


La vie à l’EBBP
JANVIER – FÉVRIER 2022



Meilleurs vœux de Nouvel An de la part de l´équipe du journal !

Nous souhaitons à tous nos lecteurs pour cette nouvelle année 2022 la bénédiction du

Seigneur Jésus Christ.

Que ce journal soit écrit et lu pour la seule Gloire de notre Dieu ! Merci à l´équipe et à tous
les participants qui alimentent régulièrement ce journal avec des informations, des articles,

des photos, des témoignages, et merci aux pasteurs pour leur soutien.

Nous souhaitons continuer à vous présenter votre journal en 2022, dans la joie et la

lumière du Seigneur.

Fraternellement en Christ l´Équipe du journal .

(Aimé de Dieu, François, Mélanie, Jérémy, Stefan, Benoit)



Le mot du pasteur
REMY TABERLET



Éphésiens 5.16-17 Rachetez le temps, car les jours sont

mauvais. C’est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais

comprenez quelle est la volonté du Seigneur.

2022. Les semaines, les mois, les années passent,

défilent. Nous avons l’impression de vivre en accéléré

comme dans certaines séquences de film. Sans doute

est-ce dû en grande partie aux nouvelles technologies

qui nous permettent de faire toujours plus de choses en

moins de temps, mais est-ce que nous gagnons vraiment

en qualité de vie ? Les jours sont mauvais - c’était déjà

le constat de l’apôtre Paul qui vivait au temps des césars.

Force est de constater que les jours s’obscurcissent de

plus en plus à notre époque. Quel est le remède du

Seigneur, préconisé par son serviteur Paul ? Rachetez le

temps.

On ne peut pas empêcher le sablier de se vider, les

secondes de s’écouler les unes après les autres,

inexorablement : nous sommes, dans ce monde, sans

cesse confrontés au temps chronos (en grec) qui a

donné en français les mots chronologie, chronomètre,

chronophage.

Mais la bonne nouvelle, c’est que dans notre verset en

Éphésiens, il s’agit d’un deuxième type de temps, traduit

par le mot kairos : le temps dans le sens d’occasions, de

temps convenable. Le secret est là, dans le temps que

l’on peut racheter.

LE MOT DU PASTEUR

… suite



Il faut savoir prendre ce temps pour contempler, pour

aimer. Alphonse de Lamartine dans son poème Le Lac,

s’écrie : Oh temps, suspend ton vol. La nature n’est pas

sensible à la fuite du temps. À nous de vivre au diapason

du Créateur. Pour ce faire, une seule solution :

comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Être au bon

endroit, au bon moment, avec la bonne personne, au

cœur de la volonté de Dieu. Comment s’y trouver ?

S’offrir à Dieu, être renouvelé dans l’intelligence par son

Esprit, pour discerner Sa volonté (Romains 12.1-2), ma

prière pour vous et mon désir pour chacun de nous en

cette année 2022, c’est que nous puissions pleinement

comprendre la volonté de Dieu. Et la faire. Fidèlement,

jour après jour.

LE MOT DU PASTEUR

Je me tiens disponible 

chaque dernière 

semaine de mois pour 

évangéliser en groupe 

ou à deux ou pour des 

contacts personnels

Rémy Taberlet Tel : 

06.47.39.52.26



- Pour ces baptêmes dans notre église –
Gloire à Dieu !
- Pour ce mois de décembre 2021 avec ses 
4 conférences à l´EBBP
- Pour la continuité de nos activités 
spirituelles qui n´ont pas été trop 
bousculées à cause de la pandémie Covid 
19
- Pour toutes ces personnes qui continuent 
à s´investir à 100 % pour Jésus Christ au 
travers de l´EBBP.
Et surtout pour cette bonne nouvelle de 
Jésus Christ prêchée tous les dimanches et 
étudiée tous les mercredis à l´EBBP de 
Paris !

