


FOI ET MIRACLES !
par Clément LE'COSSEC

Le premier chapitre du livre de Josué contient de précieux enseignements utiles et encourageants pour le peuple

de Dieu.

I . IA VTSION
Après quarantc années de traversée du désert, Moise contemple d_epuis le sommet du Mont Nébo, vis-à-vis de Jéricho.

touùe pays d'Israël que Dieu avait promis aux descendants dAbrahâm, puis il meurt. Josué, son successeur à la tête du

peuple, réçoit de Dieu l 'ordre de conquérir le Pays''-ilî;;;;;ïoià*ir, 
à"""é er les limiies sont fixéês. Malgré cela, pour en prendre possession. un effort de tout le peuple

est indiipensâble.- 
fi"tst'pus question de rester les bras croisés devant le fleuve du Jourdain qui déborde sur ses rives. I1 n'y a pas de pont.

Humainernent I'obstacle est insurmontable.

2. L'ACTION- 
Dieu donne à Josué cet ordrç : <LEVE-TOI, PASSE CE JOUruDAN. toi et tout le peuple pour entrer dans le Pavs que ie te

a"ii i iOil. i t Àrt."eCTIoN sa FOlpourque IaWSION devienne PoSSESSION.II rassemble le peuple-orga.nise 1'ar-

*e., pfà""'"û avant les sacrilicateurs qui pôtt"trt I'arche de I'alliance et entraîne tout le monde vers 1e Jourdain

Dèi que les pieds des sacrilicateurs êntient dans I'eau, le fleuve s'arrête de couler et forme sur la droite une haute

,'r;;iË. i;;il;;i; rt;il;plit. La veile Josué avait dit au peuple : <sanctifiez-vous car demain l'Eremel fera des prodiges

au milieu de vous> Qosué 3:5).
À nous, Jésus-Christ a donne la vision du monde auquel il faut annoncer l'Evangil e. <Allez, dit-Il, prêchez Ia Bomte Nou-

velle àtouie créqture, (Mai:c16:15). Etles créatures sont près de nous ou lointaines, tziganes et autres, et les obstacles à tian-

"frii 
po"i proclamerl'Evangile iont parfois humainement irréalisables. A nous d'aller avec confiance et de dire comme

David : <Àvée Dieu, nous ferons des exploitsl (Ps. 108:14)'
La vlsion que notre .""o" 

"our 
donne des Tziganes à évangéliser à de,s milliers de kilomètres de chez nous ne doit pas nous

faire oublier qu'il y a aussi près de nous des mlrnbres de nltre famille, des voisins, des amis à gagner^pour Christ'

S;it n'y a puj torjoors les résultats escomptés, ne nous décourageons pas, Dieu peut toucher à Salut les cceurs ies

plus durs.

3. LA FOI
Eliminons toute crainte, toute pensée défaitiste, négative. Notre force est dans le Seigneur et nous avons pour nous ces

mêmes promessee que Dieu fit à Josué: ,
<,Je serâi avec toi...-Je ne te délaisserai pas, Je ne t'abandonnerai pas. Fortiîie-toi et prends courage.), (Jos. 1:69).

Ces promesses sont rappelées dans Hébreux 13:5.- 
ô;;iqrtroir notre pïàtte*., er qui n'en a pas ? Quelle que soit la difficulté à résoudre, Dieu nous dit comme à Josué :

<Fortifre-toi et prends courqgeD (Jos. l:6.7 & 8)
jeri*Ctrriri le dit égaleineni à ses disciples : <henez courage, i'ai vaincu le monde> (Jean 16:33).

La victoire est acquiJe à I'avance en Chrùt et c'est pourquoi nous sommes plus que vainqueurs par Lui' (Rom. 8:37)

4. LES MIRACLES-' 
LË-r t;Ë;"i["r alui".s sont assurées car 1a présence du Chri-st est en permanènce avec ceux qui lui sont hdèles. N'a-t-

il oas aflirmê: <JE SUIS AVEC YOUS tous les jours> (Mat. 28:20)
iæs miracles n€ nous dispensent pas de faire ce qui est dans notre possibilité a_" luitt . _ -
i;;G;; jos,re, nour rommes invités par Dieû à agir selon l'ensèignement de SAPAROLE, à la méditer jour et nuit,

à ne pas nous en détourner pour réussir dans ce que nous entreprenons. (Jos. l:7-8)- 
p;;J;; i l ; tr*ette. du désert^ Josué et rour le peïple furent nourris miraculeusement par la Manne. mais trois jours

"t;;i;i;;;;;;;;æ;;;r 
-lourdain, Josrie càmmande au peuple : <Prëparez-vois des provisions> (Josué 1:l l)- 

p;"; aller conquérir les âmes pour Christ les provisions financières sont également nécessaires.

_ ier"5j r"r àpÀii"t en avaient aussi besoin puisque des femmes comme Jeanne et Suzanne les assistaient de leurs biens

(Luc 8:3) .' 
Ensemble, participons à la conquête des âmes pour Christ et retenons ces quatres mots: WSION, ACTION, FOI,

MIRACLES, sans oublier LES PRO!'ISIONS !
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Réunion en Hongrie

VOYAGES MISSIONNAIRES DANS LES PAYS DE L'EST
Le 8 avril dernier, nous sommes partis à plusieurs prédica-
teurs pour accomplir un long voyage missionnaire dans les
Pays de I'Est.

