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Le mot du pasteur
NOTRE NOUVELLE IDENTITÉ EN JÉSUS-CHRIST
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LE MOT DU PASTEUR

Notre nouvelle identité en Jésus-Christ
« J’ai été crucifié avec Christ ; et si je vis, ce n’est plus
moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi ; si je vis
maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de
Dieu, qui m’a aimé et qui s’est livré lui–même pour moi.
» Galates 2:20
L’apôtre Paul avait si bien réalisé que le seul moyen pour
lui d’avoir une vraie identité, c’est bien la Croix de Jésus.
Il a écrit par ailleurs : « Par la grâce de Dieu, je suis ce
que je suis… » 1 Corinthiens 15:10.
Notre identité se trouve donc être à la Croix selon la
grâce du Seigneur. Nos péchés sont pardonnés et Dieu
ne s’en souvient plus. Parce que notre identité ne se
trouvait plus dans la loi, ni dans l’idolâtrie, ni dans les
choses charnelles. Dès lors que nous reconnaissons
notre identité, nous cessons de vivre dans le but
d’accomplir nous-mêmes notre propre justice, mais celle
de Dieu. Notre nouvelle identité en Christ est
déterminée d'abord par une expérience intérieure et
ensuite elle est manifestée par une manière de vivre qui
la démontre. Notre nouvelle identité en Christ et notre
croissance spirituelle dépendent de notre rencontre avec
le Seigneur Jésus-Christ et de notre relation personnelle
avec lui. Si nous sommes nés de nouveau, nous devons
grandir progressivement en Christ, nous devons nous
développer en lui.
« Croissez dans la grâce et dans la connaissance de
notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ », nous dit
l’apôtre Pierre. 2 Pierre 3:18.

… suite
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L'apôtre Paul écrit aussi aux Colossiens : « Personne ne
doit vous priver de la victoire. Je pense aux gens qui se
font tout petits devant les anges pour leur rendre un
culte. Et ils donnent aussi trop d’importance aux choses
qu’ils voient en rêve. Ces gens–là ont des idées trop
humaines, cela les gonfle d’orgueil. Ils ne s’attachent pas
au Christ, qui est la tête. Pourtant, c’est la tête qui
donne au corps ce qui est nécessaire. Par elle, les
articulations et les muscles tiennent bien ensemble, et
c’est Dieu qui fait grandir ce corps. » Colossiens 2:18-19
(version Parole de Vie)
Nous ne sommes pas sauvés par une apparence
d’humilité, ni par le culte des anges, ni par d'autres
expériences spirituelles particulières. Notre salut dépend
uniquement de notre FOI en Jésus Christ. Seul le
Seigneur Jésus est le médiateur entre Dieu et nous. Il n’y
en a pas d’autres. L’apôtre Paul dit :« J’ai été crucifié
avec Christ ! ». Quand est-ce que Paul a été crucifié avec
Christ ? Eh bien ! c’est par sa foi en Jésus, qu’il a été
crucifié dès sa conversion, il a été crucifié dans la chair,
et il est mort avec Christ à son ancienne vie. C’est
pourquoi il affirme : « si je vis maintenant dans la chair,
je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui s’est
livré lui– même pour moi. »
Bien-aimés en Christ ! Pouvons-nous faire aussi une
telle déclaration ? Pourrons-nous affirmer avec certitude
que : « Si je vis aujourd’hui, ce n’est plus moi qui vis,
mais c’est Christ qui vit en moi » ?
Interrogeons-nous chacun sur le fait : qui est-ce qui vit
dans mon corps ? Est-ce le vieil homme ou est-ce Christ
qui vit en moi ? Amen !

Daniel Boco

Interview - Témoignage
LAURENT DEBAJOF
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INTERVIEW

Bonjour cher frère en Christ Je te
laisse te présenter à nos lecteurs.

Je m'appelle Laurent, j'ai 41 ans et je suis originaire de
la Martinique. Je travaille dans la sécurité incendie et
l'aide à la personne. Je suis membre de l´église à
Longjumeau ou je m´occupe du groupe des jeunes
adultes. Depuis cette année je suis étudiant à l´institut
biblique EBBP.

Merci pour cette présentation. Laurent,
raconte-nous donc comment tu es venu à Jésus
Christ ?

Mes parents étaient de confession catholique et nous
allions à l'église par habitude. Je suis issu d'une famille
composée d'une sœur et de quatre frères !
Parmi ses frères il y en a un qui jouait au football à
Nantes et en équipe de France. Autant vous dire que
beaucoup d'espoir reposait sur lui : il était bienveillant
et aurait voulu prendre soin de toute la famille !

…. suite
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Cependant, Dieu en a décidé autrement : il est mort dans un
accident de voiture à l'âge de 18 ans ! Ma mère, effondrée,
n'a pas reçu le soutien attendu du prêtre, qui s'est plus
préoccupé de la quête lors de la cérémonie funèbre, ce qui a
eu pour effet de nous éloigner de l'église catholique..
Un de mes frères s'est posé la question : pourquoi la mort ?
et si Dieu existe pourquoi a-t-il permis cela ? Ce qui l'a
emmené à chercher Dieu et l'a dirigé vers une église
protestante. Il a raconté la situation que traversait la famille,
et les membres de l'église sont venus visiter ma famille en
les encourageant et en priant pour nous ! On n’avait pas
l'habitude de cela, que des gens prient pour nous et de
recevoir autant d’amour. Le dimanche qui a suivi nous avons
répondu à leur invitation et en sortant du culte la paix de
Dieu est venue sur ma mère et l'a ainsi consolée petit à petit
en la personne de Christ !
Étant enfant je participais à l'école du dimanche et je
recevais la parole de Dieu le mercredi aux groupes d'enfants :
tout pour une bonne croissance spirituelle. Durant un
groupe d'enfant, un verset a bouleversé ma vie : Jean 3.16
où j'ai appris que Dieu a donné ce qu'il a de plus précieux
pour moi et m'accordait la vie éternelle. Ma réaction fut de
remercier Dieu et dans ma prière de lui demander pardon et
de lui dire que même s’il ne s'était pas sacrifié, je l'aimerais
quand même ! Cependant je suis reconnaissant qu'il l'ait fait
car sans cela je serais perdu. Cet acte sacrificiel est la plus
belle preuve d'amour que l'on ait faite pour moi !
Aujourd'hui ce drame qui est arrivé à ma famille Dieu l'a
transformé en bonheur puisque, de mes parents jusqu'à la
4ème génération, la plupart ont accepté Christ comme
Sauveur et Seigneur !

…. suite
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Gloire à Dieu ! Tu as accepté JésusChrist comme ton Seigneur et Sauveur.
Que représente Jésus pour toi ?

Jésus est ma plus belle rencontre ! C'est mon meilleur
ami : plus j'apprends à le connaître et plus je l'aime !
Dans les moments difficiles, il a toujours été présent.
J'ai subi le rejet dans ma vie et de savoir que Dieu
m’aime autant et qu'il me prend tel que je suis est
exceptionnel !

Dans ta vie de tous les jours, comment-est-ce
que tu vis ta foi ?

Le plus naturellement possible : j'aime mon Dieu et je
recherche sa présence, ce qui est normal pour une
relation. Dieu est tellement bon que ça serait dommage
de se priver de tout ce qu'il veut m’offrir. En ce moment,
par exemple, j'ai quelques problèmes de santé et il me
donne sa paix ! Une paix qui n'est pas fondée sur les
circonstances mais sur la personne de Christ.

Romains 8.28 : « Nous savons, du reste, que toutes
choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de
ceux qui sont appelés selon son dessein. »

…. suite
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J'imagine que ton entourage sait que tu es
chrétien. Mais comment réagit-il quand tu
leur dis que tu es disciple de Jésus ? Ou
quand tu leur annonces la Bonne Nouvelle ?

Alors tout mon entourage le sait, j'ai du mal à ne pas
parler de l'amour de Dieu ! Après, je ne suis pas une
personne qui insiste : la graine est semée et Dieu
s'occupe de faire grandir. Par contre, si la porte s'ouvre
à nouveau, je suis toujours prêt à répondre de mon
espérance !

Je vois ! Bon, il y a bien
plein d'autres Dieux selon
les hommes :
Allah, Bouddha...
pourquoi Jésus ?

Mais

Les gens, selon moi, ne s'intéressent pas à l'histoire et
ne connaissent pas vraiment Dieu. Il n’y a personne
comme Jésus : c'est l'amour incarné !

…. suite
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Merci Seigneur ! Dis-nous, il t'est déjà arrivé
de regretter d'avoir fait ce choix d'appartenir
au Seigneur ?

Jamais ! Plus je connais notre Dieu et plus je suis
heureux qu'il ait disposé mon cœur à le connaître. Vous
connaissez le film « A la recherche du bonheur » ? Et
bien ne cherchez plus : le bonheur est en Jésus Christ.

