


LA
SESSION

DE

L'ECOLE
BIBLIQUE

I 993
FERRET Wasso, enseignant

La session a débuté le lundi 29 mars. Mais depuis déjà

une semaine, les caravanes des étudiants sont installées

sur l ' immense parking qui leur a été réservé à proximité

des bâtiments de l'Ecole Biblique.

UNE SURPRISE AGRÉABLE POUR TOUS

Chacun s'émerveille devant les nouvelles installations:

cabines téléphoniques, sanitaires, parking, branche-

ments électriques, etc. Les bâtiments intérieurs et exté-

rieurs ont une allure de neuf...
Le cæur des'âèves est ému... Et à tour de rÔle, ceux de la

première année viennent se signaler auprès du secréta-

riat et vérifier ainsi s'ils ont bien été enregistrés'

UNE AUTRE SURPRISE
La présence massive des représentants du groupe Rom

et Espagnol. En effet, 14 Roms et 23 Espagnols et Cata-

lans sont présents et bien décidés à servir le Seigneur et

à sauver leur PeuPle'
Signalons encore les quatre élèves sédentaires, c'est-à-

dire non-Tzigane, se destinant également à servir le Sei-

gneur au milieu du peuple tzigane' Gloire soit rendue à

Dieu pour ces belles vocations !

PREMIÈRE MATINÉE DE COURS
C'est un spectacle impressionnant, tant pour les ensei-
gnants que pour les élèves en première et seconde

année, de constater que la vaste salle de cours est trop
petite pour contenir les tables nécessaires aux 140 étu-

diants. La première année repréçente 84 présents,'et 56

pour la seconde année. Où meftre tout ce monde ?

Heureusement, une autre salle avait été préparée pour

les ouvriers qui, depuis plusieurs mois, ont travaillé sur le

chantier sous la direction de frères responsables des

travaux.
C'est ainsi que les élèves en deuxième année prirent
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leurs tables et emménagèrent dans la seconde salle de

cours. Quelle surprise pour ces deux salles : toitures

neuves, murs extérieurs et intérieurs refaits à neuf' Ça
sent un peu la peinture fraîche, puisque les travaux ont

été achevés à la hâte. Mais rien ne manque: tables et

chaises neuves, nouveaux tableaux, etc. A proximité
quelques élèves ont déjà installé leurs affaires personnel-

les et préparé leurs lits dans les nouveaux dorloirs'
Puis chacun se serre la main, on s'embrasse et on fait

connaissance avec les élèves de la première année'

Cette nouvelle session commence dans la joie avec cette

nette impression qu'elle est sous le regard bienveillant du

Seigneur.
C'est aussi la découverte d'une ambiance fraternelle et

spirituelle tout-à-fait extraordinaire.

LES COURS COMMENçENT
Dès 7 h 30, les élèves occupent déjà les deux classes'

Depuis le parking sur lequel sont alignées les caravanes

des élèves, on les entend chanter et prier jusqu'à 8 h 20'

Puis arrive I'enseignant, et chacun se lève en signe de

respect.
Après un court moment de communion et d'informations
pratiques, quelques conseils sont donnés et les élèves
prennent place. lls déballent livres, cahiers, crayons et

leurs Bibles. Chacun est attentif et suit le cours tout en
prenant des notes.
La fin du cours étant arrivé, c'est encore un instant baigné
par la présence de Dieu.
Tout le monde est debout, chantant ou priant les larmes

dans les yeux. C'est très émouvant !

LA VIE QUOTIDIENNE
Avec les intermèdes, la journée est composée de 5 h

de cours.
A 16 h, les études sont terminées'
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90o/o des élèves sont mariés et pères de famille. ll leur faut
alors penser au ravitaillement et aller en ville avec leurs
épouses.
Le soir après le repas, on téléphone à la famille, puis lors-
qu'il n'ya pas de réunions (celles-ciont lieu tous les deux
jours), des groupes d'élèves se forment dans les carava-
nes ou bien dans les fourgonnettes pour ne pas déranger
les enfants qui sont déjà au lit.
On révise les notes de la journée, puis c'est la prière. Pour
d'autres, c'est un moment rêvé pour se réunir autour d'un
feu de camp et chanter avec les guitares les louanges du
Seigneur. Puis chacun s'en va au lit et le silence revient
sur le camp. Un chien aboie de temps en temps, mais
chacun y est habitué... et n'empêchera personne de
dormir.

LE GRAND NETTOYAGE
Tous les samedis il n'y a pas de cours. Et c'est alors le
nettoyage sur la propriété.
A cause de ses coutumes, il n'est pas toujours facile à un
Tzigane marié et père de famille de prendre un sac de
poubelle et de ramasser les vieux papiers.sur le terrain
devant tout le monde. Mais qu'importe les coutumes, ce
qui compte pour eux : c'est servir Jésus, et ils se soumet-
tent à la discipline du règlement. Quelle transformation le
Seigneur a fait dans leurs cæurs ! A Lui seul en revient

toute la gloire !
C'est donc une vie intense qui se déroule sur la propriété
sous la responsabilité du Corps enseignant et de quel-
ques prédicateurs qui sont des cadres pendant toute
la session.
Les réunions dans la grande salle de 600 places se font
tous les deux soirs, et suivant un programme établi les
étudiants de 1ère et 2e année chantent, témoignent et
prêchent. Leurs expériences, leurs chants et leurs mes-
sages sont toujours bouleversants et on voit les larmes
de joies et d'émotions parmi les assistants.
Voilà ! J'ai voulu vous faire vivre avec nous et nos élèves
quelques instants de la vie quotidienne de la session
1 993.