LISTE DE PRIÈRES

Nous voulons remercier notre Seigneur Jésus Christ et lui rendre grâce

pour tous les bienfaits en 2021



- qui sont toujours à la recherche d´un 
travail ou qui ont changé de direction 
professionnelle comme Karoline 
(momentanément à Nantes)
- qui souffrent par manque de moyen, par 
maladie ou à la suite des attaques 
spirituelles
- qui cherchent un partenaire chrétien
- qui souhaitent s´investir davantage pour 
Jésus Christ au travers de l´église locale
- qui sont persécutés à travers le monde. 
Tous nos frères et sœurs qui souffrent   
particulièrement pour Paul, le Pasteur Luigi 
et l´assemblée persécutée en Chine

LISTE DE PRIÈRES

Nous voulons particulièrement prier pour tous ceux…



- Pour ce projet que nous soutenons en 
Roumanie (à travers l´aide de notre frère 
Gabriel)
- Pour les épouses, les époux, les enfants, 
les membres de nos familles, nos ami(e)s et 
toutes ces personnes qui nous ont proches 
et qui ne sont pas sauvés.
- Pour notre gouvernement, l´élection 
présidentielle de cette année, ainsi que nos 
responsables politiques.
- Pour nos églises sœurs d´Aldo, Didier 
Silberstein, Alain Maurino, Robert Grenet, 
etc..
- Pour le Pasteur Taberlet et ses proches à 
Lorient,
- Pour Raoul et ses études bibliques ainsi 
que sa fonction comme nouveau “stagiaire” 
à l´EBBP
- Pour Daniel, sa maladie, son stage ainsi 
que sa famille au Togo
- Pour ce baptême à venir au printemps !
- Pour nos pasteurs et leurs familles !

LISTE DE PRIÈRES



Prions pour :  
- Alzennyr
- Michel Roy
- François
- Alexandre
- Annick et Bernard
- Akouavi
- Paulette
- Georges et Michelle 
- Marie-Thérèse
- Christine
- Max et Gerry
- Alain et Michelle
- Jean-Alain 

LISTE DE PRIÈRES

Nous voulons aussi particulièrement accompagner nos personnes

âgées et nos malades dans la prière.



DU CÔTÉ DE l’ÉGLISE

BAPTÊME D’OUSMANE LE 21 NOVEMBRE 2021.

Emmanuel et Gina participant avec un 

chant pour cette fête au ciel !



Quels sont vos versets 
bibliques préférés ? 



Je t’ai commandé d’être fort et courageux. Ne tremble pas, n’aie pas peur, car moi, le

Seigneur ton Dieu, Je serai avec toi partout où tu iras - Josué 1:9

- “Ce verset est arrivé dans ma vie quand j’étais complètement triste, j’ai essayé de

trouver du réconfort dans la bible et celui-ci est apparu et m’a tout de suite parlé.

Depuis, grâce à ce verset, je surmonte tous les obstacles”.

Céline

L’Éternel sera toujours ton guide, Il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et Il

redonnera de la vigueur à tes membres ; tu seras comme un jardin arrosé, comme une

source dont les eaux ne tarissent pas - Esaïe 68:11

- “J’ai eu ce verset il y a bientôt 45 ans, quand j’ai accepté Jésus… Malgré une longue

période de sécheresse spirituelle dans ma vie, le Seigneur, LUI, a toujours tenu Sa

promesse, et c’est par Sa grâce et Son amour envers moi qu’Il m’a guidé à nouveau à

cette source d’eau vive”. Gloire au Seigneur Jésus Christ !”

Stefan

La foi est une ferme assurance des choses qu’on espère, une démonstration de celles

qu’on ne voit pas - Hébreux 11:1

Sarah

Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, j’ai soif de toi.

Tout mon être soupire après toi. Comme une terre aride, desséchée, sans eau. Dans le

temple, je t’ai contemplé j’ai vu ta puissance et ta présence glorieuse; car ta bonté vaut

mieux que la vie.