Quel est ton mot de fin à tous ceux qui nous
lisent ?

Une phrase que j'affectionne : « derrière chaque désert
de désespoir, Dieu a une oasis de consolation ».

Je te remercie du temps que tu as accordé à
notre journal. Sois béni Laurent !

Soyez bénis !
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IL EST URGENT D’AIMER
DEFINITION DU MOT AMOUR DANS LA BIBLE
Il y a deux traductions dans la Bible du mot Amour : Phileo et Agapeo.

1-Phileo traduit l’aspect amour amical, filial ou familial avec l’affection et l’intérêt qui vont
avec. Dieu aime aussi « Phileo ».
2- Agapeo, le verbe « agapeo » dans la Bible désigne en principe l’amour de Dieu envers
l’homme et il est plus vaste et plus universel que Phileo. Il indique l’amour envers tous les
hommes. Un amour qui n’épargne personne et auquel personne ne doit échapper et il indique
aussi l’amour que nous devons avoir aussi pour les autres.

L’AMOUR « AGAPE », UN COMMANDEMENT DE DIEU
Voici quelques-uns des commandements de Dieu à ce propos :
2 Jean 1.6 « Et l’amour consiste à marcher selon ses commandements. C ’est là le
commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l’avez appris dès le
commencement. »
Jean 15.10 , 1 Jean 5.3. Il en reste encore beaucoup d’autres encore qui nous ordonnent
d’aimer « Agape ».

1 – L’amour « agape » pratiqué en priorité dans l’église, comme
l’indique le Nouveau Testament
a) Tous les versets ci-dessus sont à pratiquer dans l’église premièrement. En effet, en Jean
13/35, Jésus nous dit : « A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, Si vous avez de
l’amour les uns pour les autres ». Personne n’a jamais vu Dieu, c’est ainsi en s’aimant les uns,
les autres que nous montrerons que nous sommes disciples de Christ.
b) Comment vivre concrètement cet amour Agape ?
« Que tout ce que vous faites se fasse avec charité », I Corinthiens 16/14.
L’amour « Agape » doit motiver nos actions et dans l’église et partout où nous sommes.
« Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur ; attachez-vous fortement au
bien ». De même, les versets suivants : Romains 12/9, Gal 5/22, Eph 4/2, Col 3/14 et 1
Corinthiens 13 et bien d’autres encore, nous aident à mieux comprendre comment mettre en
pratique cet amour Agape, mais il faut l’avouer, nous avons bien du mal à le vivre malgré tout.

… suite
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2) L’amour donne sa vie pour ses frères et pour ses amis.
L’apôtre Jean a écrit : « Nous avons connu l’amour , en ce qu’il a donné sa vie pour nous ; nous
aussi, nous devons donner notre vie pour les frères », I Jean 3/16 et Jésus-Christ a dit : « Il n’y
a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis », Jean 15/13.Donner sa vie,
c’est renoncer totalement à nous-mêmes comme Christ a renoncé à sa propre vie. Donner sa
vie pour les autres, c’est obéir à la direction de Dieu, c’est changer ses priorités. Nos priorités
deviennent celles de Dieu et de ce fait, ce sont les autres, chrétiens ou non chrétiens qui
deviennent notre priorité et plus nous-mêmes.
Donner sa vie pour les autres, c’est laisser le Seigneur remplir nos agendas.

3 – L’amour pratiqué auprès de nos adversaires, le summum de
l’amour « Agape »
a) Que faisons-nous de ce passage incontournable en Matthieu 5/38-48, repris
partiellement en Romains 12/ 17-21.
C’est un passage que l’on laisse presque systématiquement de côté car il nous dérange, il nous
coûterait trop. Nous avons l’habitude de nous contenter de l’amour « naturel ». Mais
comment réagissons-nous dans des situations où nous sommes « maltraitées » ? Nous
échouons car nous cherchons encore à nous venger, nous ne bénissons pas ceux qui nous
maudissent, nous ne prions pas pour ceux qui nous maltraitent. Oui, c’est la que réside la
puissance du christianisme et c’est ainsi que le monde peut être bouleversé.
Mais, le Seigneur dit, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ?
Les publicains n’agissent-ils pas de même ? Et si vous saluez seulement vos frères, que faitesvous d’extraordinaire ? Les païens n’agissent-ils pas de même ? Soyez donc parfaits comme
votre Père céleste est parfait » Matthieu 5/46-47.

… suite
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POURQUOI EST-IL URGENT D’AIMER ?

1ère raison : Le christianisme en France a été pendant des siècles un
contre-exemple de l’amour de Dieu.
La France, pays dominé des siècles durant par le catholicisme a reçu un contre-exemple de
l’amour de Dieu. Des millions de personnes en France et sur des terres de mission ont été
enseignées dans leur enfance, en ayant souvent devant eux une image terrifiante de Dieu.
Ceux qui étaient censés porter l’amour de Jésus-Christ partout, par qui étaient-ils inspirés
pour en arriver là ? Où était l’amour de Dieu dans tout cela ? Aujourd’hui, la religion ayant
perdu tout son pouvoir et ne faisant plus peur à personne, les églises se sont vidées et
l’hypocrisie et la perversion de certains de ceux qui sont censés porter l’image de Dieu, ont
été mises à nu et révélées publiquement. Il n’est pas exagéré de dire que notre pays a été
stigmatisé. C’est pourquoi, il y a urgence à vivre une vraie vie d’Amour, comme le Seigneur
nous presse de le faire.

2ème raison : le coronavirus, la crise économique et la souffrance de
nos concitoyens.
Nous sommes dans une période très difficile avec ce coronavirus et la détresse dans notre
pays et dans le monde entier est en train de « monter en puissance ». Nos compatriotes
commencent, pour beaucoup, à crier « Au secours », en particulier la jeunesse dont certains
sont passés à l’acte (suicide).
C’est pourquoi, il est URGENT de vivre une vraie vie d’Amour, comme le Seigneur nous
presse de le faire.

3ème raison, la plus grave de toute :
C’est que nos concitoyens, malheureux ou heureux, sont tous destinés, comme nous l’étions,
à une éternité d’enfer. Personne ne sait la date de sa mort. Cela peut-être dans 5 minutes,
demain, dans 10 ans.
Il est vraiment temps de se réveiller, de commencer à comprendre combien l’amour
« Agape » est indispensable dans nos relations avec les frères et sœurs et avec les «noncroyants».

… suite
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CONCLUSION
1 - Nous devons montrer au Monde* qui ne connaît pas le Seigneur que nous avons de
l’amour Agape les uns pour les autres, afin qu’ils sachent que nous sommes disciples de Christ
2 – Nous devons aimer Agape, les gens du monde qui ne connaissent pas le Seigneur jusqu’à
aimer ceux qui nous persécutent. (Pensons aux chrétiens persécutés dans le monde).

* Que représente le Monde pour nous ?
- Le travail
- La faculté
- Le voisinage
- Les commerçants que nous connaissons
- Ceux que nous ne connaissons pas mais que nous croisons dans la rue, dans les commerces,
dans les transports en commun.

Nous devons refléter l’amour partout où nous passons et nous donner sans compter pour
un monde qui se perd.

LE SEIGNEUR EST PROCHE A LA PORTE. LA MOISSON EST
GRANDE ET IL Y A PEU
D’OUVRIERS. DEVENONS OUVRIERES DANS LA MOISSON !

Maryvonne

Espace jeunes adultes
MÉLANIE, JÉRÉMY, AIMÉ DE DIEU
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Le groupe de jeunes : C’est quoi ?

C’est pour qui ?

Le groupe des jeunes de l'église 1 rue André Gide est ouvert non
seulement aux jeunes mais surtout aux célibataires qui souhaitent
s'enrichir de conseils destinés aux frères et sœurs ne s'étant pas
encore engagés dans le mariage.
Le groupe existe depuis les débuts de l'église et nous essayons de le
rendre le plus accessible possible et d'organiser plus d'activités en
commun entre les jeunes. Le but est de se soutenir et de
s'encourager les uns les autres, notamment via notre groupe
WhatsApp.
Le but des réunions proposées par Jean-Louis est de préparer les
jeunes (et/ou célibataires) à leur future vie de famille, très différente
de la vie actuelle du lycée, des études ou de chez les parents. De plus,
les études données sont des conseils pour la vie de tous les jours en
tant que chrétien/enne dans un monde majoritairement athée,
influençable et difficile, stressant...
Si je peux, dès à présent donner un conseil, ce serait de vivre chaque
journée avec le Seigneur sans ressasser son passé et en ne se
souciant pas de son futur, car Dieu dirige la vie de qui lui demande
sincèrement, c'est une promesse
!
… suite
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Nous sommes actuellement une bonne vingtaine dans ce groupe (filles comme
garçons).