Je m'arrête sur ces quelques lignes car les élèves m'at-
tendent dans la salle de cours.
Permettez-moi seulemerit de vous demander de prier
pour le peuple Tzigane ainsi fue pour tous ces nouveaux
ouvriers( que le Seigneur appelle à SON Service pour
la conquête des âmes et le Salut du peuple Tzigane, et de
remercier ici au Nom du Seigneur, tous ceux et celles qui
ont prié et participé à la réalisation de cette école
bib l ique.

FERRET WASSO

Les élèves de la session 1993, devant les bâtiments
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Extraits recueillis pendant un cours donné aux Etudiants de la Session 1993 au
Centre de Formation Biblique Tzigane à Nevoy (45), par I'un des enseignanrs.
Georpes MEYER.

MEYER Georges.
enseignant

des comptes sur 1e travail qu'on aurait pu faire. et que
l'on n'a pas fait (Mat. 25:19 - Rom. 14:12't.

JESUS... le modèle du vrai disciple par excellence !

Question : <Pourquoi Jésus peut-i l si bien nous en-
seigner?> Réponse : <Parce qu'i l  a été le meil leur élève à
l'école de Dieu.>
Jésus a dit : Je fais toujours ce qui lui est agréable (Jean
5:30). l l  a dit aussi : Je ne suis pas venu pour faire ma
volonté (Luc 22:42). Même devant l'évidence du Cal-
vaire, I1 dit: <Que ta volonté soit.faite> (Luc22:42). <Je ne

fait rien de moi-même, je;fais ce que le Père m'a enseigné>
(Jean 8:28). <Le Père m'a prescrit ce que.je dois annonceu
(Jean 12:49).
N'a-t-il pas dit encore : <Voici,.ie viens. ô Dieu, pourfaire ta
volonte,  (Heh.  l0 :7-9) .
NOTE : Ses paroles et Ses prédicntions. JESUS les reçe-
vai t  c le DIEU Lui -même.

LE SECRET DE JESUS: I l  a  appr is .  b ien qu ' I l  fu t  le
Fi ls ,  I 'OBEISSANCE (Heb.  -5:8) .  Non seulement  I l  a
appris l 'obéissance. mais la leçon a porté son fruit : I l
s 'est  rendu obéissant  (Phi l .  2 :8) .
PENSÉE: Jamais vous ne saurez convenablement
commander si vous n'avez pas tout d'abord obéi...
Deux hommes ont un jour demandé au Sadou Sundar
Singh : <Nous voulons être tes disciples>. I l leur répon-
dit : <Vous ne le pouvez pas, je suis disciple moi-
même>.
La règle bibfique : <Le disciple n'est pas plus grand que son
Maître, mais tout disciple accompli sera comme son Maître>
(Luc 6:40).

LE CARACTÈNN NN L'ENSEIGNEMENT DE JESUS,
le Maître par excellence :
l.I l  enseignait avec AUTORITÉ (Marc l:22)
2.Il enseignait avec PUISSANCE (Luc 5:17)
3.II était PUISSANT en PAROLES et en CEUVRES

(Luc 24:19)
4. I l enseignait SELON LA VERITE (Marc 12:14)

Mes amis, votre prédication ne devra jamais se détour-
ner de la règle. I1 vaut mieux éviter de dire des choses
dont vous ne comprenez pas le sens.

A L'E'COLE, DE, DIEU !
Savez-vous que toute votre vie vous serez à l'école de
Dieu ?
Ceci est vrai pour tous les Chrétiens, de même que pour
les Diacres. Serviteurs de Dieu ou bien Responsables.
Dieu nous apprend toujours une leçon à la fois. af-rn
de nous permettre d'avoir une croissance spirituelle
normale.

DAVID, exemple d'un disciple sérieux (Ps 119:7) :
1. Dans la prière. quand il disait : <JE TE LOUERAI)
2. Dans l'étude de la Parole de Dieu... (EN APPRE-

NANT TES LOIS)
3. Dans la fidélité quand il disait: <JE VEUX GAR-

DER TES STATUTS>
4. Dans la vérité. qui était la droiture de son Cceur...

ESDRAS, un autre exemple d'un vrai disciple (Es. 7:10):
Esdras avait appliqué son cæur à ETUDIER et à
METTRE EN PRATIQUE la loi de I'Eternel. et à I'EN-
SEIGNER au peuple.

ETUDIER, PRATIQUER. ENSEIGNER
telle était la devise du cceur d'Esdras.

Veuillez bien noter ceci : vous êtes en formation pour
devenir des Ouvriers de la Vérité (Jean 3:8).

Des OUVRIERS avec DIEU (1 Cor.3:9)
Afin d'être aussi des Ouvriers qui n'aient pas à rougir de
leurs travaux (2 Tim. 2:5).

REFLEXION : On ne prêche bien la Parole de Dieu que
si on l'étudie bien.

Deux moyens sont à notre disposition pour nous aider
à bien comprendre les vérités bibliques pendant la
classe : I'Enseignant et le Saint-Esprit.
L'enseignant puise dans la Bible (Eph. 3:4 - Act. 18:24).
le Saint-Esprit puise dans les profondeurs de Dieu
( l  C o r . 2 : 1 0 ) .

