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Le mot du pasteur
DANIEL V. BOCCO



‘ ’Le Seigneur nous conduira à la lumière’’

«Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemie ! Car si

je suis tombée, je me relèverai ; Si je suis assise dans

les ténèbres, l’Eternel sera ma lumière. Je supporterai

la colère de l’Eternel, puisque j’ai péché contre lui,

jusqu’à ce qu’il défende ma cause et me fasse droit ; Il

me conduira à la lumière, et je contemplerai sa justice.

» Michée 7: 8-9

Très souvent, c’est l’ennemi qui se réjouit, lorsque le

croyant tombe dans la désobéissance, c’est-à-dire

dans le péché. Et certaines personnes ont cette

réputation de se réjouir des malheurs des autres. Or la

Bible dit dans Proverbes 24 : 17-18 « Ne te réjouis

pas de la chute de ton ennemi, et que ton cœur ne

soit pas dans l’allégresse quand il chancelle, de peur

que l’Eternel ne le voie, que cela ne lui déplaise, et qu’il

ne détourne de lui sa colère ».

Le prophète Michée était certainement très déprimé

au moment où il écrivait ce passage de Michée 7. Il

savait que lui et son peuple Israël avaient péché contre

Dieu, mais il comprenait tout de même l’amour de

Dieu envers ses enfants. Il savait que Dieu était là avec

lui, à ses côtés, aux côtés de son peuple. Il se

comportait comme une sentinelle qui veille, cherchant

à découvrir un signe de l’œuvre de Dieu, il gardait

confiance. Le prophète savait que lui et son peuple

allaient revenir à Dieu grâce à la lumière de l’amour et

le pardon va leur être accordé.

LE MOT DU PASTEUR

… suite



L’amour de Dieu nous atteste que le Seigneur nous

aime tel que nous sommes, nous qui sommes des

pécheurs sans aucune force. L’apôtre Paul écrit : «

celui qui ne fait point d’œuvre, mais qui croit en celui

qui justifie l’impie, sa foi lui est imputée à justice ».

(Rom. 4 : 5). Nous reconnaissons par là que Dieu ne

doit rien à personne. Nous ne sommes pas

récompensés pour les services rendus à Dieu. C’est à

cause de sa grâce et de sa miséricorde en réponse à

notre foi qu’il nous récompense. Il nous justifie sans la

loi et sans les œuvres que nous aurions faites. Il nous

sanctifie, parce que Jésus a été fait pour nous, justice,
sanctification et rédemption (1 Cor. 1 : 30).

L’amour de Dieu nous apprend que, quelles que soient

les accusations de satan, l’accusateur des frères, nous

avons un avocat auprès du Père, qui intercède pour

nous. De même l’amour de Dieu nous apprend à

renoncer aux péchés et aux désirs de ce monde (Tite 2

: 12).

Dieu corrige ses enfants, s’ils désobéissent à sa Parole,

mais la correction n’enlève rien de son AMOUR pour

nous, plutôt cette correction nous est envoyée pour

nous protéger, pour répondre à nos besoins et pour

nous bénir. Gloire soit rendu à notre Seigneur Jésus

qui est assis à la droite du Père et qui intercède pour

nous !

Amen !

LE MOT DU PASTEUR

Daniel



● Les conférences à l’EBBP fin mars et fin 
avril
● Toutes les personnes qui s'investissent à 
100 % pour Jésus Christ
● Que cette bonne nouvelle de Jésus Christ 
continue à être prêchée tous les dimanches
● La continuité de notre projet avec la 
Roumanie
● Nos églises soeurs
● Pour Daniel, sa maladie, son stage ainsi 
que sa famille au Togo
● Les futurs baptêmes
● Nos pasteurs et leur famille
● L’institut biblique

LISTE DE PRIÈRES

Prions pour….