Première étape: LA HONGRIE
A Budapest nous avons été heureux de lrouver au rendez-
vous une vingtaine de prédicateurs ROMS venus de diffé-
rents coins de I'Europe, d'Allemagne, d'ltalie, de Belgique,
de France, pour évangéliser notre peuple Rom. Parmi ceux
venus de France, il y avait René Zanellato et Talis, membres
du Conseil de Direction.
Etant au courant qu'une importante colonie de Tziganes
était située à 40 kms au sud de Budapest, dans un village
exclusivement peuplé de 7 à 8O0O Tziganes, nous avons
donc été les visiter. Dès notre arrivée, quelle joie fut la leur de
nous entendre parler dans notre langue commune du mer-
veilleux message de Jésus-Christ.
Ayant loué une salle au centre de Budapest, nous devions
faire en sorte que ces Tziganes, pauvres et démunis pour la
plupart, aient Ûn moyen de locomotion. Nous nous étions
donc dirigés vers les autobus de la ville de Budapest et nous
en avons louétrois. lls allaient chaque jourchercheret rame-
ner ces Tziganes depuis leur village.
Les réunions étaient bénies par une puissante action du
Saint-Esprit. Nous avons fortement senti ce merveilleux
Mouvement de I'Esprit qui apporte JOIE-PAIX-AMOUR dans
le cæur de chacun. C'est par centaines que les Roms de
Budapest ônt accepté Jésus comme Sauveur. A la fin des
trois jours de mission, nous avons organisé un premier ser-
vice de baptêmes et ainsi 35 personnes furent passées par
les eaux du baptême, formant la première église Tzigane
de Budapest.
Le Seigneur a guéri miraculeusement de nombreux mdla-
des au cours de ces réunions. Un jeune homme muet de
naissance est reparti en parlant. Un homme hémiplégique
que sa famille amena sur une chaise roulante est reparti

debout, louant le Seigneur, etc. De plus, nous avons distri-
bué des centaines de Bibles afin que chacun reparte avec la
Parole de t)ieu dans son foyer.

Deuxième étape: l.A ROUMANIE
Notre voyage se poursuivit vers TIMISUARA, en Roumanie.
Là un stade fut loué pour I'occasion. Près de 5.000 Roms s'y
réuniren!.
Venus dè Bucarest et des grandes villes de Roumanie par
centaines pour écouter la Parole de Dieu, ils chantaient de
tout leur cæur des cantiques et chacuh reçut une Bible tant
attendue depuis des années.
Là aussi la main de Dieu se fit sentir par des guérisons mira-
culeuses, des conversions, des changements de vie.
Ceci nous rappelle que nous sommes dans ces derniers
temps où Dieu fait entrer dans SA bergerie les brebis qu'il
appelle. Dans ces Pays de I'Est, les Tziganes sont rejetés,
méprisés, hai's et rares sont les pasteurs sédentaires qui
veulent bien s'occuper d'eux.

Troisième étape: LA BULGARIE
A SOFIA, la capitale, près de 4.OOO Roms vinrent chaque
soirécouter I'Evangile. Là, durant la prière pour les malades,
une jeune fille aveugle a été guérie de sa cécité. Un boiteux a
été complètement guéri et tant d'autres qui nous ont témoi'
gné que Dieu avait touché leur vie et qu'ils avaient accepté
Jésus comme leur Sauveur personnel.
Les Tziganes de Bulgarie ont besoin d'être encouragés. Je
pense surtout à ces hommes qui dirigent des dizaines
d'églises où sont des milliers de Tziganes, et cela malgré
qu'ils ne soient pas reconnus comme pasteurs par les auto-
rités bulgares.

ll va falloir maintenant organiser des séminaires bibliques
pour les pasteurs des Pays de I'Est afin de pallier à certaines
déviations doctrinales qui envahissent ces Pays.

Culte en Hongrie. Réponse à l'appel de se donner au Seigneur.



baptêmes dans une piscine à Budapest.

Ce n'est pas la première fois que personnellement j'ai eu à
visiter les Pays de I'Est. Etant évangéliste à plein temps, je
tiens à vous faire part que ces gens ont un grand besoin
matériel, mais surtout spirituel. Ces hommes et ces femmes
ont besoin d'être SAUVÉS. Ensuite, étant sauvés, Dieu qui
connaît toutes choses donnera aussi les moyens de les
nourrir et de les vêtir.
Ce ne sont pas 1 .000 ni 10.OOO, mais 15 millions qui atten-
dent le message du Salut, d'où la nécessité absolue de I'en'
voi immédiat des prédicateurs pour apporter le Message de
I'Evangile à ceux qui, j'en suis persuadé, sont parmi les der-
niers à entrer dans la Bergerie du Seigneur.

Stévo

Guérison : un homme libéré de ses cannes.
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Haut : guérison d'un hémiPlégique.
Bas: Guérison d'un sourd-muet (à gauche, le prédicateur Guigo).

Lorsque vous envoyez vos offrandes enfaveur de
l'æuvre missionnaire parmi les Roms, veuillez
préciser <pour les Roms> et les libeller à :

VIE ET LUMIERE .45500 NEVOY. FRANCE
CCP lU9-29 H. La Source 45.

Merci

Distribution de Bibles
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Prédicateurs Roms devant la tente

Cette mission était organisée du 7 au 1O mai dernier par le
prédicateur Colombar Raymond, dit <Finance), pour les
Roms qui n'ont pas de domicile fixe et qui voyagent en cara-
vanes toute I'année.
Chaque soir une centaine de personnes assistait à la réu-
nion. Les frères de l'église des Roms de Noisy-le-Sec
vinrent le samedi soir y apporter leur concours. Leur pas-
teur, Sotnikoff Jojo, délivra un message d'exhortation qui fit

un effet considérable et plusieurs chrétiens se décidèrent
d'aller plus en avant dans le service pour le Seigneur.
Une réunion consacrée à la jeunesse fut d'une grande béné-
diction car plusieurs jeunes se donnèrent au Seigneur.
ll y eut le dimanche 10 mai un service de baptêmes.
Priez pour ces frères Roms qui voyagent, afin que Dieu les
bénisse dans leurs efforts d'évangélisation sous tente avec
leurs petits moyens. ".