Si se joindre à nous vous plairait, n'hésitez surtout pas !! On attend que ça, que
plus de jeunes soient enrichis par la parole du Seigneur, ce serait une
bénédiction pour nous mais aussi pour vous.
Pour aider celles ou ceux qui aimeraient se joindre au groupe, voici un peu les
thèmes abordés récemment :
→ Mes convictions sont-elles conformes à la parole de Dieu ?
→ Est-ce que la fréquentation d'une église est facultative pour moi ?
→ Être chrétien dans une famille de non croyants.
→ Copinage ou fréquentation ?
Nous nous réunissons pour le moment deux fois par mois : une fois en
présentiel, à l'église, et une autre fois en distanciel, via la plateforme
téléchargeable
WebEx
(voici
le
lien
:
https://associationebbp.my.webex.com/join/ebozzi).
Les études ont lieu le dimanche, à 14h00 ou 14h30 (on est assez flexible sur
l’heure) après la prédication.

… suite
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On peut également essayer d’organiser des sorties, des restos… peutêtre même une petite retraite entre jeunes (rien n’est encore sûr ni
fixé !) lorsque la pandémie se sera calmée. D’ici là, si qui que ce soit a
une idée, merci de nous contacter, ce serait très apprécié !!

Vous retrouverez ainsi dans cette rubrique, à chaque sortie de
journal, un résumé des études faites, diverses infos sur le groupe et
des versets d’encouragement.

Mélanie

Le chrétien et la politique
MÉLANIE
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Résumé de la séance précédente : Le chrétien et la politique
La politique, c’est avoir un objectif et tout faire pour l’atteindre. C’est l’art de
gérer la cité (de nos jours plutôt un État).

Il y a le politique, qui est le concept, l'idéal, le but général à atteindre.
Et il y a la politique qui est l’orientation donnée pour atteindre cet idéal.
Un chrétien doit-il rester soumis à une politique qui va à l’encontre des
principes bibliques ?
Prenons l’exemple de la laïcité à l’école : on peut parler du Seigneur et de la
Parole mais de manière « intelligente », c’est-à-dire qu’il ne faut pas aller à
l’encontre des règles de l’école française et se mettre à prêcher alors que cela
est interdit, mais trouver un moyen plus efficace avec l’aide de la prière
(toujours !) et en parler à des camarades dans un cadre extrascolaire.
En revanche, si l’État nous interdit notre relation avec la Parole de Dieu, il faut
déroger à la règle, mais toujours de manière pacifique et avec la prière, pour
l’aide de notre Père.
Pour le chrétien, la politique est un moyen d’apporter de bonnes choses à une
population (solidarité, moralité…) sauf qu’à un moment, il sera obligé de s’allier,
ce qui est compliqué car les idéaux chrétiens connaissent rarement l’adhésion
collective : on a par exemple de nos jours les fameux sujets sur l’avortement ou
l’homosexualité.
Le chrétien doit se renseigner sur ce que le Seigneur enseigne sur la politique
dans la Bible.
Jésus dit dans Luc 20:25 de “rendre à César ce qui est à César”, ce qui montre
qu’Il attend de nous d’être soumis à l’autorité mise en place.

… suite
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En tant que chrétien, il faut aussi se préserver des théories complotistes qui
peuvent parfois nous faire perdre une partie de notre lucidité, et se conformer
à ce que dit la Parole. Si nous ne trouvons pas de réponse à une question,
prions ! Sinon, cela peut aussi vouloir dire que ce n’est pas une question
primordiale pour Dieu.
Enfin, Dieu n’est pas contre l’armée qui n’a comme seul but que la protection
de la population. Selon les convictions de chacun, en faire partie peut être
envisagé, cela reste un choix personnel.
Deux versets pour accompagner les jeunes ce mois-ci :
J'aimerais donner deux versets en rapport avec l'anxiété, car je sais que c'est le
mot d'ordre de ces derniers mois, non seulement avec les restrictions liées au
Covid, mais aussi à cause de la difficulté de trouver un travail et le manque
d'organisation des cours aussi bien au collège/lycée, que dans les universités.

Jérémie 29:11 « Je
connais,
moi,
les
desseins que je forme
à votre sujet - oracle
de l’Eternel - desseins
de paix et non de
malheur, afin de vous
donner un avenir fait
d’espérance. »

Matthieu 6:25 « C’est
pourquoi je vous dis :
Ne vous inquiétez pas
pour votre vie de ce
que vous mangerez, ni
pour votre corps de
quoi vous serez vêtus.
La vie n’est-elle pas
plus que la nourriture,
et le corps plus que le
vêtement ? »

Mélanie

La musique et la vie chrétienne
JEREMY

La première question que l’on pourrait se poser est :

Depuis quand existe-t-elle ?

Les archéologues du
monde (non-chrétiens)
estiment que la musique
a toujours existé, à vrai
dire depuis la préhistoire.

… suite

Elle n’a pas vraiment d’appartenance ethnique, elle est le résultat de
plusieurs sons (chants, battements de mains, choc de pierres ou de
bois, etc..). La nature elle-même est un témoin qui s’exprime par la
musique (les chutes d’eau, le tonnerre, le vent se frottant aux feuilles
des arbres, les sons que produisent les animaux, etc.…).
A vrai dire il y aurait bien des choses à dire à propos de la musique et
de ce que la nature nous offre afin d’en jouir.

Dés le début du moyen-âge, on commença à utiliser le solfège afin
d’y noter les diffèrent sons pour pouvoir les reproduire, et ainsi les
conserver.

Cependant, en ce qui nous concerne, que nous dit la Bible sur la
musique, quand a-t-elle été utilisée pour la première fois et quelle
sorte de musique le Seigneur attend-il de nous ?
Eh bien, que dit le Seigneur à Job ?
« Où étais-tu quand je posais les fondations du monde… Quand les
étoiles du matin éclataient en chants d’allégresse, alors que tous
les fils de Dieu poussaient des cris de joie ? » (Job 38 : 4-7)

… suite

Depuis l’éternité passé, la musique sert à proclamer la joie et la gloire
à Dieu ! Dieu a fait Ses êtres doués de sentiments, et force est de
constater que lorsque l’on est de bonne humeur nous chantons !

Lorsque j’étais dans le monde je chantonnais de temps en temps,
lorsque ma joie était présente. Cependant, elle était très fragile et
éphémère, alors mes chants ne duraient pas longtemps. Mais lorsque
j’ai reçu Jésus, ma joie était constante, alors je m’exprimais par des
chants qui se répétaient souvent, tout simplement parce que mon
cœur devait célébrer la bonté de Dieu et le remercier !

Ce qui importe ce ne sont pas les opinions des autres ni les
impressions personnelles, mais ce que Dieu nous dit :
« Examinez ce qui est agréable au Seigneur » (Éphésiens 5:10/ 2
Corinthiens 5:9).
Qu’est-ce qui est agréable au Seigneur ? Eh bien, il y a diverses
manières d’être agréable au Seigneur ! Avant toutes choses, c’est
premièrement par la foi que nous lui sommes agréables (Hébreux 11
:6), mais il y a aussi une chose que notre oncle Paul nous dit :
« dans le royaume de Dieu ce n’est pas le manger et le boire qui
importent, mais une vie juste, la paix et la joie que produit l’Esprit
Saint. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et
estimé des hommes ». (Romains 14:17-18)

… suite

Dans le contexte (d’après ce que j’ai compris) du chapitre 14, il s’agit
d’une église où les croyants sauvés, qui sont mûrs (forts dans la foi),
rentrent en conflit avec des croyants immatures (faibles dans la foi).
Les croyants matures avaient pris consciences de leur liberté en
Christ (détaché de la loi) et par conséquent de toute cérémonie
mosaïque. Mais si j’ai pris ce passage c’est qu’il est intéressant car il
nous rappelle que les fruits de l’Esprit (paix, joie) impliquent une
louange permanente et une reconnaisse sincère, indépendamment
des circonstances de la vie.
Donc ce verset répond à la question « y a-t-il une manière spécifique
de louer notre créateur ? ». Oui : par la foi, la paix, et la joie, mais tout
cela ne peut être accompli que par la foi.

Je pense que si l’on croit et que l’on a les fruits de l’esprit, comme vu
ci-dessus, alors l’instrumental, la rythmique, et autres ne comptent
pas, car que dit le psalmiste dans le psaume 104 au versets 33 et 34
?
« Je chanterai l’Éternel tant que je vivrai, Je célébrerai mon Dieu tant
que j'existerai. Que mes paroles lui soient agréables ! Je veux me
réjouir en l’Éternel… »
La foi, celle qui sauve, nous donne l’Esprit, qui lui-même nous donne
la joie de notre salut et ainsi de bonnes paroles qui Lui seront
agréables car inspirées, et nous y trouverons notre réjouissance.