● Qui cherchent un travail
● Qui souffrent par manque de moyens, 
par maladie ou spirituellement,
● Qui cherchent un partenaire chrétien
● Qui souhaitent s'investir davantage pour 
le Seigneur
● Qui sont persécutés - particulièrement 
pour Paul, le Pasteur Luigi et l’assemblée 
persécutée en Chine.
● Qui ne sont pas sauvés, nos épouses, 
époux, et enfants, les membres de nos 
familles, nos proches, nos ami(e)s, nos 
collègues de travail, nos voisins, etc….

LISTE DE PRIÈRES

Prions pour ceux….



…les personnes âgées dans notre église, et 
remettons particulièrement nos malades et 
leurs familles au pied de la croix dans nos 
prières :
Alzennyr, Michel Roy, François, Alexandre, 
Annick et Bernard, Akouavi, Paulette, 
Georges et Michelle, Marie-Thérèse, 
Christine, Max et Gerry, Alain et Michelle, 
Jean-Alain, Marie-Claire, Gabriela et son 
oncle…

LISTE DE PRIÈRES

Prions pour….



Pour ? Une Conférence

Accès ? Pour tout le monde

Où ? À l´EBBP de Paris / 1 Rue André Gide 75015 Paris

Quand ? Le 27 mars   &   le 24 avril

À quelle heure ? 17h 

Qui t´invite ? Jésus Christ

Thème ? L´actualité de la vie

Selon ? L´écriture de la Bible

Prix d´entrée ? Gratuit



DU CÔTÉ DE l’ÉGLISE

Louez l’Eternel ! Louez Dieu dans son sanctuaire ! 

Louez-le dans l’étendue céleste où éclate sa 

puissance !

Psaume 150:1

Arnaud, Benoit, Karolyne, Eugénie, Béatrice, 

Otilia, Jean-Louis, Jérémy et Astrid                       

Merci Seigneur !



Chers frères, chères soeurs,

Vous avez certainement remarqué la famille missionnaire américaine qui fréquente nos 

locaux depuis septembre ! Il s’agit de la famille Clay. Voici un court témoignage laissé 

par Joshua, le père de famille, expliquant les raisons de leur déménagement en France.

Merci de prier pour l'œuvre de la famille Clay, que nous accueillons chaleureusement 

dans notre pays et notre assemblée !

Ci-joint une photo du couple ainsi que les quelques lignes de témoignage que nous livre 

Joshua en français :

Voici quelques lignes expliquant pourquoi nous sommes ici. 

Nous prévoyons d'aller en Côte d'Ivoire et au Mali pour démarrer de 

nouvelles églises. Nous avons besoin de connaître le français pour 

communiquer avec les gens, nous avons donc déménagé ici à Paris 

en septembre 2021. Nous étudions le français à "Les Cèdres" 

jusqu'en août 2022, date à laquelle nous déménagerons en Côte 

d'Ivoire. Nous sommes reconnaissants d'avoir cette famille d'église 

pendant notre séjour ici.



Remerciements
L’ÉQUIPE DU JOURNAL



Petit mot pour notre cher François, 

qui a quitté l'équipe du journal le mois dernier :

Merci François pour ton investissement au travers du journal pour le Seigneur ! 

Même si tu n’es pas resté longtemps avec nous, ton aide, ta franchise et ton 

«professionnalisme spirituel» étaient très précieux pour l’ensemble de l’équipe 

du journal. Nous te souhaitons la santé, mais aussi que ton zèle pour Christ ne 

stagne jamais. 

Tu auras toujours une place dans le journal pour partager ta foi avec tous les 

frères et sœurs. 

Que le Seigneur te bénisse ainsi que toute ta famille !



DU CÔTÉ DE l’ÉGLISE

La relève pour les offrandes est déjà assurée  

Merci à toi Naomi 

Et la guitare suscite l'intérêt



DU CÔTÉ DE l’ÉGLISE

Jérémy et Aimé de Dieu ont fait leur début dans les 

présidences lors des cultes de l’après-midi.