Je proclamerai ta louange, toute ma vie je te bénirai; en levant les mains vers toi je dirai

qui tu es. Je serai comblé, comme rassasié des meilleurs morceaux.

Je laisserai éclater ma joie, je t’acclamerai. Quand je suis couché, je me souviens de toi;

pendant les heures de la nuit, je pense à toi.

Oui tu es venu à mon secours. À l’abri de tes ailes, je crie ma joie. Je suis attaché à toi

de tout mon être, ta main droite est mon soutien. Il y a des gens qui veulent ma mort.

Qu’ils aillent à un désastre soudain, qu’ils descendent au fond du monde des morts!

Qu’ils soient livrés à la proie des chacals!

Que le roi trouve en Dieu la source de sa joie! Et tous ceux qui font un serment en

prenant Dieu à témoin, qu’ils en soient fiers, car les monteurs seront réduits au silence.

- Psaumes 68

Mbi



Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueur par celui qui nous a

aimés - Romains 8:37.

Et l’Éternel dit à Samuel : Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa

taille, car je l’ai rejeté. L’Éternel ne considère pas ce que l’homme considère ; l’homme

regarde à ce qui frappe les yeux, mais l’Éternel regarde au cœur - 1 Samuel 16:7

Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu’il juge le monde, mais

pour que le monde soit sauvé par lui - Jean 3:17

- “J’aime ces versets, car ils mettent en avant des aspects de la vie chrétienne. Avec

Dieu, la victoire est assurée et Son amour ne change jamais. Il ne regarde pas notre

apparence, mais notre cœur et le fait de le savoir me rassure. Cela me montre qu’Il me

connaît mieux que personne !”

Véronique

Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle - Jean 6:68.

Demandez, et l’on vous donnera; cherchez, et vous trouverez; frappez, et l’on vous

ouvrira - Matthieu 7:7

Ousman

Car le salaire du péché c’est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle en

Jésus Christ notre Seigneur - Romains 6:23

Je serre ta promesse dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi - Psaumes

119:11

Alexis

Réjouissez-vous dans l’espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la

prière - Romains 12:12

- “J’aime ce verset, car on peut l’utiliser tous les jours et dans chaque épreuve, il “passe

partout !”

Cyrielle



J’efface tes transgressions comme un nuage. Et tes péchés comme une nuée; reviens à

moi, car je t’ai racheté - Esaïe 44:22

- “J’aime énormément ce verset, car Dieu montre bien à quel point il est facile pour Lui

d’effacer nos mauvaises actions qui sont aussi transparentes et éphémères qu’une nuée

devant lui grâce à Jésus Christ qui nous a rachetés. Il m’a montré par ce verset

qu’aucun péché n’est trop grand pour Lui. L’amour de Dieu est au-dessus de toute

intelligence et de toutes causes, Il nous pardonne pour être réconcilié avec Lui”.

Jeremy

Remets ton sort à l’Éternel, et il te soutiendra, Il ne laissera jamais chanceler le juste -

Psaumes 55:23

- “J’aime ce verset, car Dieu nous montre qu’en mettant toutes choses entre Ses mains,

Il nous épaulera et ne nous laissera jamais tomber”.

Audrey

Car j’ai l’assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses

présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature

ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur -

Romains 8:38-39

- “Pourquoi j’aime ce verset ? Parce que cela me rappelle que je suis une enfant de Dieu

même si rien ne va plus”.

Marina

Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par

des prières et des supplications, avec des actions de grâces.

Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence , gardera vos cœurs et vos pensées en

Jésus Christ - Philippiens 4:6-7

- “Comme tout.e chrétien.ne, il m’arrive de faire face aux épreuves, et à chaque fois que

l’inquiétude venait s’installer, c’est par ce verset que je mène un combat de la foi. Ces

paroles pour moi sont rassurantes, apaisantes et m’invitent à mener une vie de prière, à

abandonner tout entre les mains de Dieu, comme j’aime chanter dans AF292 : “Entre

tes mains j’abandonne”.