Au moment où I'amour d'un grand nombre se refroidit, Dieu
nous demande un effort particulier, prolongé, continu et non
plus des efforts sporadiques et courts, pour annoncer, pro-
pager I'Evangile parmi nos frères Roms dans le monde. Dieu
compte sur nous, Lui qui a fait un si grand sacrifice en don-
nant son Fils pour nous sauver.
Un soir, en parlant avec FARDI, prédicateur Rom à l'église
de Manheim, en Allemagne, il me dit qu'il s'était mis à la
recherche de la volonté de Dieu car il partageait avec
d'autres la prédication dans l'église et il voulait faire plus.
A la suite de cette prise de conscience de la nécessité de
partir en mission, il alla avec courage en Hongrie. C'est ainsi
que depuis I'hiver dernier il a évangélisé les Roms de
Hongrie. ll voulait une salle remplie d'âmes et Dieu la lui a
donnée, non pas en Allemagne, mais en Hongrie, et le voilà
aujourd'hui pasteur de la première Assemblée Rom de
Budapest, à lOOO km de chez lui.
Je voudrais attirer toute votre attention sur le vaste champ
missionnaire où il faut aller annoncer I'Evangile parmi le
peuple Rom: Russie, Pologne, Tchécoslovaquie, Hongrie,

Roms Lovara qui ont offert 2OO N.T. aux Lovara de Hongrie

Roumanie, Yougoslavie, Bulgarie, Albanie. 15 Millions de
Roms vivent dans ces Pays.
Nos projets sont d'y aller et c'est la volonté de notre Maiitre
qui a dit: <ALLEZ, PRECHEZ LA BONNE NOUVELLE A
TOUTE CREATURE,, (Marc 16:15).
J'invite tous mes f rères orédicateurs à manifester leur amour
pour toutes ces âmes et à aller vers eux exercer leur minis-
tère. Et j'exhorte les chrétiens à prier avec nous pour que
Dieu bénisse ces efforts missionnaires.
Le Seigneur attend de chacun de nous des sacrifices dignes
du sacrifice qu'il a fait pour nous.
Nous sommes des intercesseurs, nous donnons des offran-
des, et puisque nous prenons part à cette course pour le
salut des ârnes, sachez, mon frère et ma sæur, que nous
courons dans l'équipe de Dieu.
Celui qui a commencé ce relais, voici 2000 ans, c'est le
Seigneur.
ll s'y est jeté le premier. C'est à nous de fournir I'effort pour le
sprint final et d'annoncer la Bonne Nouvelle à la multitude
qui vit encore loin de Dieu.

Baptême à Budapest
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L'implantation des
nouvelles églises
et la formation des
évangélistes se
poursuit grâce à
votre participation

Nouvelle église en Inde

Le vendredi nous partons avec des frères tziganes indiens
dans le bus de la Mission rendre visite aux pensionnats
situés dans l'Etat du Tamii Nadu. Nous inaugurons une nou-
velle église à Chinnanoonpampatti. A Puddukudi, c'est Ltne
première rencontre avec une trentaine de seruiteurs de
Dieu.
Dans les pensionnats les enfants nous accueillent avec un
grand sourire et des chants de cantiques, puis récitent à tour
de rôle des yersefs bibliques.
De retour à Bangalore, nous nous dirigeons yers l'Etat de
l'Andhra Pradesh. Nous y avons une seconde rencontre
pastorale. Nous yisitons 6 autres pensionnats. Nous inaugu-
rons 7 autres églises. A chaque inauguration, c'est la joie et
Ia fête dans le village, tam-tam et pétards sont au rendez-
vous, puis nous entrons dans les églises, accueillis par des
colliers de fleurs que des enfants nous mettent autour du
cou. Le silence se fait au moment de la prière et de la dédi-

IMPRESSIONS DE MON PREMIER VOYAGE - parpaurLECossEc
Depuis mon entance, j'ai souvent vu mon père partir
pour un pays lointain: I'INDE. De ce pays, il nous
ramenait plein de photos, de lilms, d'histoîres à
nous effrayer tant ses avëntures étaient souvent
périlleuses. Déjà je comprenais tout I'eîfort et la diî-
ficulté pour mon père de fonder cette æuvre. Pen-
dant son absence, nous ne manquions pas de prier
notre Seigneur Jésus de le garder, ce qu'll fit à main-
fes reprises.
Malgré mon appréhension, ce futpour moi une gran-
de joie de voir cette æuvre missionnaire dont les
fondements spirituels et bibliques ont été posés et
maintenus durant de longues années depuis 1966.

L'équipe: (9. à dr.) A. Delporte, R. Burki, E. Calot, Paul et J. Sannier.

Mardi 11 février, je m'envole avec les frères Jacques San-
nier, trésorier de notre Mission, Roland Burki, pasteur d'une
Assemblée de Dieu, Emile Calot, tzigane de notre Mission,
et André Delporie, membre d'une Assemblée de Dieu et
homme d'affaires. :
Nous arrivons le mercredi 22 février, à 22 heures, à l'aéro-
pori de Ia grande ville de Bangalore où se situe l'Ecole Bibli-
que. Le directeur de I'Ecole, Solomon Venkatal, nous accorde
l'honneur de remettre leurs diplômes aux 35 étudiants
venantd'achever leursession de 6 mois d'études, etde prier
pour la consécration de trois nouveaux ouvriers.
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Accueil de l'équipe avec guirlandes de fleurs