I1 y a aussi des priorités dans l'étude de la Bible, et c'est :
connaître DIEU... JESUS... et SA PAROLE.

Connaître Dieu est une question de priorité :
- Cherchons à CONNAITRE I'Eternel (Osée 6:3)
- Mon bur est de CONNAÎTRE Christ (Phil. 3:10).
Il est tellement important de connaître Dieu et Jésus et
sa Parole que notre vie Eternelle.en dépend (Jean 17:3),
puisque Jésus a dit : <la vie éternelle est de connqître le Père
et le Fils>>. Quel bon Maître ! Il travaille avec nous, et Il
marche avec nous. Il a dit : <Prenez mon joug, et recevez
mès instructions. > (Mat. 11:.29).

DERNIERE PENSEE: Le Seieneur nous demandera
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Ne transmettez jamais une pensée de quelqu'un d'autre,
que vous n'avez pas vérifiée.

LES ECRITURES : notre livre d'étude doit touiours être
notre Bible (l Cor. 10:ll), puisque la Bible a été écrite
pour notre instruction.

En résumé: Nous devons connaître Dieu. Jésus et la
B ib le .
Le Saint-Esprit nous aidera dans notre recherche car Il
nous apprendra tout ce que nous devons savoir en ce qui
concerne Dieu, Jésus et la Bible.
Tout en nous aidant à connaître le Père, le Fils et la
Parole, le Saint-Esprit se révèle aussi à nous en nous ins-
pirant, et en nous enseignant au travers de chaque page
de la Bible.

DIEU est celui qui nous enseigne (Job 36:22)...
car qui saurait enseigner comme Dieu ? Il est le Maître
des maîtres.. .
<Moi, I'Eternel ton Dieu, je t'instruis...> (Esaie 48:.17)
Dieu dit à Moïse : <Je t'enseignerai ce que tu quras à dire...
C'est moi qui t'enseignerai.> (Exode 4:12).
N'est-il pas écrit : <Ils seront tous enseignés de Dieuy ?
(Jean 6:45)
Le prophète Jérémie disait : <Ah, Seigneur, je ne sais pas
parler...> et Dieu lui répond : <Th diras tout ce que je
t'enseignerai> (Jér. | :6-7).
EN RESUME : Dieu lui-même prend en main la charge
d'enseigner ses serviteurs.

JESUS-CHRIST, notre Maître par excellence !
<Le Maître est ici, a il te demande> (Jean 11:28). Le Maître
est tous les jours avec nous (Mat. 28:20)
C'est pour cela qu'Il peut :
-t'appeler pour te demander des comptes (Mat 25:19,
Rom. 14:12),

- te confier une mission (Act.22:21,1 Cor. 9:17).
- te faire des réprimandes (Mat. 22:2Y Iér.23:1-2),
-  te demander la soumission (Héb. 11:8. I  Sam. 15:22),
- de I'humilité aussi (Act. 20:19, Phil. 2:3. Col. 3:12).
- exiger beaucoup d'Amour (Rom. 8:39, I Jean 4:12),
- et encore beaucoup de zèle (Eph. 6:15, 1 Pier. l:22).

PENSÉE: Le Seigneur nous conhe une Mission, mais I1
travaillera avec Ses disciples (Marc l6:20). Nous som-
mes alors des Ouvriers avec Dieu (1 Cor. 3:9).
En LUI (Jésus), nous aurons toujours I'enseignement
dont nous avons besoin. Kcar c'est en Lui que nous ovons

été instruits> (Eph. 4:21), et nous disons comme I'apôtre
Paul, <nous ne voulons savoir rien d'autre que Jésus-Christ>
( l  Cor.2:2)

PENSÉE: Jésus est la source de notre instruction
(Mat. ̂ l 1:29). Par exemple, bien que Jésus venait de jefr-
ner 40 jours et 40 nuits, lorsque Satan s'est approché de
lui pour le tenter.Il lui a dit : Il est écrit ! PourJésus, c'est
l 'Ecr i tu re  qu i  fa i t  AUTORITÉ (Luc  4 : l -12) .
A I'exemple de Jésus. apprenons à bien manier I'EPÉE
DE L'ESPRIT qui est la Parole de Dieu (Eph. 6:17).
Cette Parole est plus tranchante qu'une épée à double
t ranchant  (  Héb.  4 :  l2 ) .

NOUS DEVONS MAINTENANT RÉSUMER:

Appliquez-vous à lire la Parole de Dieu (l Tim. 4:13).
Veillez sur votre vie et sur votre enseignement (l Tim.
4:16).
Jésus, le divin Maître, veut former ses disciples comme
le potier forme I'argile, pour en faire un vase d'honneur.
sanctifié et utile à son Maître (2Tim.2:21\.
La devise de tout vrai disciple doit être : <Tel Il est, tels
nous so{nmes> ( l  Jean 4:17).
Jésus veirt rendre tout disciple COMME LE MAÎTRE
(Luc 6:40)

PENSÉE: Avant que le Maitre ne remplisse votre cer-
veau, Il veut tout d'abord remplir votre'cæur.
Le Maître a mis entre nos mains SON EPEE, c'est I'Epée
de I'Esprit qui est la Parole de Dieu (Eph. 6:17).

NOTE: Ce n'est pas ce que-vous penserez qu'il faut prê-
cher.  mais CE QUI EST ECRIT !

