sèmerons LA BONNE
PAROLE DE DIEU... comme une
divine semence.
Nous serons des semeurs de PAIX
Nous serons des semeurs de BON-
NES NOIJVELLES (Esaïe 52:7-8)
Nous apporterons de la joie autour
de nous.
Nous parlerons^de PARDON de
DIEU et de GRACE.
Nous parlerons de VIE ETER-
NELLE.
Nous serons des TEMOINS DE
JESUS.CHRIST...

Tous les vrais croyants devraient
exprimer et vivre cela. Dans cette
vocation normaTe, mais combien
merveilleuse, Dieu nous appelle à
être ses COLLABORATEURS. Nous
sommes develus des ouvriers avec
Dieu, æuvrant dans le champ où
Dieu nous a placés chacun pour
sa part.

Ce travail que nous accomplissons
pour le Seigneur peut être réalisé
dans de bonnes dispositions ou de
mauvaises condit ions. ou sans joie.
Il peut être effectué avec zèle, ou
avec de la négligence, avec sagesse,
ou de manière désordonnée, avec un
grand amour pour le Seigneur et
pour les âmes, ou bien dans la
contrainte et sans amour.

Voici quelques textes de la Parole de
Dieu qui nous seront utiles afin de
nous aider à mieux comprendre
notre vocation, et aussi quelques
directions dans lesquelles nous
pouvons nous rendre utiles dans le
champ du maître de la moisson.

Pour commencer. évitons de semer
de mauvaises graines telles que :

1 0

LES CALOMNIES, elles créent
I'amertume. les rivalités et les ven-
geances (Psaumes l5: l-3).
Celui qui ment et qui excite des que-
relles entre les frères, sème de fivraie.
C'est un mauvais semeur semant la
discorde et non la Paix (Prov. 6:19).
Les conséquences germeront comme
des plantes vénéneuses (Héb. 12: I 5),
des racines d'amertumes poussant
des rejetons et infectant tout le
monde.

On peut aussi semer, pourla vie pré-
sente, LE PECHE (Gal. 6:7). Avec
un cæur partagû on peut semer du
vent, on en récoltera de la tempête, et
en tous cas pas un seul épi de blé.
(Osée 8:7).

,SEMER DANS I-A NEGLIGENCE
(Prov. 24:30 à 34)

La négligence dans I'activité ne
donne pas de bons résultats (Ecc.
I l:4). Observer les nuages et le vent
ou bien 1e froid, c' est-à-dire remettre
à plus tard parce qu'on n'a pas envie
de travailler. Pour cela, tous les pré-
textes sont les bienvenus. C'est sftr
qu'ainsi il n'y aura pas non plus de
moisson. (Prov. 20:4).

On .prend pour prétexte qu'il y a
un lion dehors et il ne faut pas pren-
dre trop de risques... (Prov. 22:13 ;
26:13)

LE TRAVAIL MAL FAIT

2Cor.9:6 : SEMER PEU : par man-
que d'amour pour l'æuvre de Dieu,
on peut faire très peu de travail, mais
aussi par avarice ou bien par négli-
gence, on donne très peu de notre
argent pour l'æuvre de Dieu: la
logique veut que nous moisson-
nions exactement la contre-partie
de la quantité que nous aurons semé
pour l'æuvre du Seigneur.

L'APPRÉCIATION DE DIEU
SUR NOTRE TRAVAIL

Si notre travail n'est pas bièn fait, et

si nous n'avons pas rempli notre
tâche convenablement. nous ris-
quons de perdre des avantages et de
précieuses bénédictions ici-bas et
dans l'éternité.

Il faut donc QUE NOTRE TRA-
VAIL SOIT DE BONNE QUA-
LITÉ. avec de la bonne semence,çar
celui qui travaille avec de I'ivraie,
des ronces et des épines risque bien
de voir partir son travail en fumée.

Dieu passera au crible le service que
nous aurons effectué pour lui, et si
nos actions qui auront été faites au
grand jour ou bien dans I'ombre
n'ont pas été imprégnées par la cha-
rité, le dévouement et la simplicité,
mais si nous avons ceuvré pour notre
propre gloire, ou par jalousie ou
avec négligence et avec des mauvai-
ses dispositions dans le fond de son
cceur, RIEN N'ECHAPPERA AUX
YEUX DE CELUI QUI SCRUTE
TOUS LES RECOINS DES CCEURS
Q Cor3:13-15).