Que le Seigneur vous bénisse et vous aide dans 

cette œuvre ! Merci pour votre service !



Méditation



DU CÔTÉ DE l’ÉGLISE

Ça donne envie de suivre le cours avec les 

enfants ! 

A l’initiative d’Astrid, une équipe de nettoyage a 

nettoyé et rangé la petite pièce derrière pour les 

enfants



Et comment ça se

passe du côté de

l´Institut Biblique
???

INSTITUT BIBLIQUE

Quoi de neuf coté Institut Biblique ?

Nos cours bibliques avec Jean-Alain, Emmanuel et Jean-Louis.

Nouveau thème d´étude : La Dispensation & l´Histoire de l´Eglise.

Venez nous joindre chaque lundi et mercredi de 9h30 à 12h30.

Jean-Alain Laurent Michel Stefan Jérémy



DU CÔTÉ DE l’ÉGLISE

L’église investit dans la sécurité terrestre et une nouvelle porte 

anti panique pour se mettre aux normes vis-à-vis des autorités 





Les groupes de 
l’EBBP

MARS – AVRIL 2022



Espace jeunes adultes
MÉLANIE, JÉRÉMY, AIMÉ DE DIEU



DU CÔTÉ DES JEUNES

“Or la foi est une ferme assurance des choses qu’on espère, une démonstration 

de celles qu’on ne voit pas. Pour l’avoir possédée, les Anciens ont obtenu un 

témoignage favorable. C’est par la foi que nous reconnaissons que le monde a 

été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu’on voit n’a pas été fait de 

choses visibles.” Hébreux 11V1-3

Poussés par une grande volonté de prier et de s’édifier mutuellement, et ayant 

pris notre exemple sur nos grands frères et sœurs dans la foi de cette 

assemblée, nous souhaitons, en tant que jeunes, véritablement grandir 

ensemble dans la foi, mais aussi apprendre à mieux nous connaître en nous 

confiant nos besoins.

Sous tutelle de Jean-Louis, notre frère dans la foi, qui est responsable du 

groupe de jeunes, nous vous proposons de venir participer à cette réunion de 

prières qui a lieu tous les dimanches soirs à 19h45 par appel vidéo via 

WhatsApp. 

N’hésitez pas à contacter Mélanie, Joël, ou bien Jérémy si vous souhaitez 

participer à ce groupe qui est libre d’accès à qui veut bien y venir.

Soyez bénis.



L’ESPACE JEUNES

EBBP autrement…

Un bowling organisé par Maggy et Béatrice un samedi après-midi en février !



Discussion avec nos amis 
musulmans

JÉRÉMY



Discussion avec nos amis musulmans : En réponse à nos divergences  

Cette synthèse n’a pour seul objectif que de manifester les recherches et les 
réflexions objectives du coran face à la bible en plusieurs parties, et de se baser sur 
nos écritures, car nous croyons qu’elles sont inspirées (2 Timothée 3 :16 ), mais que 
c’est aussi une demande claire de nos contradicteurs ( Coran 5 : 47 et 68 ) que de se 
baser uniquement sur ce qui a été révélé. 

Or c’est ici notre but : ouvrir nos écritures et les comparer de manière objective pour 
pouvoir défendre notre foi comme nous le demande la Bible, et ce dans le plus grand 
respect afin d’y avoir une conclusion objective.  

<<Mais sanctifié dans vos cœurs le Seigneur votre Dieu, et soyez toujours prêts à 
répondre pour votre défense [Apologia], avec douceur et respect, à tous ceux qui 
vous demanderont raison de l’espérance que vous avez>> 1Pierre3 : 15  

Quel est le point de divergence principal entre les chrétiens et les musulmans ?  

Il est à la fois simple, mais aussi vaste : la majorité ne croit pas en la crucifixion.  