UNE DERNIÈRE PENSÉï...
La seule arme qui fera reculer Satan, c'est I'Epée
de llEsprit, bette vraie PAROLE à double tranchant
(Héb. 4:12).
Ne disait-on pas de Jésus : <Jamais homme n'a parlé
comme cet homme> ? (Jean 7:46). Et le prophète Esaïe
disait de Lui : <Par sa connaissance mon serviteur.justifiera
beaucoup d'hommes> (Es. 53: I I ). Et enfin, le Maître nous
rappelle que (sans Lui nous ne pouvons rien faire>
(Jean 15:5).

Alors I Etudiants, candidats, serviteurs, n'oubliez pas
que le Maître est ici et qu'Il te demande. A chacun de
répondre : <Je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté>. et
aussi : <Me voici, envoie-moi /> (Esaïe 6:8).

Ramoutcho

NOS CONVENTIONS
Gonvention - Retraite Spirituelle ' 27 au 31 mai à Nevoy (Loire$
Convention Nationale - 26 au 29 août
Convention en Norvège - 14 au 18 juillet, près d'Oslo, s'adresser à
Franz Johansen, Marksvelen 31, 3041 Drammen. Té1. 19-473810526
Convention en Allemagne - 1er au 4 juillet
Convention en Angleterre - 29 juillet au 1er août, à Nottingham
Pour les adresses, coritactez Honoré Martin, Té1. 48.51.66.71.
Les Conventions sont placées sous la responsabilité des prédicateurs
Hoffmann Ramoutcho et Charpentier Johny, chargés de toute I'organi-
sation matérielle de la Mission Evangélique Tzigane.
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UN E SPLENDIDE R ENOVATION

l l y avait sur la propriété de 130
hectares, acquise à Nevoy par notre
Mission Tzigane, une ferme aux bâti'
ments vétustes. Notre projet était de
construire un bâtiment moderne et
d'aménager des parkings et des rou-
tes pour y réaliser nos conventions
nationales. Mais la municipalité s'y
est opposé, depuis 4 ans, malgré l' in-
tervention de la Fédération Protes-
tante à laouelle la Mission est affil iée
et celle de ministres et d'autorités
oréfectorales.
L'an passé, I'autorisation de rénova-
tion des bâtiments fut enfin accor-
dée. ll était temps, car il devenait
nécessaire d'avoir des bâtiments
convenables oour accueillir le nombre
croissant d'élèves.
L'exécution des travaux a été assu-
rée avec zèle et dévouement par les
prédicateurs René Zanellato et Talis
Sabas rejoints par des volontaires,
Manix et bien d'autres.
La rénovation est fonctionnelle:
- 2 classes d'une centaine d'élèves
chacune pour faciliter I'enseigne-
ment de la 1ère et 2e année
- 1 dortoir pour ceux qui n'ont pas de
caravane, alors qu'un grand parking
gravillonné permet le stationnement
des caravanes d'élèves venus avec
leurs familles
- 1 cuisine moderne avec 1 grand
réfectoire
- 4 bureaux pour les enseignants et 1
pour I'adm inistration avec téléphone,
minitel, ordinateurs, faxs !
- 1 chapelle pour les réunions de
prière et méditation.

i
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Rehé ZANELLATO L'auditoire dans la chaoelle. lors de I'inauouration

Classe de oremière année

Classe de deuxième année



DE L'ECOLE BIBLIQUE A NEVOY

Ci-dessus: la chaoelle Ci-dessous : la cuisine

Sabas TALIS

Le coût de tout cet ensemble de tra-
vaux a été de 3.300.000 NFrs. Les
offrandes des Tziganes et des sé-
dentaires se sont élevées à environ
la moitié. L'autre moitié est consti-
tuée par des emprunts avec cette
confiance que le Seigneur y pour-
voira à travers ses enfants qui auront
à cæur de s'associer à financer ce
remboursement.
L'inauguration a donc eu lieu dans
de bonnes conditions, à la satisfac-
tion générale dans une atmosphère
de joie et d'actions de grâce à notre
Seigneur et Sauveur.
Tous les groupes étaient représen-
tés parmi les 140 élèves: Roms,
Man-ouches, Yéniches, Voyageurs,
Gitans Espagnols et Catalans, Sé-
dentaires, dont I' indien Maloney.

Jacques Sannier, administrateur
général, exprime à tous les dona.
teurs, à tous les lecteurs sédentai
res q ui parti ci pent li n an cièreme nt
à cette (Duvre,les srncères remer
ciements du peuple tzigane.



L'APPEL
DE DIEU

pour
devenir

SERVITEUR
DE DIEU

Dieu n'a pas choisi des anges pour prêcher I'Evangile,
mais Il a appelé des hommes et Jésus a donné à ion
église des hommes capables de prêcher et d'enseigner
Sa Parole (Eph. 4:l l).
Etre serviteur de Dieu, c'est bon, merveilleux et formid.a-
ble. C'est la plus grande bénédiction qu'un homme peut
recevoir après le salut.
Le pasteur Donald Gee dit : <L'Ecole Biblique ne fabri-
que pas des prédicateurs)). Mais nous pouvons dire que
I'Ecole Biblique peut aider ceux qui sont appelés à être
prédicateurs. N'oublions pas que I'appel pour être pré-
dicateur vient de Dieu et non pas des hommes.
L'homme appelé par Dieu doit considérer I'appel de
Dieu comme:
- un divin service (Rom. l5:16)
- un honneur (Rom. l5:20)
- un devoir (2 Pierre l:13)
- un vi f  désir{Rom. 1:15)
- sans honte (Rom. 1:16).
L'homme appelé par Dieu doit  êrre:
- un ouvrier avec Dieu (l Cor. 3:9)
- un ambassadeur pour Christ (2 Cor. 5:20)
- un travailleur avec Dieu (2 Cor. 6:l).
Voici trois positions de I'homme appelé pai Dieu :
- être attentif comme Samuel : <Parle, car ton serviteur
écoute> (1 Sam. 3:10)