cace de l'église. Le ruban coupé, chacun entre, recueilli,
/aissant ses sandales à l'extérieur, et partois, durant trois
heures, écoute reqætueusement la prédication de la
Parole de Dieu. Nous sentons /e Salnt-Esprit agir durant
ces réunions. Plus de la moitié de l'auditoire a la Bible à la
main. lls /isent /es textes cités par le serviteur qui prêche.
1.OOO Bibles ont été distribuées en 1991 et pendant
notre voyage nous avons donné 2OO Nouveaux
Testaments.
Nous avons la joie de baptiser 21 personnes.
Ce champ missionnaire est immense. Selon les derniè-
res estimations, il y aurait 4O Millions de Tziganes dans
ce vaste Pays. Les distances sont aussi très grandes.
Nous avons parcouru 3.350 km en trois semaines. ll fal-
lait parlois 1O minutes pour parcourir 1 km en mini-bus,
dans /es chemins de brousse allant aux villages.
Actuellement, l'inflation esf aussi un grat/e problème. Un
kilo de riz qui valait I'an passé 4 roupies, en vaut mainte-
nant 7; l'huile est passée de 18 à 40,... (a roupie vaut
O,2O Fr).
Je me suis rendu compte de l'importance de l'effort
accompli grâce à vos dons pour l'évangélisation de ces
Tziganes pauvres de l'lnde. Nous avons pu leur apporter
l'argent pour construire trois nouvelles églises, soutenir
de nouveaux ouvriers, acheter des bieyclettes, Ltne
mobylette et des lampes à pétrole pour les églises dans
les villages où il n'y a pas encore d'élecricité.
Les proiets pour 1992 sont:
- construction de 2O autres églises,
- évangélisation des Tziganes de l'Etat du Maharashtra,
- acquisition d'une Jeep pour visiter les villages pendant

l'époque des rnoussons,
- création d'une maison de formation professionnelle

pour les jeunes qui quittent les maisons d'enfants et qui
n'ont pas de travail.

Si des pasteu rs désirent me recevoir pour parler de cette
æuvre et présenter un film vidéo tourné sur place, je me
tiens à leur disposition.
Ious nos frères et sæurs tziganes de I'lnde vous expri-
ment leur profonde reconnaissance pour l'amour que
vous leur témoignez.

C'estpar le motindien 6TOTROM,,, quiveutdire <Gloire
à Dieu !> que je termine, en vous encourageant à conti-
nuer à pafticiper à cet extraordinaire effort d'évangélisa-
tion des Tziganes de I'lnde.

Photos (de haut en bas) : Nouvelle église
Inauguration d'une nouvelle fulise
Baptêmes par Paul et Naik

A gauche, R. Burki et le bus de la Mission devant un pensionnat Paul Le Cossec avec les enfants'd'un pensionnat



LES GENS DU VOYAGE DE MADAGASCAR : LES ANTANDROUILLES

L'évangéliste Jules
et sa famille

L'évangéliste malgache Jules Randrianjoary est le seul qui,
en 1991, ait répondu favorablement à ma demande en ce
qui concerne l'évangélisation d'une population de 30O.OO0 .
habitants considérée en marge des autres ethnies de lîe.
Lors de mon contact avec quelques-uns de ces Antandrouil-
les qui vinrent à une réunion près d'Antananarivo, je décou-
vris en eux des similitudes avec les premières familles
tziganes que je baptisai dans la mer, à Brest, en 1952.
Et voici que le frère Jules s'est lancé dans la conquête pour
Christ de ces âmes oubliées de l'église.
ll nous écrit : <L'étangélisqtion chez les Antandrouilles se passe
bien. J'ai evangélisé trois de leurs villes où ils stationnent:
Betioky, Bekily et Beloha dans le sud de l'île. La majoité des
convertis sont des jeunes. Il y a aussi des femmes des Autorités
locales. Il n'y a eu aucune obstacle du côté gouvememental. Il
n'y avait dans cette région et parmi ce peuple aucune connais-
sance de I'Evangile. Des centaines I'ont mtendu pour la pre-
mièrefois. Beaucoup de mqlades ont été guéris dont unefemme
atteinte des poumons et un enfant qui avait des convulsions... Le
réveil qui se fait est unique...!

En haut: Evangélisation des Antandrouilles à Bétioky
En bas: Evangélisation du village antandrouille, Békily

Ce qui estfatigant c'est surtout le voyage en taxi-brousse. A ma
demière mission, j'ai passé deux jours et deux nuits entières sur
des routes défoncées pour revenir de là-bas à Antqnanaivo. Il
me faut vraiment une voiture 4X4, bien solide. Je souhaite que
les Assemblées Tziganes du monde entier pient pour le salut de
cette population nomade et mépisée et qu'on appelle <les
voleurs de btBufs>. Dieu ueut aussi les sauver. Merci pour tout ce
que vous ferez pour nous aider.>

Au moment de mettre sous presse, nous recevons
une lettre de l 'évangéliste Jules dans laquelle i l
écr i t :
<Nous venons d'avoir trois jours de mission, les I, 2 et 3 mai à
Antananarivo. Des milliers de personnes sont vmues et des mil-
liers ont donné leurs vies à Jésus. Plusieurs ont rendu témoï
gnage de leurs guérisons instantanées. Gloire à Dieu !...>

(Note de la Rédaction: si vous envoyez une offrande pour
cette æuvre, précisez: <Pour les Antandrouilles de
Madagascan.)
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Equipe française et américaine. (G. à dr.) Le Cossec, Young, Kékel, Bryer, Huret, Eddington, Hamilton, Godiche.

Invités aux Etats-Unis par I'Eglise <Bethléhem> de Portland,
sur la côte Ouest, pour y présenter l'æuvre missionnaire en
lnde, le pasteur Clément Le Cossec et son épouse ont été
réjouis d'apprendre I'engagement des chrétiens à venir en
aide aux Tziganes de l'lnde. Un homme d'affaires de cette
église, président d'un comité missionnaire, a décidé de
prendre part au projet d'implantation d'églises en Inde et de
soutien aux élèves de I'Ecole Biblique de Bangalore, pour
atteindre au plus vite les 4O millions de Tziganes dispersés
dans cet immense pays de 950 millions d'habitants. C'est
de ce pays que les ancêtres des 20 millions de Tziganes dis-
persés dans les autres nations sont partis, il y a près de
1.000 ans.
Le frère Le Cossec a eu le plaisir de prêcher à l'église des
Roms de Portland et d'y constater une animation très bouil-
lante dans la prière et le chant. ll s'est entretenu avec des
prédicateurs de Seattle, puis à New-York où il avait rendez-
vous avec des prédicateurs venus de France pour évan-
géliser leur peuple en Amérique: Jean Huret et Godiche
Ramoutcho. Après quelques réunions dans les Assemblées
de Dieu qui nous témoignèrent une très cordiale bienvenue,
nous avons eu, dans I'Etat du Delaware au sud de New-
York, un long entretien avec le comité des Man-Ouches
appelés <Travellers> et son président qui s'est engagé à
venir à la convention du mois d'août en France pour bien
coordonner les efforts d'évangélisation. ll y a maintenant 10
églises de ce groupe de Tziganes dont la plupart voyagent
du Nord au Sud et se regroupent chaque année pour une
convention nationale en Juin.
Eglise des Man-Ouches à Newcastle, Delaware. amencarnes eI