Aimé de Dieu



DU CÔTÉ DE l’ÉGLISE

Témoignage de René

C’est toujours une joie d’écouter la 

conversion à Jésus Christ des uns et des 

autres. Comment tout est possible avec 

Dieu quand il appelle, ici notre frère René, 

ex-communiste engagé et « Athée de 

père en fils »  comme il se décrie 🙏



Saynète

Fête de Noël de l’EBBP



DU CÔTÉ DE l’ÉGLISE

Fête de Noël de l’EBBP

Saynète



DU CÔTÉ DE l’ÉGLISE

Chorale

Chants

Fête de Noël de l’EBBP

Chants



DU CÔTÉ DE l’ÉGLISE

Chorale

Ombres chinoises

Fête de Noël de l’EBBP



DU CÔTÉ DE l’ÉGLISE

Chorale

Préparation des sachets de Noël

Fête de Noël de l’EBBP

Un grand merci à l’équipe de Noël et de votre fidélité, particulièrement à Cécilia 

et Emmanuel Georges pour la préparation de ces sachets de Noël. Pour rappel: il 

y a un évangile de Jean, un calendrier 2022 et des gâteaux secs   

Que 2022 soit une année spirituelle riche en Jésus Christ !   🙏



Retrospective 2021
STEFAN



Une nouvelle équipe s’est formée en mars 2020 avec la participation d´Aimé de

Dieu, François, Mélanie et Jérémy.

Un nouveau format du journal a également pris forme avec la prise en main de

notre nouveau « designer » Benoît.

Le journal se consulte maintenant aussi sur le site de l´EBBP. www.ebbp.info

- En 2021, nous nous sommes réjouis des baptêmes de :

• Notre jeune frère en Christ Thomas

• Notre sœur en Christ Audrey

• Notre frère en Christ Ousmane

- De nouvelles rubriques ont vu le jour :

• Votre journal se diversifie de plus, en plus passant par les tout petits – nos

KIDS (première édition de mai juin 2021) -, les jeunes adultes ou encore les

réunions de couples.

• Une première : La confession d´un athée avec la réponse du pasteur (à relire

absolument dans l´édition de mai – juin 2021)

• Le dernier mot du pasteur Somerville (édition janvier – février 2020 et réédité

dans notre numéro 21 juillet – aout 2021)

• Le départ de notre frère Ikenna en Afrique en 2021

• La création de votre devinette « spirituelle » en mai-juin 2021

• L´EBBP s´engage dans un projet de partenariat et d´aide aux chrétiens à

travers notre frère Gabriel auprès d´une église sœur en Roumanie à Rosiorii de

Vede (juillet - aout 2021)

- Happy birthday à

• notre site WhatsApp / Signal (par la suite) pour son 5e anniversaire, le 22

février 2022 (nous remercions particulièrement David Vannier pour cette

bonne idée et la création d´information du site) !

• Au journal de l´EBBP qui va fêter ses 4 ans. Les premières préparations ont

commencé en janvier/février 2018 afin de vous présenter votre premier no le

1er mars 2018 !

- Une pensée :

• À notre frère Olivier Frappier qui a rejoint notre Seigneur le 13 février 2021

(Olivier était également un de cofondateur du journal pour le premier no en

2018)

• Ou encore à notre sœur Nora qui à également rejoint notre Seigneur et dont les

obsèques se sont déroulées le 16 mars à l´EBBP

• Hillel le mari de Marie Claire et Frère en Christ

• Ou encore à notre sœur Madeleine qui nous a quittées en plein Covid 19 il y

aura exactement 2 ans le 18 mars.

http://www.ebbp.info/


DU CÔTÉ DE l’ÉGLISE

Fête de Noël de l’EBBP

Est-ce que tu t’en souviens ?  