- être obéissant comme Paul : <Queveux-tu que jefasse ?>
(Actes 9:6)

- être disponible comme Esaie:<Me voici, envoie-moi>
(Esaïe 6:8).

Si vous êtes disposé à être attentif, obéissant et disponi-
ble, vous serez prêt à faire quelque chose pour Dieu.
I,e pfus grand prédicateur fut Jésus. Il prêcha I'Evangile
de Dieu (Marc l:14). Ses contemporains disaient de
Lrri: <Jamais homme n'a parlé comme cet homme>
(Jean 7:461.
Lui-même dit à ses disciples : <Allez par tout le monde et
prêchez la bonne nouvelle à toute la çréation> (Marc I 6: 1 5 ).
L'apôtre Paul dit à Timothée : <Preche la parole en toute
occasion fdvorable ou non> (2 Tim. 4:2).
Dieu a donné à notre peuple tzigane des ministères.
Victor Hugo a dit: <Pour la France, une Bible par
cabane>. Nous nous disons : <Une Bible dans torrtes
Ies roulottes>.

Nous vivons aujourd'hui dans une monde emporté à
tout vent de doctrine (Eph.4:14). Nous aussi nous nous
laissions autrefois emporter à tous ces vents de doctrines
anti-bibliques, mais'' lersque nous avons connu Dieu,
par sa Parole, la Bible,- alors cette parole est devenue
pour nous le plus grand des {résors du monde. à nous le
peuple errant et vagabond de la terre. Elle a ouvert les
yeux de notre cceur et les oreilles de notre entendement.
Maintenant nous pouvons dire comme Martin Luther :
<Notre conscience est prisonnière de la Bible>.
Dieu a donné à notre peuple des ministères mentionnés
dans Ephésiens 4:11, et cela pour deux buts bien
déterminés :
-  l 'évangél isat ion du monde (Marc l '6:15)
- l 'édification de I'Eglise (Eph. 4:12).
Pour atteindre cet objectif, la connaissance de Ia Bible
est capitale et vitale car Dieu di|: <Mon peuple péritfaute
de connaissance> (Osée 4:6).
Pour avoir la connaissance de la parole de Dieu, nous
voulons obéir à cette parole que Dieu dit à Josué : <eue
ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. médite-le iour et nuit
afin d'agir fidèlement> (Jos. l:8).
Avant que les hommes partent évangéliser et exhorter
les chrétiens, il leur est demandé de venir à I'Ecole Bibli-
que pour y recevoir une indispensable connaissance
doctrinale de la Bible, afin d'être propre à I'enseigne-
ment, comme le déclare Paul dans 1 Timothée 3:2.
Les candidats au ministère doivent suivre les cours
bibliques pendant 4 mois. en deux sessions de deux
mois dans une année. Tous font des sacrifices finan-
ciers, mettant à part leurs propres économies pour
s'instruire dans la bonne doctrine biblique et être apte a
présenter un message de vérité et de foi. plusieurs font
aussi un sacrifice familial en se séparant de leurs fem-
mes et de leurs enfants durant les mois d'études. et
d'autres viennent accompagnés de leurs familles.

I

i
I
?
I
i

THEOM Denis. dit Payon. enseignanl

THEOM Denis, dit Payon



LA MOISSON
ET LES OWRIERS

(Mat th ieu 9:3 et  5:38)

Quand Jésus-Christ vint sur 1a terre. I l parcourut les vil-
les et les vil lages de la Terre Sainte en prêchant la bonne
nouvelle du Royaume de Dieu et I l dit à ses disciples :
<<La moisson est gronde> |

Quelle est aujourd'hui la réalité de cette Moisson, qui
constitue ce champ à moissonner ?
I1 est évident que Jésus parlait de la moisson spirituelle
des âmes.  I l  la  présenta i t  comme étant  :
- des brebis sans berger
- une foule languissante et abattue (Mat. 9:36)
- des pauvres, des estropiés. des aveugles. des boiteux
(Luc  14 :21 ) .

Ce tableau bien triste n'est-i l  pas encore à notre époque
une réalité ? S'i l  y a de nos jours beaucoup de loisirs
pour les vacances, i l  faut bien admettre qu'i l  y a davan-
tage de misères physiques et morales parmi les 6 mil-
l iards d'habitants de notre planète. C'est vers toutes ces
créatures que le Christ demande à ses disciples d'aller :
<Allez por tout le monde et onnoncez la bonne nouvelle à
toute la création> (Marc 16: l5). Ce sont tous les habitants
de la terre - car tous ont péché -. hommes. femmes. ado-
lescents, personnes âgées. de toute race. de tout peuple.
qui constituent ce vaste champ à moissonner.