Car chacun doit recevoir avec exac-
titude la louange qui lui revientpour
son travail.

Dieu a des balances justes, des poids
justes, et des mesures justes... Une
redoutable réalité est ainsi ensei-
gnée dans le Nouveau Testament,
c'est qu'on peut être sauvé tout en
ayant perdu TOUT ou en partie les
récompenses de notre travail que
nous aurons mal accompli.

C'EST POURQUOI NOUS DE-
VONS TRAVAILLER DE LA
BONNE MANIERE :
Nous devons semer avec AMOUR...
SAGESSE... et ZÈLB...
Ps. 126:5 : SEMONS. même si notre
cceur est lourd, soucieux, ou bien
découragé, les larmes ne doivent pas
freiner notre service pour le Sei-
gneur, bien au contraire, elles seront
les libations de I'offrande.

I1 faut se défricher un champ nou-
veau. Dieu nous v aidera dans cette



recherche (Jér. 4:3).
Nous travaillerons dans le respect
de la collaboration (Jean 4:36). Sui-
vant les l imites que Dieu nous aura
assignées (2 Cor. l0:15).Il nous faut
être à la tâche dès le matin. et le soir
il ne faut pas baisser les bras (Eccl.
11 :6) .

C'est du Seigneur lui-même que nous
recevons la semence qui deviendra
du bon pain (2 Cor.  9:10-11).

1 Cor.9:6 : SEMONS les biens spiri-
tuels, sans en espérer la contrepartie
matérielle.
C'est alors que nous aurons du suc-
cès et que nous réussirons dans tou-
tes nos entreprises (Josué 1:8).

Gen.26:.12:ISAAC sema et recueil-
lit au centuple...
Lorsque la Parole de Dieu est semée,
ceux qui reçoivent cette parole sont
comparés à de la bonne terre, la
Parole de Dieu produira en eux les
germes de la Vie Eternelle, ils porte-
ront des grains en abondance, la
moisson aura des répercussions de
joie et de bonheur jusque dans
I'Eternité (Marc 4:l-20).
AMIS ! La moisson est vaste, et il y a
si peu d'ouvriers... La Moisson est
prête, rendons-nous utiles au Sei-

gneur de la Moisson, retroussons
nos manches et rejoignons ceux qui
peinent à I'ouvrage et qui nous disent
<Venez nous aider> (Luc 5:6-7).

Nous le pourrons très certainement
par notre témoignage dlamour... par
notre consécration au Seigneur, nous
ne pourrons aussi par nos ferventes
prières lorsque l'âge ou bien la santé
de nous permettront plus de nous
rendre disponibles, nous pourrons
encore servir par notre lidèle partici-
pation financière à l'æuvre de Dieu

dans nos différentes Eglises aux-
quelles nous nous sommes atta-
chées, et si nous pouvons faire
encore un peu plus autour de nous
pour répondre à I'appel des autres
ouvriers du Seigneur qui travaillent
dans le champ voisin, alors notre
joie sera très grande I
LE DEFI VOUS EST PROPOSE:
SUIS-MOI a dit Jésus, HEUREUX
CELUI QUI RÉPONDRA: JE TE
SUIVRAI SEIGNEUR !
(Marc 9:57-62).

Wasso FERRET

RETRAITE SP]RITUELLE
DU JEUDI 5 AU DIMANCHE 8 MAI 1994

Comme chaque année, une retraite spirituelle de
quelques jours a lieu au Centre National situé dans
la commune de Nevoy, dans le Loiret, à 4 km de
Gien. Deux à trois mille caravanes y sont attendues.
Tout le monde y est le bienvenu. ll y a de la place
pour accueillir les caravanes des Tziganes et des
non-Tziganes.
Au programme, ilyaurachaque matin des réunions
de prière dès 7 heures, puis à 10 h une étude bibli-
que. L'après-midi et le soir, des réunions sous le
grand chapiteau à 6 mats. ll yaura des centaines de
prédicateurs. Le dimanche après-midi, seruice de
baptêmes, prières pour la guérison des malades et
réunion pour la réception du baptême dans le Saint-
Esprit. Bienvenue à tous !
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