… suite

En conclusion : la musique est un moyen profond de louer le
Seigneur et de manière différente.
Elle a une influence dans notre vie, mais elle a aussi deux facettes : le
bien et le mal, l’inspiration divine ou maléfique. Ainsi, pour un
chrétien sauvé qui écoute des louanges pour le Seigneur, cela
l’amènera toujours à Le louer d’avantage. Mais à l’inverse, le chrétien
qui écoute des musiques du monde s’éloigne de cette adoration
constante et perd cette saveur délicieuse et unique d’une louange
adressé au ROI.
Ainsi je pense que la célébration n’a pas de rythme prédisposé, mais
une foi basée sur Christ, qui est le seul à faire vibrer nos cordes
vocales et tous nos instruments de musique, par l’amour et pour
l’amour du Père, du Fils et du Saint Esprit, à qui soit la gloire et
l’adoration au siècle des siècles.
Amen!

Jérémy

Suis-je prêt à mourir ?
AIMÉ DE DIEU
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Personne ne peut dire avec exactitude quand et comment il mourra. Très peu se
ne peut
direpour
aveclesexactitude
quand
comment
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Récemment j'ai traversé un moment un peu pénible et je me disais : Et si la mort
frappait àRécemment
ma porte? j'ai traversé un moment un peu pénible et je me
disais : Et si la mort frappait à ma porte?
Vous comprendrez cette démarche dans les lignes qui suivent.
Vous comprendrez cette démarche dans les lignes qui suivent.
Le 14 décembre 2020 vers 21h, je suis admis en service d'urgence
Le 14 décembre 2020 vers 21h, je suis admis en service d'urgence de l’hôpital Tenon.
de l’hôpital Tenon. Tout est parti très vite... La raison, l'apparition
Tout est d’une
parti très
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d’une tuméfaction
au cou qui m'a
tuméfaction
au cou l'apparition
qui m'a conduit
vers mon médecin
conduit vers mon médecin traitant. Celui-ci, après une consultation très
traitant. Celui-ci, après une consultation très approfondie, me
approfondie,
me prescrit
une dizaine
d'examens
à faire.
Aussitôt,
suis exécuté
prescrit
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à faire.
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en etdate
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11 décembre
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exécuté
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2020, C’est cet
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procédure
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le lundi 14
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quid’admission
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décembred’admission
2020.
en urgence le lundi 14 décembre 2020.
Le 14 décembre, je me présente chez mon médecin traitant dans
Le 14 décembre,
je meavec
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mon médecin
son cabinet
avec
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tous les
résultats
en main.traitant
Avant dans
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la
tous les résultats
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quitter
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je memais
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à prier comme
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je me
suisAvant
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moi unlesjour
pas etcomme
les autres
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êtreêtre
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j’ai pris En
maréponse,
Bible et j’ai
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Personne ne peut dire avec exactitude quand et comment il mourra. Très peu se
chez
médecin pour
et le message
que j’ai reçu
la maisonpour
va les Nonprépare J’arrive
à ce jour.
Jourle heureux
les Chrétien.ne.s
et deà détresse
se confirmer en une fraction de seconde. Le médecin, une fois pris
croyant.e.s.
connaissance des résultats, tombe dans une panique pas possible
Récemment
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pénible
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dans tous
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arrêt,et oubliant
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à maleporte?
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état. dans les lignes qui suivent.
Vous comprendrez
démarche
Mon état est donc aussi inquiétant que ça ? Qu’est-ce que j’ai pas
écouté 2020
de vexant
ce jejour
Dieu en
merci,
paix de Dieu
qui Tenon.
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vers 21h,
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D’ailleurs
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Tout est surpasse
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mais
jamais
ma
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troublée.
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et le dernier
en date
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était la
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2020.
pas dit : si vous êtes malade, allez voir le médecin?), celle de mes
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Le 14 décembre,
mon médecin
traitant
son qui
cabinet avec
est écrit je: simeunprésente
membrechez
du corps
souffre c’est
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Dieu était là et est toujours là.
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Personne ne peut dire avec exactitude quand et comment il mourra. Très peu se
médecin
la procédure
d’urgenceet par
le biais d’un
prépare Mon
à ce jour.
Jour déclenche
heureux pour
les Chrétien.ne.s
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pour les Noncourrier qu’il m’a rendu. A vrai dire, c’est Dieu qui à déclenché
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porte?
Pendant, tout
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forte, à 2020
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Le 14 décembre
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et le dernier
en date
c’était le vendredi 11 décembre 2020, un scanner. C’est cet
examen qui va déclencher la procédure d’admission en urgence le lundi 14
décembre 2020.
A aucun moment, je n’ai douté de la main de Dieu. J’ai toujours
gardé le moral haut malgré le fait que la barque allait se noyer.
Jésus-Christ
tenu compagnie,
je continue
mondans
chemin
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chez mon etmédecin
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Lui car Lui
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à prier comme
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vie.ce jour-là était pour moi un jour pas comme les autres et j’entends
d’habitude,
mais
une voix me parler au moment de sortir. Cette voix me dit : tu vas être hospitalisé.
En réponse, j’ai pris ma Bible et un ordinateur car j’étais convaincu que j'allais
passer la nuit à l’hôpital.
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Personne ne peut dire avec exactitude quand et comment il mourra. Très peu se
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pas un seul
du tempsetpassé
à l’hôpital.
prépare Je
à cenejour.
Jour heureux
pourinstant
les Chrétien.ne.s
de détresse
pour les NonCertes ce n’est pas un endroit où l’on souhaite se retrouver. C’est
croyant.e.s.
aussi vrai que ça été long pour trouver la cause de cette
Récemment
j'ai traversé
pénible et jeque
me disais
Et si la mort
admission.
Maisunjemoment
pense un
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frappait m’apprendre
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2020 selon
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enSeigneur
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de l’hôpital Tenon.
tout va bien
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Merci
!
Tout est parti très vite... La raison, l'apparition d’une tuméfaction au cou qui m'a
conduit vers mon médecin traitant. Celui-ci, après une consultation très
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Personne ne peut dire avec exactitude quand et comment il mourra. Très peu se
qui mepour
lis, tulesn'as
jamais connu
Dieu.
J'ignore
la les Nonprépare Peut-être
à ce jour. que
Jourtoiheureux
Chrétien.ne.s
et de
détresse
pour
raison. Ma prière est que tu fasses ta rencontre avec Dieu
croyant.e.s.
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Récemment
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: Etlasi la mort
main.
parole un
de moment
Dieu déclare
quepénible
le salaire
frappait mort,
à ma porte?
mais le don gratuit de Dieu c’est la vie éternelle en JésusChrist. J’étais
pécheurdans
comme
toi, condamné,
Vous comprendrez
cetteaussi
démarche
les lignes
qui suivent.et je méritais
la mort. Mais Dieu, dans sa grâce, est venu jusqu’à moi et m’a
pardonné de tous mes péchés et, depuis ce jour où j’ai reçu Jésus
Le 14 décembre
21h, je etsuisSauveur,
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de l’hôpital
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monvers
Seigneur
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Oui j’en
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conduit ferme
vers assurance
mon médecin
Celui-ci,
d’héritertraitant.
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Le 14 décembre,
je de
mel’IMPOSSIBLE.
présente chez J’ai
monvumédecin
est le Dieu
sa main.traitant dans son cabinet avec
tous les résultats en main. Avant de quitter la maison, je me suis mis à prier comme
d’habitude, mais ce jour-là était pour moi un jour pas comme les autres et j’entends
une voix me parler au moment de sortir. Cette voix me dit : tu vas être hospitalisé.
En réponse, j’ai pris ma Bible et un ordinateur car j’étais convaincu que j'allais
passer la nuit à l’hôpital.
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Personne ne peut dire avec exactitude quand et comment il mourra. Très peu se
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à 06h20que j'allais
passer la nuit à l’hôpital.
Aimé De Dieu
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BAPTÊME

Je m’appelle Thomas.
Mes versets préférés dans la
Bible se trouvent dans Ephésiens
2:4-7 :
Mais Dieu est riche en
compassion. A cause du grand
amour dont il nous a aimés, nous
qui étions morts en raison de nos
fautes, il nous a rendus à la vie
avec Christ – c’est par grâce que
vous êtes sauvés –,il nous a
ressuscités et fait asseoir avec lui
dans les lieux célestes, en JésusChrist. Il a fait cela afin de
montrer dans les temps à venir
l'infinie richesse de sa grâce par
la bonté qu’il a manifestée envers
nous en Jésus-Christ.