Pourquoi moissonner ?
Parce que <tout est prêtr,' (Luc 14:17). puisque <l'qmour de
Dieu q été manifesté en ce qu'll a envoyé Jésus, son Fils
unique, dans le monde aJin que nous vivions par Lui> (1
Jean 4:9). Le Christ a TOUT ACCOMPLI en mourant
sur la croix pour le salut de tous les êtres humains qui
acceDtent de croire en Lui.
Cettê Bonne Nouvelle. les chrétiens ont le devoir de I 'an-
noncer car <<Il y a encore de la place> (Luc 14:22). Mais...
pour combien de tempS ? La moisson touche à sa frn I Le
Chr i s t  r ev ien t  b ien tô t

L'envoi des ouvriers
L 'ordre est  donné :
- Allez et annoncez la bonne nouvelle (Marc 16: l5)
- Va promptement (Luc l4:21)
- Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la

terre (Actes l :8)
Celui qui envoie, c'est le Maître de la moisson, Jésus, le
chef de I 'Eglise (Eph. 5:23). C'est Lui qu'i l  faut prier pour

LE COSSEC Clément, enseignant,
devant le Centre International de Formation Biblique, à Nevoy.

qu'Il envoie les ouvriers (Mat. 9:38).
Qui  sont  les ouvr iers 'J  Tous les chrét iens sont  appelés à
être des témoins et à parler du salut en Jésus-Christ. I ls
le firent au début de l 'église primitive '. <lls annonç'aient
la Bonne,Nouvelle du Seigneur Jésus> (Act. l1:14-20).
L'apôtre Jean raconte dans son évangile (chap. 4), la très
belle histoire d'une simple femme samaritaine qui alla
annoncer à tous les habitants de son vil lage la nouvelle
de la présence de Jésus le Messie qu'elle venait de ren-
contrer au puits de Jacob et tous vinrent le voir.
Le témoignage personnel du chrétien est un devoir et un
pr iv i lège.  mais i l  y  en a cer ta ins qui  reçoivent  du
Seigneur une mission particulière. comme ce fut lq cas
des apôtres, des évangélistes et des pasteurs que le
Maît re de la  Moisson envoya (Eph.4:11) .  I l  en envoie
encore aujourd'hui.
Pour recueil l ir les fruits, i l  faut travail ler, dit I 'apôtre
Paul à Timothée son compagnon de combat. Parfois i l
faut insister. persévérer. contraindre (Luc l4:23).
Mais pour bien labourer, semer et moissonner, i l  faut
d'abord apprendre. C'est la raison de I ' institution de
notre Centre International de Formation Bibliaue à
Nevoy dans le  Loi ret .
Dans cette <Ecole de la Bible>, les <envoyés> reçoivent
I ' instruction biblique, la préparation spirituelle, la for-
mation pratique. I ls apprennent à mieux connaître la
Bible et à forger ainsi les armes offensives et défensives
de la Vérité Biblique, à manierle <IL EST ECRIT> en se
basant sur les enseignements du Christ qui a dit : <Rece-
vez mes instructions> (Mat. l1:29).
En réponse aux prières (merci à tous ceux qui prient
pour eux), ces ouvriers sont de plus en plus nombreux
parmi le peuple tzigane tant en France qu'en Inde et
autres pays en Europe et aux Amériques. Le chiffre de
3000 est dépassé !
Il ne s'agit pas de faire, de former des ouvriers en théolo-
giens érudits, mais en ouvriers consacrés pour diffuser
droitement la Parole de Vérité.
Tous nous sommes, chacun en son rang, ouvriers avec
Dieu, et c'est le Seigneur qui <<amasse dans son grenier
tout le blé moissonné, les âmes sauvées> (Luc 3:17 et
Act .2:4 ' t ) .

Clément LE COSSEC



TEMOIGNAGES DE QUELQUES ELEVES
du Centre lnternational de Formation Biblique

J'ETAIS UN VOYOU (Antonio GIORDANO)
Je m'appelle Tonio. Je suis ltalien, Sicilien émigré en France, de famille catholique non pra-
tiquante. J'étais un homme peu fréquentable, un voyou. J'étais toujours à Pigalle et tous mes
amis étaient aussi de grands voyous, des proxénètes, des voleurs, des truands. J'allais tous
les soirs en bofte de nuit. Je fumais, je buvais, je me droguais avec eux à la cocaihe. J'ai moi-' même eu I'occasion de braquer queiqu'un avec un révolver sur le ventre. J'étais influencé par
la méchanceté de mon cæur. J'aicommis bien des péchés et, le plus grave, j'étais fier d'être
un voyou.
Un jour, je me suis rendu en boîte de nuit et là j'ai retrouvé une amie d'enfance, une man-ouche
et nous avons partagé des souvenirs. Elle était chrétienne, baptisée et appartenait à la Mis-
sion Tzigane depuis 1979. Depuis un an, elle était rétrograde, tombée spirituellement. C'est
pour cela qu'on s'est rencontré en boîte et plus tard on s'est revus. Alors elle a commencé à

Tonio m'évangéliser, car elle avait encore en elle cette flamme de foi. Je ne voulais pas écouter.
Un jour, elle me posa cette question : <Qui a crucifié Jésus-Christ ?>. Plein d'assurance je lui ai répondu que c'était les
Juifs, par l'intermédiaire des Romains. Elle me dit alors non et ajouta : <C'est toi quljlacrucifié, à cause de tes péchés>.
Cela m'a troublé au point de ne plus vouloir me fiancer avec elle. Plus tard, à la suite du décès de ma mère, je me suis
retrouvé seulet je suis allé aux réunions évangéliques avec elle. Là, le Seigneur m'a touc\é, je me suis convertiet je me
suis fait baptiser. Le Seigneur m'avait sorti de la boue du péché. Je me suis alors engagé dans l'église locale. Je me
suis marié avec elle, j 'ai eu 5 enfants et beaucoup de bénédictions. Depuis, le Seigneur a touché mon cæur pour LE
servir. J'ai laissé pour un temps mon travail pour suivre les cours bibliques au Centre de Formation Biblique.