Pour rendre « autrement » 

un culte à notre Seigneur, le 

temps était long… 

La reprise des cultes en 

présentiel dès fin 2020 



Jésus

Joyeux, parce que Tu m’as aimé et
pardonné, malgré mes fautes

Espérer en Toi, c’est s’attendre à
demain, croire en l’assurance de
son salut

Sauvé par Ta grâce, moi, dont le
cœur égaré nourrissait mon péché

Unis en Toi par la foi, nous voici
marchant dans Ta lumière

Sanctifié, par Ton sang versé là-bas
à Golgotha, pour moi, pour mes
frères





Et comment ça se

passe du côté de

l´Institut Biblique
???

INSTITUT BIBLIQUE

Reprise le 10 janvier 2022 ! 

COOL !



Les groupes de 
l’EBBP

JANVIER – FÉVRIER 2022



Espace jeunes adultes
MÉLANIE, JÉRÉMY, AIMÉ DE DIEU



L’ESPACE JEUNES

Rendez-vous des jeunes chrétiens samedi 4 décembre à Ris Orangis.

Réunion des jeunes de 5 églises et d´environ 70 jeunes.

"Nos jeunes" étaient accompagnés par Jean-Louis.



DU CÔTÉ DE l’ÉGLISE

Une église qui chante

O U I  à toi la Gloire !

- Merci Seigneur oui nous voulons te 

louer et te rendre grâce .

- Merci Seigneur pour l´engagement de 
tous les frères et sœurs !

- Merci Seigneur pour ton église et cette 

liberté en France de te rendre un culte 

tout le dimanche. 

- Merci Seigneur pour cette parole 

vivante de Jésus Christ !

- Merci Seigneur pour ta bonté, tes 

bienfaits et tout ce que tu as fait pour 

moi !

À TOI LA GLOIRE  (Psaume 150 en 

combinaison avec la prière et la photo 

de musiciens et la Sainte Cène)

Louez l’Éternel ! Louez Dieu dans son 

sanctuaire ! Louez-le dans l’étendue 

céleste où éclate sa puissance !

Louez-le pour son extraordinaire façon 

d’agir ! Louez-le pour l’immensité de sa 

grandeur !

Louez-le au son de la trompette ! Louez-

le avec le luth et la harpe !

Louez-le avec le tambourin et avec des 

danses ! Louez-le avec les instruments à 

cordes et la flûte !

Louez-le avec les cymbales sonores ! 

Louez-le avec les cymbales 

retentissantes !

Que tout ce qui respire loue l’Éternel ! 

Louez l’Éternel ! Psaume 150



DU CÔTÉ DE l’ÉGLISE

LA CHORALE EST DE RETOUR !

Un an et demi après le Covid 19, nous 

retrouvons de nouveau la chorale lors du 

culte du 21 novembre 2021. 

Gloire à Dieu ! 

(Et même si nous sommes obligés de 

chanter avec un masque !!!)



DU CÔTÉ DE l’ÉGLISE

Robert Grenet et son épouse pour la 

prédication du 28 novembre ainsi que la 

conférence du même jour sur les 

prophéties. 

Un grand merci et que le Seigneur vous 

bénisse !



DU CÔTÉ DE l’ÉGLISE

Le saviez-vous ??? 

Nous souhaitons vous présenter aujourd´hui dans votre journal une artiste 
chrétienne qui nous accompagne depuis pas mal de temps dans notre assemblée.

Admirez un peu ce don qu´elle a reçu du Seigneur Jésus Christ ! 

Merci à toi, Christine, car c´est simplement merveilleux de pouvoir dessiner comme 
toi ! 

Grâce au Seigneur Jésus Christ



Réfléxion
STEFAN





La boîte à questions



Bonjour Pasteur,
Dans le livre d’Apocalypse 3.12, Dieu fait la promesse 
d’écrire son nom nouveau sur celui qui vaincra. Cela 
signifie quoi? 