Depuis que je suis tout petit, mes
parents me parlaient de Jésus
Christ, le Fils de Dieu. Ils m'ont
appris comment et pourquoi il est
venu au monde. J'ai demandé
pardon à Dieu pour mes péchés et
lui ai demandé de me sauver à l'âge
de 6 ans. C'était lors des jeux
bibliques organisés chez nous par
Tristan et Ruth Morice. Aujourd'hui,
j'ai 12 ans et je veux obéir au
Seigneur en me faisant baptiser. Je
l'aime car il m'a aimé le premier.
Merci Seigneur pour ton amour
envers nous !

Thomas proclame son amour pour
le Seigneur Jésus Christ

Hélène témoignage suite au décès
de sa maman

Jean-François
lit
le
texte
d´introduction dans Acte 8:25-40

« Allez dans le monde entier
proclamer la bonne nouvelle à toute
la création »

Merci à tous ceux qui ont participé à la gloire du Seigneur Jésus Christ
(Les musiciens, les témoignages, le message, la technique, les inscriptions, les chants, les
prières, l´organisation et le direct sur YouTube, etc…)

Jana, Macha, Aliénor et Virgile
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INSTITUT BIBLIQUE

Et comment ça se passe du
côté de l´Institut Biblique
???

Dernier cours biblique en 2020 à l´église
EBBP « couronné» d´un bon repas (avec
Jean-Alain, Laurent, Emmanuel et Stefan)
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DU CÔTÉ DE l’ÉGLISE

Après le confinement, les études bibliques
ainsi que les réunions de prières peuvent
toujours être suivies en direct sur WebEx
Lien pour les visioconférences :
(Étude biblique et réunion de prières)
https://associationebbp.my.webex.com/join
/ebozzi

Reprise de nos cultes à l`église, 1 Rue
André Gide à Paris, dès le 20 décembre
2020, avec les restrictions sanitaires et un
nombre de places limitées, COVID oblige
(environ une cinquantaine de places
disponibles au lieu de 120)
Hélène a enregistré le cours des petits qui
passe lors du culte pour la première fois le
24 janvier 2021
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DU CÔTÉ DE l’ÉGLISE

Jérémy - Bienvenue dans le groupe des
musiciens !
(avec Jean-Louis, Benoit, Gina et Eugénie)

Que notre Seigneur te remplisse de plus en plus
de son amour et te fasse rapidement progresser
dans ton investissement musical pour sa gloire !
Tu veux t´investir pour Jésus
instrument ou en chantant ?

Jérémy

avec

ton

Benoit Poussin se fera un plaisir de te renseigner
! (0621611541)

Rien ne nous arrêtera de chanter & de louer
notre Seigneur Jésus Christ ni le
confinement, ni les masques ni le virus ni
les contraintes ni rien d´autre !

Astrid, Otilia & Benoit chantent
lors du Culte le 3 janvier 2021

7

DU CÔTÉ DE l’ÉGLISE

Merci à Cécilia d´avoir repris le flambeau de
Madeleine en poursuivant la préparation des
versets bibliques aux premiers cultes de chaque
nouvelle année – Merci beaucoup !
Que le Seigneur bénisse ton ministère très
rafraichissant !

Distribution des versets bibliques
lors du premier culte le 3 janvier
2021
Cécilia

Perdu(e) ?

Angoissé(e) ?

La lecture, un trésor inestimable
MARYVONNE
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LA LECTURE

Cet ouvrage est premièrement destiné aux
pasteurs, mais il est aussi extrêmement édifiant
pour des membres d’églises.
L’auteur, Henri Blackaby, a été plusieurs années
pasteur en Californie. Il est, ensuite, appelé au
Canada pour venir au secours d’une église sans
pasteur et réduite à dix membres. Sous sa
direction, l’église a, non seulement été relevée et
pris de l’essor, mais encore elle a essaimé de
nouvelles œuvres un peu partout au Canada,
dans des régions en manque d’églises
chrétiennes.
L’intérêt de ce livre réside dans « la méthode »
utilisée par ce pasteur. Alors que beaucoup
auraient commencé à coup de publicité pour une
campagne d’évangélisation, il a démarré son
travail par une étude sur la vie de Jésus-Christ
dans les Evangiles. La vie des chrétiens de cette
église en a été littéralement bouleversée,
donnant entière liberté au Saint-Esprit . Ce livre
est une preuve indéniable que l’obéissance à la
voix du Seigneur a des répercussions sur
l’accroissement d’une œuvre et dans la direction
qu’Il a prévue pour elle en particulier. Il faut
préciser que cette histoire est totalement
contemporaine, preuve que Dieu reste fidèle, à
travers les âges, à ses promesses. Ce livre
appartient à cette lignée d’ ouvrages qui nous
mettent devant notre responsabilité chrétienne
car ce qu’Il propose est effectivement à la portée
de toutes et tous.
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LA LECTURE

Le titre et la couverture de ce livre sont un peu
trompeur. La couverture est la photo d’un
homme masqué. On s’attend plutôt à y trouver le
thème de l’hypocrisie. Mais, en réalité, l’auteur
Bill Hybells, pasteur lui aussi, effectue plutôt un
état des lieux de ce que sont devenues les
qualités incontournables pour une vie chrétienne
profonde et durable dans le temps.
Il passe donc en revue les qualités requises
suivantes :
- le courage,
- la discipline,
- la persévérance,
- l’amour sous ses différentes formes,
et il les analyse telles qu’on les trouve aujourd’hui
chez beaucoup de chrétiens et parfois avec
beaucoup d’humour. Il utilise des faits concrets,
souvent vécus par lui-même ou ses proches, ou
tirés de son expérience de pasteur. Et après les
avoir « déconstruits », il donne des solutions
concrètes pour dépasser ses propres limites en
faisant appel au secours du Seigneur. C’est une
démarche originale et qui colle à la réalité de
notre nature humaine mais aussi à la réalité des
réponses divines et qui peut grandement nous
aider à retrouver ces vraies valeurs pour vivre
une vie chrétienne plus authentique et profonde.

Si vous êtes intéressés, contacter Maryvonne :
06-31-67-81-96

La part de
Dieu
La part de
l’homme

Le réveil spirituel
MARYVONNE
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LE REVEIL SPIRITUEL

Est-ce bien la Souveraineté de Dieu et sa Souveraineté seule qui déterminent
le jour et l’heure d’un réveil ou est-ce que l’homme, né de nouveau, a une part
de responsabilité ?
Beaucoup d’hommes de Dieu sont connus encore aujourd’hui pour avoir
amené avec eux et partout où ils allaient prêcher, de grands réveils. Jonathan
Goforth est un de ceux-là. Appelé par le Seigneur à être missionnaire en
Chine, il a amené par ses prières et sa prédication puissante des milliers de
chinois au Seigneur. Il a d’ailleurs écrit le récit de l’œuvre du Saint-Esprit dans
son ministère en Chine. Son livre est intitulé « Par mon Esprit ».
Le dernier chapitre de son livre est consacré au pourquoi et au comment du
Réveil. Qui, mieux que cet homme de grande envergure spirituelle et
d’expérience continuelle du Réveil, pourrait nous éclairer et avec plus de
justesse sur la part de l’homme et sur la part de Dieu dans les réveils ? Voici
quelques extraits très explicites de ce chapitre, quant aux causes d’un Réveil
ou de l’absence de Réveil :
« ‘’Quel est le secret du réveil ? ‘’, demandait-on à un grand évangéliste. ‘’Il n’y
en a pas’’ répondit-il, ‘’ Il vient toujours en réponse à la prière’’.
…Nous sommes convaincus, nous l’affirmons avec pleine conviction que le
Réveil peut avoir lieu quand et où nous voulons. Ce prince des évangélistes,
Charles Finney, croyait que tout groupe de chrétiens qui faisaient de tout
cœur et sans réserve la volonté de Dieu, pouvait avoir un réveil. Moody
affirmait constamment que la Pentecôte n’était que le spécimen de ce que
voulait faire le Saint-Esprit. »
…N’importe quel groupe de chrétiens qui le désire, peut recevoir la pleine
bénédiction de la Pentecôte. En lisant la Parole de Dieu, il nous semble
inconcevable que le Saint-Esprit veuille retarder son œuvre d’un seul jour.
Nous pouvons être sûrs que quand il ne peut pas déployer sa puissance, c’est
toujours parce que l’homme n’a ni la foi, ni l’obéissance voulues.