J'AI TROUVE UN AMI
(David MICHELET)
J'étais un garcon qui n'était pas
méchant. Mon plus grand désir
c'était de me faire des copains.
Cependant je ne connaissais pas
le Seigneur.
C'est pendant une réunion évan-
gélique que j'ai rencontré le plus
merveilleux des amis, le Sei-
gneur Jésus, Fils de Dieu et Sau-
veur du monde. ll m'a sauvé et
pardonné tous mes péchés.

C'est pour cela qu'aujourd'hui je m'engage à Le servir en
me préparant au ministère et étudiant la Parole de Dieu à
I'Ecole Biblique.

DE LA HA|NE... AU PARDON ! (Louis MATHEY)
Je suis né dans une famille qui ne connaissait pas grand-chose de l'Evangile. Bien que reli-
gieuse, elle n'était pas pratiquante. Je suis le troisième de six enfants, et le premier garÇon.
L'indifférence et la discorde existaient entre mes parents et leurs enfants. A la sortie de la
maternité, ma mère m'emporta chez les parents de mon père. En mettant le landeau sur la
table, elle leur dit : <Elevez-le car je n'en veux pas). Mes grands-parents m'ont alors élevé.
Quand, à l'âge de 7 ans, je fus informé de cet abandon, la haine a commencé à remplir mon
cæur envers ma mère. C'est à ce moment-là que mon père est venu pour me récupérer et
quand j'ai vu ma mère, j 'ai ressenti une haine et un rejet envers elle. Un jour elle nous quitta,
puis revint quelques mois plus tard ên prenant avec elle tous les enfants sauf moi. C'est ainsi
qu'en 25ans, jel 'a irevue3fois:à 11 ans, je luiai jetédes pierres;à 15ans, j 'a ivoulu l 'écraser
avec une voiture; à 34 ans, je lui ai tapé dessus.
Plus tard, j'assistais à des réunions évangéliques, j'appréciais les chants et la prédication Louis
mais mon orgueil m'empêchait de venir au Seigneur. Pendant un culte, je me décidais à m'engager avec Jésus-Christ,
I'acceptant comme mon Sauveur. C'est pendant I'instruction biblique précédant le baptême que le prédicateur m'in-
forma qu'il fallait me mettre en règle envers ma mère et renouer avec elle. Ce fut très dur pour moi, mais le Seigneur
avait changé mon cæur et j'y suis allé. J'ai parlé avec elle et ce fut aussi I'occasion de lui parler du Seigneur. La haine a
disparu et la paix est maintenant dans mon cæur. Le jour de mon baptême, ma mère est venue à la réunion. Gloire à
Dieu ! Depuis, je me suis engagé à servir Jésus et à suivre les cours à I'Ecole Biblique Tzigane.
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David

J'AI COMPRIS QUE
sEuL JESUS POUVATT...

(José GIMENEZ)
Je m'appelle José Gimenez. Je
suis Gitan Espagnol et j 'appar-
tiens au Seigneur depuis quel-
ques années déjà, depuis qu'un
serviteur de Dieu m'a un jour
parlé de Jésus et de son amour.
J'ai compris aussitôt que seul
Jésus pouvait me laver de mes
péchés. Mon cæur s'est alors
brisé. Je me suis donné au Sei-
gneur qui m'a pardonné et sauvé. Aujourd'huije me pré-
pare à Le servir ici à I'Ecole Biblique Tzigane car, dans sa
grâce, le Seigneur a bien voulu m'appeler à son service.

José
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Félix

Un soir, ma sæur m'a

où pAssERAs-Tu t'ÉtennttÉ z (retix BouclloNl)

Je m'appelle Bouglioni Félix. Je suis né le 23 juillet 1964 à Mont-Didier dans la Somme. Dès
l'âge de 12 ans, j'écoutais I'Evangile, car mes parents étaient chrétiens. Malgré cela, en gran-
dissant, je n'ai pas suivi les voies de Dieu, car j'étais attiré par toutes les choses mauvaises du
monde. Dès l'âge de 16 ans, j 'ai commencé à voler des petites choses. A 19 ans, je me suis
marié. Puis un gros problème a surgi dans ma vie, ma mère est tombée malade. Dans
l'épreuve, j 'ai voulu m'approcher du Seigneur. J'ai demandé à Dieu de guérir ma mère, car elle
était chrétienne et je croyais qu'll pouvait la guérir. Mais ma mère est partie près du Seigneur.
Alors, je me suis révolté contre le Seigneur car j'étais malheureux. Je n'avais plus d'argent et
j'avais encore un problème sur mon dos car, 16 jours après la mort de ma mère, ma femme a
eu un bébé. Et je n'avais pas d'argent..! Alors, j'ai commencé à faire tout ce qui n'était pas à la
gloire de Dieu pour avoir de I'argent et 1 7 mois après j'étais en prison. Quand je suis sorti, j 'ai