En haut: A l'fulise Rom de Portland. Au centre, le pasteur rom J. Ellis
En bas: L'équipe française et leurs épouses



de l'église de Mallorque.

ESPAGNE
La ferveur spirituelle est toujours aussi intense.
A l'île Mayorque, il y a deux églises gitanes. Une fois par mois,
elles s'unissent avec I'Assemblée de Dieu de l'île, fondée par
des missionnaires suédois, pour s'édifier ensemble.
Dans ces églises gitanes comme dans les 300 autres du conti-
nent espagnol il y a réunion chaque soir et une offrande chaque
soir. lls chantent à tue-tête leurs cantiques. Sur les 500.000
gitans vivant en Espagne, seulement la moitié fréquente les
réunions évangéliques, mais tous ont entendu parler de la
Bonne Nouvelle par les 2.000 prédicateurs gitans.

VIE RAYONNANTE DES EGLISES TZIGANES DU MIDI DE LA FRANCE
Parti de Brest en 1952, le réveil tzigane s'est étendu à toute
la France et aujourd'hui des églises tziganes fleurissent
dans de nombreuses villes. Le pasteur Clément Le Cossec a
été chaleureusement acceuilli dans plusieurs d'entre elles
et il s'est réjoui de constater que la ferveur spirituelle est

toujours aussi rayonnante. Des locaux loués, achetés ou
construits sont remplis de chretiens zélés pour le Seigneur, à
Bordeaux, Langon, Toulouse, Carcassonne, Béziers, Fréjus,
Villeneuve-Loubet, Nice, etc. En outre, des centaines de
Tziganes sont devenus membres des Assemblées de Dieu.

Prédicateurs de et Bergerac. En bas à gauche, A. Leman. Prédicateurs et des épouses. A gauche, Mar.tine Le Cossec

Réunion des Gitans à Carcassonne. Dans le coin gauche, Joseph.



CONVENTION
NATIONALE
TZIGANE

27-30 AoUT 92
A CHAMBLEY

Terrain d'aviation
désaffecté près de METZ
Réunions chaque jour:

1 5 H - 2 0 H - 2 2 H
Dimanche 30 août:

10H : culte - 15H : baptêmes

Le 17" Livret (vérités Bibtiques>> vient de paraître :
(L'AMOUR FRATERNEL>>.

par le pasteur Clément LE COSSEC
Le secret d 'une égl ise harmonieuse et bénie. Un l ivret.que.tous les chrét iens devraient l i re.  C'est s imple, faci le à l i re.illustré et agrémenté de quelques anecdotes et émaillé de nombreux textes bibliques 

"i"ir.-;;T;Ëirq:À.Sont déjà parus
N "  l :
N " 2
N " 3
N ' 4
N " 5
N " 6
N ' 7
N ' g
N " g
N " 1 0

:
LE SALUT DE L'ÂME
L'OFFRANDE BIBLIQUE
LA SAINTE-CÈNE
LE RETOUR DE JÉSUS-CHRIST
LE BAPTÊME BIBLIQUE
LA GUERISON DIVINE
LA SANCTIFICATION
ISRAËL
L'ÉGLISE
LA VIE APRÈS LA MORT

LE DON DU SAINT-ESPRIT
LE MESSAGE DE JÉSUS.CHRIST
LE MONDE DES TENEBRES
SATAN ET LES DEMONS
LE MONDE DE LA LLMIERE
JESUS.CHRIST ET LES ANGES
LA VOCATION DE SERVIR CHRIST
REGNE DU CHRIST, FIN DU
MONDE, ruGEMENT DERNIER
L'AMOUR FRATERNEL

N " l l
N ' 1 2
N " 1 3

N q 1 4

N " 1 5
N ' 1 6

N ' 1 7
* Le livret N"8 (hraël) est épuisé. Il sera réédité en Octobre prochain.

Chaque livret: 20 F + 5 F de port - (I0o/o de remise etfranco de port pourles églises locales)

Commandes et règlements à effectuer à: <VÉnItÉS fmUqUES> 
'

47 rue de Dakar - 72A00 LE MANS - (FRANCE) 
-

CCP 2869 49 K Nantes - Té1. 43.76.S9.35

VOYAGE EN ISRAËL
POUR TOUS

ORGANISE PAR PAUL LE COSSEC
DU 25 OCTOBRE AU 1.. NOVEMBRE 1992

Un si beau voyôge ne se regretie.;amais I
Visite du pays de la Galilée à la Judée et de Jérusalem.
Pour le programme eTle prix, s'adresser à:

Paul LE COSSEC - Auvers-s/Monffaucon
72540 LOUE - Tê1.: 43.88.97.44

Jérusalem, la porte Dorée. Au fond le Mont des Oliviers.
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(LUC 22:45-46)

- Rrrr... Rrrr... Rrrr... R..!
- POURQUOI DORMEZ-VOUS ?
- Rrrr... que... que... se passe-t-il ?
- Voici, le Seigneur est là, à la porte, IL REVIENT.