Le même livre, au chapitre 2 verset 17, dit que Dieu 
donnera des récompenses au vainqueur, entre autres 
un nom nouveau. Cette récompense concerne-t-elle 
ceux qui ne sont pas morts jusqu’au retour de notre 
Seigneur ? Si oui qu’arrivera-t-il à ceux qui sont 
morts dans la foi et qui seront ressuscités? (une 
récompense différente ?). 

…Réponse sur le numéro de mars-avril 
2022…



Le jeu du tableau

Peut-être que tu as vu ce dessin dans le numéro précédent et que tu te demandes à quoi
correspond ce dessin ???

Alors c´est quoi ? C´était justement pour te préparer à chercher……

Plusieurs paraboles se cachent dans un même dessin.
ALORS : m´as-tu trouvé ? (Bon un peu d’aide : commence de gauche à droite afin de bien
identifier les paraboles)

o Il est plus difficile à un chameau de passer par une aiguille (Marc 10.25)
o Porte étroite et large (Matt, 7,13) La drachme perdue ou pièce d'argent. (Luc

15, 8-10)
o Le fils prodigue (Luc 15, 11-32) La maison sur le roc / sable (Mat 7.24 -27)
o La parabole du filet (Matt.13 ; 47-50)
o lampe sous le lit (Marc 4.21)
o Parabole des terrains (Matt, 13)
o La brebis perdue (Luc 15 3 - 7)
o Ville sur la montagne (Matt 5,14)
o La porte des brebis (Jean 10,1-10)
o Le figuier (Luc 13, 6 et 9)
o Le cep (Jean 15,1)



Coin des kids
JANVIER 2022 – FÉVRIER 2022



Histoire
BEATRICE



HISTOIRE

Au moment où les savants venus d’Orient atteignirent Bethléem, Joseph,

Marie et le Bébé avaient pu quitter la petite étable rudimentaire et

déménager dans un logement un peu plus décent.

Quand les savants arrivèrent à la petite maison, ils durent se courber pour

entrer dans la demeure très simple, composée d’une seule pièce. Il n’y avait

aux murs, ni riches tapisseries, ni teintures couteuses, ni servante dans la

maison pour seconder la maman ou prendre soin du bébé. Tout ce qu’ils

distinguaient dans la lumière diffuse, c’était une jeune paysanne soignant son

petit garçon.



HISTOIRE

Ils s’agenouillèrent, et leurs robes luxueuses balayèrent le sol de terre battue.

Ils savaient que quelqu’un de bien plus grand qu’eux dormait là, dans les

bras de sa maman. Bientôt, ils déballèrent leurs cadeaux et les présentèrent

à Jésus avec crainte et respect.

Marie les prit avec étonnement. Il y avait de l’or, le cadeau qui convient pour

un roi. Il y avait aussi de l’encens, ce parfum odorant qu’on offrait lorsqu’on

venait adorer dans les temples de leur pays, et il y avait enfin de la myrrhe.

Marie trouva ce cadeau étrange, car il s’agissait d’une épice à l’odeur très

forte utilisée pour ensevelir les morts.

Maintenant qu’ils avaient trouvé le Roi, les visiteurs étaient satisfaits. Ils

allaient entreprendre leur long voyage de retour… mais cette nuit-là, alors

qu’ils dormaient, Dieu les avertit de ne pas retourner chez le roi Hérode.

Le lendemain matin, ils se mirent donc en route par un autre itinéraire pour

regagner leur pays.

Cette même nuit, Joseph eu un songe. « Prends marie et Jésus, et part

immédiatement en Egypte » l’avertit un ange de Dieu. « Le roi Hérode ne va

pas tarder à envoyer ses soldats ici pour rechercher le bébé afin de le tuer.