essayé encore de m'approcher du Seigneur, mais il y avait de nombreux obstacles.
dit qu'il y avait une réunion avec les chanteurs Dany et Moi'se. Je lui ai répondu de me laisser

tranquille. Elle a insisté en me disant qu'ils chantaient les cantiques que ma mère aimait bien. Alors, j 'y suis allé, mais je

ne savais pas que le Seigneur travaillait mon cæur. Quand j'ai entendu ces cantiques, mon âme était très touchée, j'ai

beaucoup pleuré et là j'acceptai le Seigneur.
Mais I'ennemi de nos âmes rode toujours comme un lion rugissant et, malheureusement, je suis retourné dans le mal.
plus tard, mon cousin vint me voir et me dit : <Demain, je viendrai chez toi te donner quelque chose>. C'était une Bible.
Mais la Bible nous dit que le lendemain ne nous appartient pas. A minuit, i l a fait une crise cardiaque et il est décédé.
Alors que j'étais à la morgue, je regardais et pensais à la vanité de cette vie, et le Seigneur m'a parlé : <Regarde, toitu
connais ma grâce et ma [uissancé ; et si la mort te surprenait, où passerais-tu l'éternité ?> Alors 

''a'compris 
et, dans le

fond de mon cæur, j'ai dit oui au Seigneur. J'ai accepté la vie éternelle que Jésus me donnâit par sa mort expiatoire. Je
suis passé par les eaux du baptême et maintenant le Seigneur mla appelé à Son service'

L'ÉPREUVE M',A AMENÉ n U REPENTANCE (Moi'se SCHTENEGRY)

Je m'appelle Mo'r'se. J'ai été élevé dans une famille chrétienne et mon père était serviteur de
Dieu, mais ce n'est pas pour autant que je faisais la volonté de Dieu.
Très jeune, j'ai mené ma propre vie, sans écouter les conseils que mes parents me donnaient.
Ensuite je me suis marié très jeune et, malgré cela, je continuais à marcher loin du Seigneur.
Aussi il y avait beaucoup de problèmes dans mon foyer, car ma vie était ni à la gloire de Dieu,
ni à I'honneur de mes parents, de même que peu honorable pour mon entourage. Un jour, j 'ai

eu des démêlgs avec la justice, puis on m'a mis en prison. A ma sortie, mon cæur n'était pas
changé et je continuais toujours la même existence.
Puis, Dieu a rappelé mon père à Lui. J'étais tellement malheureux que j'ai crié au Seigneur car
mon père était tout pour moi. J'ai demandé pardon à Dieu pour mes nombreux péchés. Dès
ce mqment-là, Dieu a changé ma vie, puis ma femme est aussi venue au Seigneur.
Aujourd'hui, j'ai un foyer cnretien heureux et je me suis engagé à servir le Seigieur dans le Moise !

ministère. Je suis actuellement à l'Ecole Biblique de la Mission Tzigane à Nevoy pour ma formation au ministère. Mon
grand désir est d'amener à Jésus beaucoup d'âmes et leur témoigner aussi ce qu'il a fait dans ma vie et dans mon
Toyer. Priez pour moi afin que Dieu m'aide dans mon engagement. Dieu vous bénisse.

JE VOULAIS ËTRE QUELQU'UN ! (Christophe HOFFMANN)

Je suis né dans une famille de man-ouche ,\e28/12171 . Je suis heureux de rendre mon témoi-
gnage à tous ceux qui le liront. Dès l'âge de 12 ans, je m'étais fait un but : je voulais être quel'

ôu'uh. J'ai commencé à fumer à l'âge de 8 ans, pour m'identifier aux grandes personnes, et à
13 ans je voulais être supérieur aux autres. Pour moi, le seul moyen de le prouver était de ris-
quer ma vie, aussi je me suis mis à me droguer et à voler. A 14 ans, j 'ai voulu être indépendant
et je restais des semaines sans rentrer-chez moi. Je restais dans la rue, souvent j'y dormais. Je
faisais cela pour montrer que j'étais quelqu'un et je croyais pouvoir m'arrêter quand je l'aurai
décidé, maié'ce fut un piège qui se refermait sur moi. A 1 6 ans, rna vie empirait. ll me fallait res-
pirer de la drogue en poudre. J'avais tout fait, tout goûté et j'en avais marre de la vie. Un jour
que j'étaieau plus bas, je vivais un cauchemar, et ma seule issue était de me tuer. J'ai pris une
grosse quantiié de drogue qui aurait pu me faire mourir. On m'a emmené à I'hôpital où, de jus-

Christophe tesse, On m'a SaUVé la vie.
Là, des cousins sontvenus me voir. lls m'ont parlé de Dieu, qu'll m'aimait, qu'llvoulaitchanger matristesseen joie. A la
sortie de I'hopital, je suis allé assister à une réunion évangélique. L'homme de Dieu parlait avec simplicité. ll disait que

mes péchés et tout ce qui me faisait souffrir, Jésus s'en était chargé en mourant sur la croix pour me donner la vie éter-
nelle. Dieu, par Jésus, m'a fait cadeau du salut de mon âme. En plus, ll m'a fait I'honneur de m'appeler au ministère et
c'est pourquoije suis venu à I'Ecole Biblique, pour apprendre à bien connaÎtre la P.arole de Dieu.

1 1

Christophe
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