Réveillez-vous !
- Oui... mais... j'ai sommeil 1... Rrrr...
- POURQUOI DORMEZ.VOUS ?
...Pourquoi ? ...Pourquoi ?
Tout simplement parce que j'ai succombé à la tentation comme
les disciples à Gethsémané. Je n'ai pu veiller, et j'ai peirle à me
réveillef car j'étais DECOURAGE, ABATTU, LASSE de la
lutte. J'ai fixé mes regards sur moi-même au lieu de les fixer sur
le Sauveur... et j'ai succombé.

Le sommeil spirituel a des causes diverses mais une seule et
grave conséquence :NE PAS ETRE PRIS LORS DU RETOUR
DE JESUS. NE PAS ETRE TROLTVE PRET A PARTIR
AVEC LUI.
Rien ne peut excuser le sommeil spirituel.
- Nous avons \u que certains objectent le DECOURAGE-
MENT, par suite des lourdes épreuves qui les ont accablés.
Que ceux{à lisent Jacques l:2 et 12 et 2 Piene 2:9'
- D'autres se sont endormis par suite du DEBORDEMENT
D'ACTIVITES (ô paradoxe) ne trouvant plus le temps suffi-
sant pour se recueillir, se mettre aux pieds du Maître dans la
prièrè, I'adoration et la méditation. Que ceux-là se souvien-
nent de I'histoire de Marthe et de Marie et que désormais ils
choisissent la bonne part.
- Quelques-uns laissent étouffer leur vie spirituelle par I 'ES
NOMBREUX SOUCIS de la vie difficile en ces temps moder-
nes où les fardeaux deviennent de plus en plus lourds.2 Pierre
5:7 est pour eux un bon remède ahn de rester éveillés'

- Citons encore les causes suivantes : LES CRAINTES qui
nous amènent à nous enfermer en nous-mêmes et à nous
priver de l'épanouissement spirituel. LES NEGLIGENCES
qui nous conduisent peu à peu à oublier I'essentiel. L'EN-
TRAINEMENT par les mauvaises compagnies. LES INTER-
DITS ou <péchés mignons> conservés jalousement dans un
coin souil lé du cceur. LA ROUTINE. etc.

REVEILLE-TOI, TOI QUI DORS,
ET CHRIST T'ECLAIRERA ! (Ephésiens 5:14)

TOI QUI DORS.., Tit dors !... En fait,... quelle indilférence : tu
ne saii rten, tu n'entends rien, ne sens rten, ne dis rien,... tu dors !
tes yeux ne peuvent voir Ia Gloire de Dieu !

REVEIILE-TOI ! c'est une nécessité imfrrieuse si tu ne veux
pas connaître Ie sommeil éternel... et si tu veux voir Jésus dans
toute Sa Gloire quand II reviendra. Réveille-toi... fais personnel-
Iement un effort : OINRE TES YEUX... car <<C'EST L'HEURE
DE VOUS REVEILLER ENFIN DU SOMMEIL, car mainte'
nant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons crtr.>>
(Rom. 13: l l )

C.L. - <Lumière du Monde>

FACE A L'AVENIR: COURAGE ET CONFIANCE
avec tout ce qui lui restait. Son ordre s'accompagna d'une
promesse, d'une parole d'encouragement, et elle eut mira-
culeusement de quoi manger, elle et sa famille, pendant
longtemps.
Plus tard, le fils de cette femme mourut et le Prophète par
trois fois invoqua l'Eternel pour que le souffle de I'enfant
revienne en lui, et I'enfant reprit vie.
Dieu n'abandonne jamais ses enfants et sa Parole nous
enseigne à mettre notre confiance en Lui, à nous appuyer
sur Lui fermement (2 Chroniques 20:20), à nous fortifier et à
prendre courage (Deutéronome 31 :1 6).
Un écrivain a dit : (Le vrai courage est une confiance éclai-
rée que rien ne trouble>. Face à llavenir, à nos problèmes,
Jésus-Christ qui est à la fois notre Maftre et un Ami fidèle et
tendre, nous éclaire par Sa Parole et nous invite à placer
notre confiance en Lui. N'a-t-il pas dit: Kcroyez en Dieu et
croyez en Moi, que votre cæur ne se trouble point> (Jean 1 4:1 ) ?
ll a vaincu à la Croix Satan et le mal et ll nous fait toujours
partager sa victoire. <Par Lui, nous sommes plus que vain-
queure) (Rom' 8:37)' 

Etienne LE cossEc

s.o,s. 36 15 ?

L'homme veut connaître son avenir. ll s'inquiète quant à ses
possibilités pour y faire face car il n'a pas assez de force.
ll y a dans le monde deux forces qui lui sont supérieures
dans la lutte du bien et du mal, celle du prince des ténèbres
qui enchaine I'homme avec toutes sortes de convoitises et
de passions, et celle du Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui
affranchit, libère. Face à I'avenir, il faut faire le bon choix.
C'est une responsabilité personnelle.
Dans le passé, chaque génération a recherché une image
sécurisante de I'invincibilité et s'est créé des héros tels que
Hercule ou Superman. L'homme cherche à s'identifier à des
êtres courageux, sans peur et sans reproche, aux pouvoirs
magiques. Mais en vérité, en dehors de la foi en Jésus-
Christ, nul ne sait comment se surpasser et surmonter ses
peines, ses épreuves, ses difficuftés.
La Bible relate beaucoup d'histoires vécues par des hom-
mes et des femmes qui, conscients de leur incapacité, ont
su faire appel à Dieu.
Ainsi fut le cas d'une veuve vers laquelle Dieu envoya son
prophète Elie. Le récit se trouve dans 1 Rois 17:8'24.
Le prophète Elie ordonna à la veuve de lui faire un gâleau

1 2
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ENFIN, LA CO'VSTRUCTION COMMENCE !
Aprés bien des palabres avec les autorités municipales, préfectorales et ministérielles - et cela
pendant trois ans -, la construction de I'ECOLE BIBLIQUE a été INTERDITE à I'emplacement
désiré, après bien des promesses non tenues. La municipalité vient seulement d'autoriser LA
RÉNOVATION des vieux bâtiments en ruine.
Les travaux ont donc commencé. L'estimation de I'ensemble des constructions (classes,
réfectoire, dortoir, bureaux) est estimé à TROIS CENTS MILLIONS DE CENTIMES.
Nous invitons les lecteurs à se joindre aux Tziganes pour en réaliser le financement (participa-
tion selon vos possibilités: 1OO Frs / 2OO Frs / 500 Frs / 1.OOO Frs... ou plus) à envoyer à:

VIE ET LUMIERE - 455OO NEVOY ' CCP 1249 29 H La Source
Mentionner sur mandats ou chèques : <Pour la construction de l'Ecole Biblique>.