Si Dieu le Saint-Esprit ne glorifie pas Jésus dans le monde aujourd’hui, comme
à la Pentecôte, c’est nous qui sommes à blâmer. Après tout, qu’est-ce que le
Réveil, sinon l’Esprit de Dieu possédant absolument notre vie ? Le Réveil est
donc toujours possible quand l’homme se donne entièrement à Dieu. La
résistance au Saint-Esprit est le seul péché qui puisse empêcher le Réveil. »
Jonathan Goforth et beaucoup de prédicateurs ont vu de leurs yeux combien
cette promesse de Jésus-Christ est vraie : « Si vous demeurez en moi et que
mes Paroles demeurent en vous, demandez ce que voudrez et cela vous sera
accordé. », Jean 15/7. La condition ici et dans toutes les promesses liées à
l’exaucement des prières, n’est pas le bon vouloir de Dieu, sa souveraineté
défiant l’intelligence humaine. Mais la condition de l’exaucement est
explicitement liée à la soumission volontaire (l’être humain ayant un librearbitre, don de Dieu par amour) de l’homme à Sa Volonté car Dieu est un Dieu
plein d’amour, qui veut bénir Ses créatures avec leur assentiment et qui
cherche à se glorifier au-travers de nous. La promesse de Jésus-Christ « En
vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que
je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m’en vais au Père » est
toujours d’actualité car le Seigneur ne change pas d’avis.
Alors, désirons-nous vraiment un réveil spirituel au milieu de nous, désironsnous voir aussi des milliers de personnes venir au Seigneur avant son retour?
Eh bien, n’empêchons plus ce Dieu d’amour d’agir, n’empêchons plus que « Sa
volonté soit faite sur la terre comme au ciel », Mat.10/6 (b). Non, le réveil ne
viendra pas malgré nous. Le Seigneur attend notre adhésion de cœur et notre
obéissance à sa Volonté en soumission au Saint-Esprit. Alors, Il nous ouvrira
les Cieux et déversera sur nous ces torrents de vie qui attireront des centaines
et des milliers de personnes à Lui.

« Mettez-moi donc de la sorte à l’épreuve et vous verrez si je n’ouvre pas pour
vous les écluses des cieux, Si je ne déverse pas sur vous les bénédictions en
abondance ». Malachie 3/10 (b)
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PORTES OUVERTES
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LISTE DE PRIÈRES

Les infirmières et infirmiers de notre église :
Cécilia, Denise et Emmanuel, ainsi que
David et Linda qui s’occupent des
personnes âgées - Que le Seigneur les
protège dans leur santé !
Particulièrement Nora, qui a de nouveau de
très grandes inquiétudes de santé !
Annick, qui souffre beaucoup des suites de
son opération
Michel Roy, qui souffre toujours des suites
de cette explosion et qui a des soucis pour
son fils Alexandre (éventuelle fermeture de
son garage et donc la perte de son travail).
François – Akouavi (opération du 29
janvier)- Alain - Alzennyr - Emmanuel
Georges - Christine - Michèle & Georges Philippe Pluchon - Daniel (la suite de son
traitement)- Max & Gerry, ainsi que
Laurent (à l´Institut Biblique) et sa Maman
Pour Gina et son genou.
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LISTE DE PRIÈRES

Paul en Chine et son épouse Gloria.
Les épouses, les époux, les enfants et les
membres de nos familles qui ne
connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ,
notamment Théo, Chantal, Pascale, Julien,
la maman d´Alexandre, Rafaël et son père,
le père et le frère de Jonathan.
Prions pour Gabriel et son frère Robert qui
ont perdu leur grand-mère.

Et aussi MERCI Seigneur pour :
Bernard et la réussite de son opération des
yeux - Le rétablissement des parents de
Marina en Russie - La famille d´Astrid David et Marie-Line – La famille de Gina
aux USA

Memorandum
DANIEL BOCCO

Chers frères et sœurs en Christ, que la
Grâce et la Paix de notre Seigneur Jésus
vous soient données en abondance.
Permettez-moi d’utiliser ce canal du
journal des nouvelles de l’Eglise Biblique
Baptiste de Paris, pour vous faire part
de la situation actuelle de ma santé.

Je voudrais tout d’abord remercier le Seigneur pour la vie de chacun d’entre
vous, pour vos soutiens, aussi bien spirituels, moraux que financiers. Je
remercie aussi les responsables de la Mission SEE, qui ont accepté de
m’héberger gratuitement à Villebon, à la maison des étudiants, depuis Mai
2017. En s’adressant aux Juifs en ce temps, le Seigneur Jésus dit : « Car j’ai eu
faim, et vous m’avez donné à manger ; j’ai eu soif, et vous m’avez donné à
boire ; j’étais étranger, et vous m’avez recueilli… Les justes lui répondront :
Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim, et t’avons-nous donné à manger ;
ou avoir soif, et t’avons–nous donné à boire ?... Et le Seigneur leur répondra :
« Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l’un
de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous les avez faites ». Seul le
Seigneur vous récompensera pour vos bienfaits à mon endroit, et surtout à
l’endroit de ma famille restée au Togo depuis que je suis parmi vous.
En effet, en avril 2017, j’ai été gravement malade au moment où j’exerçais mon
ministère pastoral dans notre Eglise Baptiste Biblique au Togo. Deux fois de
suite, j’avais eu des malaises avec perte de connaissance, au moment même où
je prêchais la Parole de Dieu. Par le biais de mes frères en Christ Dominique,
Stefan et David, les pasteurs Emmanuel Bozzi et Jean-Alain Delpuech ont
mobilisé toute l’église de Paris, rue André Gide, et les frères et sœurs ont
contribué pour qu’on puisse me faire venir à Paris pour me faire soigner. Ce
qui fut fait en Mai 2017. J’étais arrivé à Paris dans état très critique, sans
aucun moyen nécessaire pour mon hospitalisation.

Mais le Seigneur a entendu vos prières et vos supplications et il m’a fait grâce.
Les examens médicaux ont révélé un adénocarcinome prostatique (cancer de
la prostate) classique Gleason 10/10, stade 4 pulmonaire et ganglionnaire
avec des lésions ostéolytiques sur mon bassin droit, des lésions cervicales et
rachidiennes et des lésions sur la tête fémorale droite (des métastases
osseuses généralisées), avec un PSA supérieur à 5000 ng/ml. Ce qui a
entrainé par la suite la pose d’une prothèse totale de hanche en Octobre
2018, renforcée par des broches pour consolider mes os du bassin droit,
abîmés par endroit par les cellules cancéreuses.
Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus, après avoir passé par plusieurs
séances de chimiothérapie et de la radiothérapie, par la grâce de Dieu ma
santé s’est améliorée, mais nécessite un contrôle médical tous les trois mois,
et une injection de Décapeptyl L.P. 22, 5 mg, tous les six mois (traitement par
hormonothérapie). Le but de ce mémorandum, c’est d’éclairer les frères et
sœurs de l’Eglise Baptiste Biblique de Paris, qui peut-être se posent la
question de savoir pourquoi je suis toujours resté en France malgré
l’amélioration de ma santé. Selon mes médecins, ma maladie est classée dans
la catégorie des affections de longue durée, avec un suivi trimestriel de mon
PSA, dont le taux augmente petit à petit depuis 2 ans.
En plus du contrôle du PSA, je dois faire deux injections de Décapeptyl par an.
Une injection coûte environ 642 euros, heureusement pris en charge par la
Sécurité Sociale. L’entretien que j’ai eu avec mon oncologue lors de ma
dernière consultation du mois de décembre 2020 révèle que le traitement de
ma maladie durera plusieurs années. Etant donné que ce type de traitement
par hormonothérapie ne se trouve pas au Togo, mon pays de résidence, je suis
obligé de prolonger mon séjour en France, en vue de poursuivre mes
traitements d’une manière adéquate. Depuis près de cinq ans, vous en êtes
témoins, j’ai été séparé de ma famille et de mon ministère, à cause de ce
cancer de la prostate. Mon épouse est toujours seule avec les enfants, qui
grandissent sans moi.

Il est vrai que je suis hébergé gratuitement à Villebon. Je n’ai pas un
appartement propre à moi pouvant recevoir ma famille avec moi en France.
J’avais entamé le processus de regroupement familial relatif à mon état de
santé, mais arrêté en chemin, faute de logement. Je n’ai pas pu avancer dans
les démarches. Néanmoins l’un de mes fils, étudiant en 2e année de Licence
Maketing et Stratégie à l’université de Lomé, au Togo, voudrait poursuivre ses
études en France en Licence 3 Maketing et Stratégie. Nous avons commencé
les démarches auprès de Campus France. Là encore, j’ai besoin de vos prières,
de vos soutiens pour que le Seigneur puisse ouvrir les portes d’une université
en France, et surtout une attestation d’hébergement pour le dépôt de son visa
au consulat de France au Togo, afin qu’il puisse avoir un visa étudiant pour
poursuivre ses études en France. Mes bien-aimés frères et sœurs en Christ,
voilà un bref exposé de ma situation actuelle, au début de cette nouvelle
année 2021.
Je ne saurais terminer ce mémorandum sans remercier toutes les personnes
de l’église qui ont contribué à l’achat de mon billet d’avion aller-retour ParisLomé, pour être auprès de ma famille à Noël 2020.
La Bible dit : «Car Dieu n’est pas injuste, pour oublier votre travail et l’amour
que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des
services aux saints». (Héb 6 :10) Que le Seigneur vous bénisse ! Daniel BOCO