Il te faudra rester en Egypte jusqu’à ce qu’on te dise que vous pouvez revenir

en toute sécurité »



HISTOIRE

Pendant ce temps, Hérode, qui avait attendu avec impatience dans

son palais le retour des savants étrangers, s’interrogeait : « Ces

étrangers reviendront ils apporter des nouvelles du bébé-Roi ? »

Comme le temps passait, il devint de plus en plus anxieux et furieux. Il

finit par comprendre que les savants l’avaient trompé. Ils avaient dû

découvrir ses mauvaises intentions, et étaient rentrés directement

chez eux.

Le roi devait à présent élaborer un nouveau plan pour empêcher ce

rival de vivre ! Il allait ordonner de mettre à mort tous les bébés nés à

Bethléem depuis la date où les savants avaient aperçu l’étoile pour la

première fois.

Voici l’ordre qu’il donna aux officiers de son armée : « Tuez chaque

garçon de moins de deux ans né à Bethléem et les environs ! »

Que de tristesse et de larmes à cause de la cruauté du roi Hérode !

Pendant ce temps, Joseph, Marie et le petit Jésus étaient en route

pour le pays d’Egypte. Dieu les avait gardés sains et saufs.



HISTOIRE

Peu de temps après, le roi Hérode mourut. « Retourne chez toi » dit

l’ange à Joseph. « Ceux qui voulaient tuer ton enfant sont morts ».

La petite famille repartit donc à nouveau, mais Joseph se demandait

encore avec inquiétude s’ils seraient en sécurité à Bethléem.

Il apprit qu’Archélaüs, le cruel fils du roi Hérode avait remplacé son

père sur le trône, mais on ne lui avait confié que le sud du pays à

gouverner.

Joseph se dirigea donc vers le nord et s’installa à nouveau avec sa

petite famille dans la ville à Nazareth, où il exerçait son métier de

charpentier.

C’est dans cette ville de Nazareth, en Galilée que le petit Jésus

grandit. Il était obéissant et plein de sagesse devant Dieu et les

hommes.



HISTOIRE



Leçon
BEATRICE



Un des noms de Jésus est « le Bon Berger ». Quand

nous acceptons Jésus comme notre Sauveur, il devient

notre « Bon Berger ». Nous pouvons dire alors : «

L’Éternel est mon berger : je ne manquerai de rien.»

(Psaume. 23.1)

LECON

Un bon berger connaît ses brebis. Le Seigneur Jésus

connaît chacun de ceux qui ont cru en lui, il sait même

combien de cheveux tu as sur la tête !

Il a dit : « Je suis le bon berger. Je connais mes brebis.»

(Jean 10.14)

Un bon berger aime ses brebis. Le Seigneur Jésus nous

aime tellement qu’il est mort pour chacun de nous.

Il a dit : « Le bon berger donne sa vie pour ses brebis.»

(Jean 10.11)

Un bon berger prend soin de ses brebis. Le Seigneur

prend soin de nous, dans tous les aspects de notre vie.



Un bon berger prend soin de ses brebis. Le Seigneur prend soin de

nous, dans tous les aspects de notre vie.

Il a dit : « C’est pourquoi je vous dis : ne vous faites pas de souci pour

votre vie ni pour votre corps. Ne vous demandez pas : “Qu’est-ce que

nous allons manger ? Avec quoi est-ce que nous allons nous habiller?”

Oui, votre vie est plus importante que la nourriture, et votre corps est

plus important que les vêtements. Regardez les oiseaux. Ils ne sèment

pas, ils ne moissonnent pas. Ils ne mettent pas de récoltes dans les

greniers. Et votre Père qui est dans les cieux les nourrit ! Vous valez

beaucoup plus que les oiseaux !... » (Matthieu 6.25-34)

LECON

Un bon berger protège ses brebis. Le Seigneur Jésus protège ses

enfants, même quand on ne s’en rend pas compte !