La propriété de Nevoy. Au premier plan, les bâtiments à rénover.

PREMÈRE RENCONTRE INTER}.IATIONALE DES TZIGANES
A JERUSALEM DU 8 AU 16 NOVEMBRE 1992
Cette renconve est décidée et organisée par les Tziganes qui viendront de tous les pap. Elle comprendra '
1) Les 8.9.'10.11.19 novembre, Msite du pays jusqu'en Galilée.
9)Les 8.1a.15.16 ncvembre,usite de Jérusalem et de la Judëe.

Avec chaque soir, une grande confêrence sur ISRAEL dans une salle de congrà.

S'inscrire aupÈs du sécrétaire: FERREI Wasso - 17 Bld de la LitÉvation - 44990 COIERO{ ' Té'1. /00.38.38.49
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Mission à Cork. Caravanes et chapileau.

Depuis quelques années déjà, nous avons travaillé à l'évangéli-
sation des Gitans de ce pays que I'on nomme là-bas les
<<travellers>.

LA MEFIANCE
Tout au début de notre action, nous nous sommes heurtés à leur
méfiance, cependant les choses ont évolué merveilleusement
depuis. En effet, ils se sont maintenant habitués à nous voir,
avec nos propres caravanes, venir nous installer parmi eux et
monter notre petit chapiteau, afin de leur annoncer I'Evangile.

UN CANDIDAT AU MINISTERE
Avec les frères, nous avons été pendant un mois à évangéliser
et, en passant par I'Angleterre, nous avôns rencontré au cours
d'une de nos missions, le frère Stéphen McOarthy. C'est lui qui
est le premier gitan irlandais candidat au ministère. ll se destine
lui aussi à apporter Jésus-Christ à son peuple.

DES AMES SAUVÉES
C'est dans la ville de Cork, dans le sud de lîe, que nous avons
monté notre chapiteau, et au cours d'une réunion, le frère de
Stéphen McCarthy s'est donné au Seigneur lui aussi.

UN VILLAGE AVEC MILLE FAMILLES TZIGANES
Dans un autre village, où nous avons prêché I'Evangile, nous
avons été surpris de savoir que la moitié des habitants de cette
localité sont Tziganes. lls sont à peu près mille familles.
C'est là que le beau-frère de Stéphen s'est lui aussi donné au
Seigneur pendant la réunion. Le Seigneur a voulu ainsi encou-
rager le nouveau candidat au ministère, et nous aussi dans
notre activité, car c'est très difficile de se retrouver à |étranger,
parmi des gens que nous ne connaissons pas, avec le temps
toujours à la grisaille. Mais le fait de voir des âmes se donner au
Seigneur nous fait très vite oublier ces petits inconvénients,
nous réjouissant avec les anges pour les âmes sauvées, et
d'avoir été les instruments que le Seigneur a bien voulu utiliser
pour cela. Cette joie nous voulons aussi la partager avec tous
ceux qui soutiennent les efforts d'évangélisation au sein du
peuple tzigane dans le monde.
Le frère Stéphen McCarthy sera avec nous lors de notre grande
convention nationale qui se tiendra du 27 au 30 août 1992 sur
le terrain d'aviation de Chambley, près de la ville de Metz
(France) et se réjouira de voir aussi l'æuvre de Dieu parmi le
peuple tzigane de France.

UTII APPEL EMOUVANT
Pendant une rencontre évangélique dans la ville de Dublin, le
frère McOarthy a été concerné par une prophétie disant qu'il
' t4

serait I'instrument utilisé par Dieu pour le salut de son peuple.
Continuons à prier pour cette æuvre de Dieu en lrlande, car
nous allons repartir de nouveau au mois d'octobre 1992.

NOTRE RECONNAISSANCE
De tout cæur, MERCI à tous ceux qui ont soutenu notre effort
tant par la prière que par le soutien financier, en leur rappelant
que: <Dieu a préparé d'avance des bonnes æuvres afin que
nous /es pratiquions> (Eph. 2:1O). Soyons donc participants
dans le travail du Seigneur.

Pour l'équipe, Christian AZAIS

v r v y r  r v r  I

Capello Sylvano, Christian Azai's et Popol.

lft , ?:,:cîii,';;i, o,,u,
fr** *;. t I Au petir marin de ce II mai 1992.
ç- 

"1 | un vaillant semiteur de Dieu now
I quinait pour la céleste patrie.- 

*L I Un navrqnt accident devoiture, tôt

M*:r!Jii##';{iw
De nombreux semiteurc de Dieu de notre mission, frères du
conseil de directbn et chrûims ont soutenu et encouragé de
leur prâence la famille au moment des obsèques.
Continuons à pier pour toute cette famille si éprouvée !



tA GRACE !
DIEU PARDONNE...

<Un cime horrible m'a mmé en prison, tant je marchais avec
Satan. C'est donc en pison que Jésus-Chist est venu me
chercher. J'étais dépressif a revolté, plein de haines... a de
souffrances aussi.