<< ..Pour avoir soutenu qu’ils avaient mis à mort le Messie, Jésus fils de Marie, alors 
qu’ils ne l’avaient ni tué, ni crucifié, victimes qu’ils étaient d’une ressemblance – [du 
reste]ceux qui divergèrent à son sujet doutent encore de son identité  – [Nous les 
avons maudits] ils n’avaient là-dessus aucune certitude, se livrant seulement à des 
conjectures et n’étaient nullement certains de l’avoir tué.>>  sourate 4 v 157  

Un rejet très net de la crucifixion et de la résurrection du Christ, qui sont pour les 
chrétiens des certitudes sans lesquelles aucun homme ne peut recevoir le pardon de 
ses péchés (Esaïe 53 ;5 Actes 5 : 30-31 Romain 3 : 23-25 Marc 2 :7-10), mais ils 
rejettent aussi sa divinité qui reste également essentielle pour le salut de l’homme, 
puisque l’homme ne saurait racheter son âme ou celle de son frère. Dieu seul le peut 
(Psaume 49 : 8-9/16. Matthieu 19 :25-17. Jean 8 : 23. Apocalypse 1 : 17-18). 

Ici, il est donc clairement écrit que tous ceux qui étaient sur place lors de sa 
crucifixion ont cru en des conjectures1, et d’ailleurs beaucoup de commentateurs 
musulmans affirment que certains apôtres en doutaient, tandis que d’autres au 
contraire n’en doutaient pas2. Avant d’amener une comparaison pour viser une 
conclusion en bonne et due forme, détaillée, mais concise, il serait sage d’expliquer 
ce que pensent les musulmans en majorité, et ce que dit le Coran sur nos écrits.     

La falsification des textes selon l’islam  

Il y a une thèse qui circule beaucoup sur nos textes, thèse qui a été diffusée par 
certains imams ou apologètes musulmans via internet qui n’ont aucune source 
concrète de leurs propos ou qui, au contraire, ne prennent que ce qui les arrange et 
veulent nous contredire avec nos propres sources, rapportées par des chrétiens 
ayant toujours connu et confessé notre credo.  

Leur rumeur est que nos textes, les manuscrits, auraient été falsifiés sans exception. 
Ou mieux encore : ils auraient été falsifiés, mais seulement certaines parcelles de la 
véritable parole de Dieu nous seraient parvenues à travers eux, ce qui voudrait dire 

 
1 Opinions fondées sur des probabilités, des apparences 
2 Voir l’assurance des apôtres page ?  



que sur un chapitre de la Bible, il n’y a qu’un seul verset, voir trois ou quatre, qui 
prouveraient le vrai message de Dieu et confirmeraient le message coranique.  

On pourrait donc dire qu’avec cette théorie 90% du texte est faux3. Ils émettent 
l’affirmation que les apocryphes ont été rejetés volontairement, car ces derniers 
seraient désavantageux pour nous, car ils annonceraient, avec certains versets des 
évangiles canoniques, la venue de leur prophète (Mohamed). 

Ainsi, ils prennent surtout les versets où Jésus parle dans son humanité4 pour 
démontrer qu’il n’est qu’un simple prophète5, et piochent aussi dans les apocryphes6, 
comme « L’évangile selon Barnabé », qui est très tardif (rédigé fin du XVIème siècle), 
afin de faire un ‘’évangile selon l’islam’’, qui pour nous n’est absolument pas 
recevable pour des raisons tout à fait logiques7 doctrinalement. 