Pour Daniel et sa famille au Togo ainsi que son projet « Togo & Bénin »
https://fr.tipeee.com/la-mission-evangelique-baptiste-biblique-pour-l-afriquela-me2ba

Chers tous,
C'est avec une immense joie dans le
cœur que Yeagee et moi vous
annonçons la naissance de notre
deuxième princesse, Abigaïl 🥰 une très
jolie petite fille en bonne santé et très
calme. Elle est née ce jeudi 31
décembre, et voici les mesures, pour
ceux qui aiment ces détails : 3,460kg et
50 cm.
Ma merveilleuse Yeagee va bien, et notre
"grande" Eliora est très curieuse et a
couvert de caresses sa petite sœur
quand elle a pu la voir hier 🥰
On remercie notre Père qui est dans les
Cieux pour sa bonté envers nous.
Et par la même occasion, nous vous
souhaitons à tous une Très Bonne
Année 2021 !
Michaël et
Yeagee

Bon 4ième anniversaire à notre messagerie WhatsApp EBBP Paris
Venez nous rejoindre sur le groupe !
→ nous approchons les 500 photos
→ environ 200 liens
→ une vingtaine de docs
→ et 61 participants branchés « en Christ »
→ Les Bénédictions du Seigneur Jésus Christ pour les
frères et sœurs durant ces 4 années passées sont tout
simplement innombrables !
→ Merci Seigneur ! ←
Un très grand MERCI à notre frère David Vannier pour
l´initiative et la mise en place de cette messagerie
instantanée le 22 février 2017,

L’église se modernise avec un
éclairage LED

J´espère
que
vous
êtes
maintenant davantage éclairés !

La boîte à questions

Bonjour Pasteur,
Aujourd’hui, il y a un sujet qui semble diviser les
chrétiens de nos jours : le baptême du Saint-Esprit.
Ceux qui tiennent ce propos disent qu'en plus d’être
passé par les eaux de baptême (baptême par
immersion) le chrétien pour être complet doit recevoir
le baptême du Saint-Esprit qui serait une seconde
expérience après sa conversion.
Pour soutenir leur propos, ils citent le fait que les
apôtres reconnaissent le « parler en langues » comme
étant le baptême du Saint-Esprit (Actes 2:4 et Actes
19:2-6).
Aussi le fait que Pierre et Jean une fois chez les
Samaritains, ont prié pour eux afin qu’ils reçoivent le
Saint-Esprit (Actes 8:15) parce qu’ils ont été baptisés
au nom du Seigneur Jésus et non au nom de l’Esprit
Saint comme si les deux sont dissociables.
Pasteur, en écoutant ces genres de propos,
pouvez-vous répondre au regard
de la parole de Dieu ?

Cette question est très importante, elle revient à se demander la chose suivante :
Est-ce que le croyant en Jésus Christ reçoit le Saint-Esprit du ciel au moment de sa
conversion, ou bien doit-il passer entre les mains de pasteurs ou d'anciens qui lui
imposent les mains et lui donnent le Saint-Esprit ?
Question subsidiaire : le parler en langues des pentecôtistes (sons répétitifs et
incompréhensibles prononcés par le croyant) est-il la preuve indispensable qu'on a
reçu le Saint-Esprit ?
Des pratiques différentes dans le livre des Actes
Si l'on s'en tient au livre des Actes, on voit que les pratiques autour de la conversion
varient :
* Dans certains cas, il y a parler en langues au moment de la réception du SaintEsprit (Corneille en Actes 10), mais dans d'autres non (Actes 8:12, 17 et 9:17-18).
Par ex., il n'est pas mentionné que Paul parle en langues quand il reçoit l'Esprit de
Dieu.
* Dans certains cas, la personne reçoit le Saint-Esprit avant d'être baptisée (Actes
10:47) et dans d'autres la personne a été baptisée avant de recevoir le Saint-Esprit
(Actes 8:15-16).
* Dans certains cas, il y a imposition des mains pour donner le Saint-Esprit (Actes
8:17), dans d'autres non (Actes 10:44).

Que conclure ? Que le livre des Actes n'est pas suffisant pour établir la doctrine et
la pratique du don de l'Esprit. Nous avons besoin de l'éclairage des Épitres,
l'enseignement inspiré des apôtres aux églises.
Or, les Épitres sont claires et consistantes :
- La réception du Saint-Esprit a lieu au moment où l'homme entend et croit
l'Evangile de Jésus-Christ :
Ephésiens 1:13 « En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité,
l’Evangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit
qui avait été promis »
Galates 3:2 « Voici seulement ce que je veux apprendre de vous: Est-ce par les
œuvres de la loi que vous avez reçu l’Esprit, ou par la prédication de la foi ? »

… suite

Dans ces deux versets, il n'est pas question d'imposition des mains, de parler en
langues ou de baptême.
Pourquoi ? Parce que si le livre des Actes raconte la fondation de l'Eglise (par les
apôtres – Ephésiens 2:20), les Épîtres, elles, sont pour la suite des temps.
Au tout début, les apôtres faisaient venir le Saint-Esprit sur certains nouveaux
croyants en leur imposant les mains. Mais ce n'était pas le cas pour tous les
croyants. Ce fut le cas pour le premier païen, Corneille, et pour les premiers
samaritains (Philippe les évangélise mais ce sont Pierre et Jean qui font descendre
l'Esprit sur eux). Ce fut le cas pour Saul à qui Ananias a imposé les mains. C'était
donc des cas exemplaires pour donner aux apôtres la preuve de leur apostolat.
Mais après ces cas fondationnels, la foi en l'Evangile était suffisante pour recevoir le
Saint-Esprit.
Que représente le baptême dans l'Esprit ?
- Le baptême dans l'Esprit est une expression qui n'est employée que trois fois dans
le N.T. :
Actes 1:5; 11:16 et surtout 1 Cor. 12:13 « Nous avons tous, en effet, été baptisés
dans un seul Esprit, pour former un seul corps, soit Juifs, soit Grecs, soit esclaves,
soit libres, et nous avons tous été abreuvés d’un seul Esprit. »

Ce verset a deux éléments importants :
1) Tous avaient été baptisés dans l'Esprit, alors que tous ne parlaient pas en
langues (v.30).
2) Le rôle de l'Esprit de Dieu est d'unir les croyants en Jésus en UN SEUL CORPS,
le corps de Christ, l'Eglise.

… suite

- Certains confondent "baptême" du Saint- Esprit avec "plénitude de l’Esprit".
Nulle part Dieu ne dit qu'il faille rechercher ou demander le baptême du SaintEsprit !
Car selon 1Cor. 12:13 c'est une action divine "automatique" à la conversion qui
consiste à ajouter le croyant au Corps de Christ.
Par contre, la Parole de Dieu nous exhorte à être remplis de l’Esprit (Ephésiens 5
:18).
Le mot "baptême", "baptisé" vient d'un mot grec qui signifie "plonger, immerger". Au
moment de la conversion, le Saint-Esprit "plonge" le croyant dans le Corps de Christ
pour qu'il en devienne un des membres à part entière.
Le parler en langues pentecôtiste est-il un signe du baptême dans l'Esprit ?
Que dit la Bible ?
1Corinthiens 14:21-22 "Il est écrit dans la loi: C'est par des hommes d'une autre
langue Et par des lèvres d'étrangers Que je parlerai à ce peuple, Et ils ne
m'écouteront pas même ainsi, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un
signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants."
Le parler en langues n'était pas un signe de salut pour le croyant, mais un signe de
jugement pour Israël, que désormais le Saint-Esprit était aussi donné à des nonjuifs.
Car le véritable parler en langues manifesté dans les Actes, était le fait que des
croyants louent Dieu en des langues non hébraïques, montrant par là que le salut
englobait tous les peuples.

… suite

Notez que, mis à part les apôtres au tout début, aucun juif ne parle en langues, c'est
toujours des païens (Corneille et sa famille, les douze hommes à Ephèse, les
Corinthiens).

Le parler en langues était un signe que les païens aussi recevaient le Saint-Esprit
par la foi en Jésus Christ et faisaient partie du même corps que les juifs.
Comme le mot grec "glossa" (traduit par "langues") le définit, il s'agissait de vraies
langues et pas d'une suite de syllabes aléatoires (1Corinthiens 14:10 "langues
intelligibles").
Il existait à Corinthe des cultes païens où le prophète(sse) entrait en extase et
parlait dans une langue inconnue, alors qu'un prêtre traduisait son oracle.
Selon Wayne House (titulaire d'un doctorat en théologie, Professeur et chercheur
en études théologiques et bibliques au Faith Seminary à Tacoma, état de
Washington), il existait à Corinthe un "culte des mystères" qui vénérait le dieu
Apollon. Un prêtre-oracle pratiquait un parler en langue extatique, imitant par-là la
fameuse Pythie de Delphes (Pythie vient du Python, voir Actes 16/16). Une
musique jouée sur des instruments (cymbales et gongs en airain, voir 1Cor 13/1)
mettait l'initié en état de transe.
Résumé sur le parler en langues biblique :
• C'était un signe que les païens recevaient aussi bien le Saint-Esprit que les juifs.