UN DAMIER
Un jour, je me reposais et j'ai eu un songe. Sur un damier il y
avait des pions. Quand un pion était rairé du jeu, il ne pouvait
plus changer de couleur et il aait classé définitivement dans le
camp des blancs ou dans celui des noirs. Je compis de suite que
c'était pour moi : mon péché était noir, ma vie aussi. Tbut en moi
était noir ! pour moi et pour tant d'autres à cause de moi ! Non,
j'étais un pion noir !
Mais je compris aussi que j'étais'encore <sur le damier> de cette
vie et je pouvais donc encore changer de couleur.
Comment ? Sûremmt enfaisant le bien, pensais-je à l'époque.
En tout cas, c'étqit là ma chance. Je devais aller jusqu'au bout et
j y Aais décidé, à n'importe quel prix, et à n'importe quel saci-
fice dans ma vie et en moi.

LA MAIN DE DIEU
J'avais saisi la main du secours sans savoir <à qui> elle était.
Peu importe, j'étais décidé à ne plus la lâcher !
Quelques temps après, j'ai eu la suite du songe. <Quelqu'un>
plaça un pion blanc au centre du damier. Désormais pour deve-
nir blsnc, ilfallait (traverser> le pion blanc du centre, c'aait le
seul moym. Aute chose aussi m'a îoublé, cettefois : alors que
ce pion blanc attirait à lui certains pions pour lesfaire le traver-
ser, il semblait.gussi en repousser d'autres, comme un aimant
inversé. Je n'ai pas bien compis. Ce que je savais, c'est que je
voulais traverser ce pion désormais pour être blqnc, et donc ne
plus être repoussé par lui.
En y réfléchissant, je me suis dit que ce pion ressemblait à ce que
j'avais appis, dans le passé, de Jésus-Chist, dans les Evangiles.
La solution de Jésus ne me convenait pas et je désirais trouver
une autre explication.
Mais, au fil des jours, tout revenait à Jésus. N'en pouvant plus,
j'aifait en silence cette prière : <Dieu, si tu existes et que ces son-
ges viennent de toi pour me parler, et que le pion blanc est bien
Jésus, prouvele moi, donne-moi une Bible.>
L'après-midi même, I'assistante sociale eu envie de mevoir, et je
lui parlais de tous ces âténeinents. Cet après-midi là, j'ai eu une
Bible : la dernière qui restait à I'assistante sociale, aufond d'un
placard de son bureau !

L'ETUDE DE LA BIBLE
Depuis, j'étudie cate Bible. Jy ai eu la confirmation que c'est
bien Jésus-Chist le pion blanc du cente du damier de mes deux
songes. J'y ai eu la confirmation que par lui ma vie et mes péchés
si noirs, pieu les a jetés loin de lui, sur la uok, dans les meurtis-
sures de Jésus-Christ, et que ma vie est toute neuve et blanche à
sesyeux. Depuis que je I'ai accepté et reconnu comme le proprié-
taire de la main du secours que j'avais saisie, comme mon Sau-
veur donc, et aussi comme mon Seigneur, Dieu devenant à
travers Lui mon Père.
Il a toujours répondu <présent> depuis, a Il m'q m'ême ensei-
gné dans ma solitude.
Il n'est ni sourd, ni muet, ni manchot, ni aveugle. Je I'ai vécu !

Do

z
/-rt

\ v3

Ma conversion remonte à 3 ans I/2. Pendant près de deux ans, le
Seigneur a été, pour moi, mon Dieu et mon conducteur spiituel
à lafois. Un peu comme un parent seul remplit les rôles de père
et de mère à la fois.
Crois-moi, je suis heureux d'avoir vécu cela ! Et je donnerai
cher, si je peux dire, pour revivre de teis moments. Mais aujour-
d'hui, je ne suis plus seul. Sans cette formation, j'aurais laissé
tomber plus d'une fois. par décduragement.
Voilà, je lermine là. Merci de t'occuper de nous.
Reço is, c h er frère, m es s alut atio ns frat emelles en Jésu s- C hrist. >

NEHLIG Jean

VISITEUR DE PRISON

Depuis quelques temps déjà, le Seigneur a mis sur mon
cæur le désir d'aller visiter les détenus en prisons.
Le Seigneur m'a permis de le faire, et je trouve beaucoup de
joie dans cette nouvelle activité, dans les visites ainsi que
dans la correspondance.

BIBLES ET NOWEAUX TESTAMENTS
J'ai pu par la grâce de Dieu distribuer une cinquantaine de
Bibles ainsi que des Nouveaux Testaments. Notre revue
(VIE ET LUMIERE> est également très appréciée par les
détenus, et même par les gardiens de la prison.

DES TZIGANES SE CONVERTISSENT
J'ai eu la joie de voirNEUF détenus se donner au Seigneur,
et maintenant ils sont pleins de joie et lisent la Bible.
J'ai également eu le privilège de pouvoir entrer auprès des
détenus avec mon matériel de vidéo-cassettes, projecteur
couleur, diapos de nos grands rassemblements et conven-
tions : les détenus étaient émerveillés de voir ainsi ces mil-
liers de Tziganes convertis au Seigneur Jésus, et heureux
d'être des Chrétiens. Alléluia !
Chers lecteurs, je vous demande de prier pour notre activité
au sein de notre aumônerie tzigane, car c'est vraiment un
très grand moyen d'amener à Jésus-Christ de nombreuses
âmes qui ont besoin de Dieu.

DEBARRE Jean (Madou)

Nouvelles transmises par L'Aumônerie Nationale Tzigane
(B.P. 25'- 88304 Neufchateau Cédex).
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varise, quônd ir fit
Un voyageur chrétien rangeait ses affaires dans-s

remôrquer à l'un de '"' ufil'"riv uËnio1ç un ?-etlt 
coin' ici' à gauche'

dans lequel 1e dëstreptËài ' un'livre-guide' une lampe' un miroir' un

tëlescope,une boussote]Ïn r*u âà Ë:91"?:'l certain nombre de
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"èËi'i;;; iàËiià, tu' ma Bible contient toutes ce

i^NCaAGE DE tA BIBLE'
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du monde' 
nouvelles, la joie et la paix à toute I'humanité
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