Il a dit : « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me

suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et

personne ne les ravira de ma main. »

Cela signifie que personne ne pourra jamais nous éloigner du Seigneur

Jésus !

As-tu accepté le Seigneur Jésus comme TON Sauveur ? Si oui, alors tu

peux dire :

« L’Éternel est MON Berger, personne ne peut me prendre de sa main.

»









Dessin de Samuel



Les enfants pendant le culte



Nouvelle devinette

Les enfants, pour ce numéro nous vous

proposons de répondre à la devinette

suivante (sans demander à vos parents, et

sans faire de recherche sur Internet : c’est

trop facile, sinon !).

Un gagnant sera tiré au sort parmi toutes les

bonnes réponses et recevra une petite

récompense !

Qui a tué Goliath? 

Envoie, ou fais envoyer par tes parents, ta réponse par mail au journal à l’adresse suivante : 

journalebbp@gmail.com



Les membres de 
l'EBBP prient, 

écrivent, 
réfléchissent, 

agissent...
JANVIER – FÉVRIER 2022



Une autre histoire du Christianisme
MÉLANIE















Coin des couples
JEAN-LOUIS









Réunion des couples samedi 12 février….

Les futurs mariés y sont invités aussi…

À 15h30….









Frères et sœurs bien-aimés, chers amis,

Nous voulons être fidèles à ce rendez-vous mensuel. Nous pensons que cela stimule notre

communion fraternelle.

“Nous voyons nos années s’évanouir comme un son …et nous nous envolons”

(Psaume 90:9,10)

“La vieillesse est un naufrage” disait Charles de Gaulle, qui jusqu’ à l’ âge de 80 ans était actif. Tout en

étant ainsi, il faudrait reconnaître que pendant que nous avançons vers la fin de notre vie terrestre, des

difficultés naturelles apparaissent et les capacités intellectuelles diminuent. Par exemple, la capacité de

la mémoire. C’est pour cette raison que Dieu, notre Créateur, nous exhorte: “Souviens-toi de ton

Créateur pendant les jours de ta jeunesse…avant que les jours mauvais arrivent et que les années

s’approchent… avant que le câble d’argent de ta vie se détache… et la conclusion: Sois rempli de

respect pour Dieu et obéis à ses commandements, car c’est là l’essentiel pour l’homme”(Eccl.12:1,6, et

13).

Chers amis, chers frères et sœurs, cherchons Dieu de tout notre mieux, de tout notre cœur, pendant que

nous vivons sur cette terre. Le Dieu de la Bible que nous avons peut-être négligé ou oublié. Lui qui par

amour veut devenir notre Père afin de nous offrir non seulement quelques années de vie, mais la vie

ÉTERNELLE au travers de son Fils.

Évangile selon Jean, chapitre 3 et verset 16

CAR DIEU A TANT AIMÉ LE MONDE QU’IL A DONNE SON FILS UNIQUE AFIN QUE

QUICONQUE

CROIT EN LUI NE PÉRISSE POINT, MAIS QU’IL AIT LA VIE ÉTERNELLE”

Nous tenons à vous tous, à bientôt

Georges et Michèle





Rappel de la devinette

Devinette adulte niveau "difficile" :

Dans quelle prophétie de l'Ancien

Testament le lieu de naissance du Seigneur

est-il annoncé ?

Devinette adulte niveau "intermédiaire" :

Que chantent les anges après l'annonce de 

la bonne nouvelle  de la naissance de notre 

Seigneur?

A) Il est né le divin enfant

B) Alléluia

C) Gloire à Dieu au plus haut des cieux

D) Douce nuit

E) Petit papa Noël





Personne !!

Faute de joueurs…



Nouvelle devinette

Quel personnage de la Bible a tué un millier

de Philistins avec la mâchoire d’un âne?

Envoie, ou fais envoyer par tes parents, ta réponse par mail au journal à l’adresse suivante : 

journalebbp@gmail.com