• C'était des louanges dans de vraies langues que la personne n'avait pas apprises.
• Il devait être obligatoirement suivi d'une traduction (1Cor. 14:27).
• Il était inférieur aux communications compréhensibles (prophéties, prières
intelligentes) (1 Corinthiens 14:6).

Une dernière méditation…..

Le pasteur Jeremiah Steepek s'est déguisé en sans-abri et est allé à
l'église de 10.000 membres ou il devait être présenté comme pasteur
principal ce matin-là.
Il s'est promené autour de l'église pendant 30 minutes alors que la salle
se remplissait pour le service... Seulement 3 personnes sur les 7-1.000
personnes lui ont dit bonjour.
Il a demandé aux gens de lui changer son billet pour acheter de la
nourriture... PERSONNE dans l'église ne lui a donné de la monnaie. Il est
allé dans le sanctuaire pour s'asseoir devant, mais le service d’accueil lui a
demandé s'il voulait plutôt venir s'asseoir à l'arrière. Il a salué les gens qui
rentraient mais ils l’ont regardé avec dédain, et ces gens le regardaient de
haut et le jugeaient.
Alors qu'il était assis à l'arrière de l'église, il écoutait les annonces de
l'église et autres. Quand tout cela a été fait, les anciens sont montés sur
l’estrade et ils étaient contents de présenter le nouveau pasteur de l'église
à la congrégation...
′′ Nous aimerions vous présenter le pasteur Jeremiah Steepek "... La
congrégation a regardé tout autour et ils ont commencé à applaudir avec
joie et anticipation...
Le sans-abri assis à l'arrière s'est levé... et a commencé à marcher dans
l'allée... l'applaudissement s'est arrêté net avec TOUS les yeux fixés sur
lui... il a remonté l’allée jusqu’à l’estrade et a pris le micro et il est resté
silencieux pendant un moment... puis il a lu ce texte des évangiles :

… suite

« Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite : Venez, vous qui êtes
bénis de mon Père ; prenez possession du royaume qui vous a été préparé
dès la fondation du monde. Car j’ai eu faim, et vous m’avez donné à
manger ; j’ai eu soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais étranger, et vous
m’avez recueilli ; j’étais nu, et vous m’avez vêtu ; j’étais malade, et vous
m’avez visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus vers moi. Les justes lui
répondront : Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim, et t’avons-nous
donné à manger ; ou avoir soif, et t’avons-nous donné à boire ? Quand
t’avons-nous vu étranger, et t’avons-nous recueilli ; ou nu, et t’avonsnous vêtu ? Quand t’avons-nous vu malade, ou en prison, et sommesnous allés vers toi ? Et le roi leur répondra : Je vous le dis en vérité,
toutes les fois que vous avez fait ces choses à l’un de ces plus petits de
mes frères, c’est à moi que vous les avez faites. »
Matthieu 25:34-40
Après avoir prêché cela, il regarda vers la congrégation et leur raconta
tout ce qu'il avait vécu ce matin-là... Beaucoup se mirent à pleurer et
beaucoup de têtes étaient inclinées dans la honte.... Il a ensuite dit... ′′
Aujourd'hui, je vois un rassemblement de gens... pas une église de JésusChrist. Le monde a assez de gens, mais pas assez de disciples... Quand
allez-vous vous décider de devenir des disciples ?" Il a ensuite renvoyé le
service jusqu'à la semaine prochaine...

L’équipe du journal

Que Personne ne méprise ta jeunesse…
1 Timothée 4 :12
Je m’appelle Aimé De Dieu, étudiant
centrafricain. Depuis tout petit, comme la
plupart des enfants, j’ai pour modèle mes
parents à cause de leur dévotion pour le
Seigneur. J’ai commencé à avoir des
responsabilités dès mon jeune âge :
responsable de ma classe, de la maternelle
jusqu’à la fac.
A la maison, j’étais l’enfant qui avait un peu
plus de responsabilités que mes frères. A la
fac, en plus d’être délégué, j’ai présidé le
syndicat des étudiants pendant 3 ans, et
j’étais en même temps responsable principal
d’une cellule de PRIÈRE implantée au sein de
la fac. Chemin faisant, j’ai animé un magazine
radiophonique destiné aux jeunes en qualité
d’Animateur-Reporter et Producteur radio et
Chef de rédaction, pour ne citer que ceux-là.
On m’a appris dès ma tendre enfance à servir
les autres pour des causes bonnes et justes
et à être au service du Seigneur en toute
humilité et d’être un témoignage. Je ne
pouvais que dire OUI quand Stefan m’a
proposé de rejoindre l’équipe du journal.
Aimé de Dieu

C’était comme s’il me dit : ‘’allons dans la
maison du Seigneur (Psaume 122:1)’’. C’est
une belle aventure en compagnie de notre
Seigneur. J’espère de tout cœur que ce
journal va vous apporter un plus dans votre
marche avec Dieu. Salutations fraternelles.

En charge du design, j’espère que ce journal
vous aura plu ! Fraternellement !
Benoit

Mélanie

Je m'appelle Mélanie Koué, j'ai 20 ans et je
suis assignée depuis peu à entretenir le
journal de l'église dans la partie dédiée au
groupe des jeunes. Je suis très heureuse
d'avoir à effectuer cette tâche car j'aime
m'investir dans un projet régulier qui en plus,
sert notre Seigneur ! J'apprécie déjà
beaucoup l'équipe du journal : Stefan,
Jeremy, Aimé De Dieu et François. J'espère
apporter des informations bibliques utiles,
encourager les uns et autres à travers cela et
enrichir ce journal afin de donner envie de
connaître notre Seigneur un peu plus. Voici
un verset qui me touche beaucoup : Esaïe
41:10 "Ne crains rien car je suis avec toi, ne
promène pas de regards inquiets car je suis
ton Dieu ; je te fortifie, je viens à ton secours,
je te soutiens de ma droite victorieuse".

S’investir pour le Seigneur, pourquoi pas ! ☺
Étant en Christ, je suis une nouvelle créature,
Jésus est une nouvelle vie pour moi, grâce à
Lui je fleuris, et comme tout jardinier qui
sème des graines dans la terre espérant en
récolter des fruits, je pousse en Christ pour
lui être d'une agréable odeur. Ainsi, en
travaillant pour le journal de l’église, cela me
permet de m’occuper des affaires de Dieu et
d’essayer de lui montrer tout l’intérêt qu’IL a
à mes yeux. Merci Seigneur pour cette église,
béni sois tu, Au Nom de Jésus-Christ, Amen!
Jérémy

Merci Seigneur pour les inspirations, les
frères et sœurs qui ont déjà participé avec du
zèle dans le passé et pour tous ceux qui
participent également maintenant au journal
de l´EBBP avec feu et flamme ! Afin que
chaque édition soit pour ta gloire ! Nous
souhaitons que chaque numéro de ce journal
soit une bénédiction pour tous ceux qui le
feuillette !

Stefan

Je souhaite aussi remercier le Seigneur pour
tout ce qu´il a accompli dans ma vie. Avec un
seuil important de bientôt 60 ans je souhaite
continuer à m´investir et à louer mon
Seigneur et Sauveur Jésus Christ !

Je m'appelle François, j'ai bientôt 49 ans, et
je suis un heureux mari et père, par la grâce
de Dieu ! En charge des corrections du
journal, je suis donc le moindre de tous ses
collaborateurs. De plus, si vous remarquez
une faute dans ses pages, je suis aussi le seul
à blâmer ! Je bénis le Seigneur pour cette
équipe et espère que ce journal vous aura
amusé, édifié, ému et qu'il vous aura donné
envie de vous investir toujours plus pour le
Royaume de Dieu.
A Lui seul la gloire.
François
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DÉPART

C´est toujours avec un petit
pincement au cœur de dire
Aurevoir. La famille Lepik nous
quitte pour un départ sur Rennes.

Que notre Seigneur vous bénisse
Ene et Liivar ainsi que leur filles
Emma et Rebecca !

Nous dédions ce journal à notre frère Olivier Frappier qui
était co-fondateur du journal en février 2018.
Notre frère Olivier Frappier est parti pour la patrie céleste
samedi 13 février 2021 entouré par sa fille et par le
personnel médical bienveillant.
Aurevoir cher frère et à bientôt !

« Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi
par un homme qu'est venue la résurrection des morts. »
1 Corinthiens 15 :21