Autre rumeur, beaucoup plus intéressante, mais pour le moins fallacieuse, est que 
nous avons interprété les paroles de Jésus à notre guise et avons déformé son 
message au cours des siècles, sans pour autant que la Bible soit réellement falsifiée, 
sinon par notre interprétation. La seconde thèse est beaucoup plus profitable pour 
eux et cohérente avec ce que dit leurs textes, j’y vois aussi une once d’honnêteté 
quant au fait qu’ils ne croient pas qu’elle soit falsifiée :  

<< Et parmi eux des illettrés qui ne savent rien du Livre hormis des prétentions et ils 
ne font que des conjectures >>Sourate 2 la Génisse v 78  

<< Mais, à ces paroles, les pervers en substituèrent d’autres, et pour les punir de leur 
fourberie Nous leur envoyâmes du ciel un châtiment avilissant >> Sourate 2 v 59 

<< Eh bien, espérez-vous [musulmans] que de pareils gens (les Juifs) vous 
partagerons la foi ? alors qu’un groupe d’entre eux, après avoir entendu et compris la 
parole d’Allah, la falsifièrent sciemment>> Sourate 2 v 75  

Nous pouvons noter ici clairement que le Coran ne propose aucun argument clair sur 
la falsification complète et textuelle de la Bible, mais simplement qu’un groupe 
d’individus juifs l’ont oralement falsifié. 

Cela peut-il nous amener à penser que, si seulement un petit groupe de croyants en 
a falsifié le sens, les textes de la Bible ont été infectés ? Absolument pas, pour une 
raison historique et géographique. Sans rentrer dans les détails, l’islam est né en 
Arabie au VIIème siècle, et l’évangile était déjà traduit dans d’innombrables langues 
et avait déjà franchi plusieurs pays. 

D’autant plus percutant qu’au VIème siècle, avec Constantin qui, après un songe qui 

lui semblait venir de Dieu, instaura un christianisme politico-religieux à Rome (bien 

que ne nous le vissions pas forcément d’un bon œil aux vues de son insertion 

d’idoles païennes dans l’église et de sa conversion très discutable) cela a permis de 

conserver encore davantage les textes de la Bible. 

 
3 A savoir qu’aujourd’hui la grande majorité des spécialistes s’accordent pour dire que les textes biblique du NT 
ont étaient écris entre la moitié (49 après J-C) et la fin du premier siècle (94-96), et s’étant dispersé dans une 
grande partie du monde, laisse un nombre immense de manuscrits ; voir transmission des textes AT et NT page 
n° 3 
4  Jean chapitre 1 nous montre la parole de Dieu assumant la nature humaine pour de nous. V1-34  
5 Jean 9 :17 /Luc 24 : 19 
6 Voir le Canon Biblique page 3  
7 Voir la Transmission de la Bible et de sa préservation dans le prochain numéro. 



Les membres de 
l'EBBP prient, 

écrivent, 
réfléchissent, 

agissent...
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                                                 Quand Jésus-Christ est-il né ?  
 
 
 Question naïve à laquelle nous croyons bien sûr pouvoir répondre. La Nativité aurait 

eu lieu le 24 décembre à minuit de l'année 0, ou plutôt de l'an 1. C'est sur cette croyance 

qu'a été bâtie l'histoire de l'Empire romain, du Saint Empire germanique et de l'Occident, y 

compris dans ses colonies, avec une modification "laïque" déplaçant le début de l'année au 

1er janvier, et il n'est pas possible de changer ce dogme : ce serait trop compliqué. 

 C'est donc d'un point de vue historique qu'il faut reposer le problème, et de grands 

historiens ont aussi été de grands croyants. Si nous aimons Jésus-Christ, si nous nous 

considérons comme les serviteurs de Celui qui nous a rachetés par Son sang, nous devons 

aussi aimer savoir tout ce qui Le concerne. Or ni l'année ni le jour de sa naissance, notre 

pasteur nous l'a dit, ne sont exacts. Le dictionnaire nous donne "– 4 ou – 5" (Robert 2). Sur 

Internet, on trouve – 6. Quelle est la bonne année ? Ne souhaitons-nous pas la connaître ? 

 Commençons donc par l'année, qui a été fixée très tardivement par les Romains, en 

527. La tradition dit que ce fut par un moine scythe nommé Denys le petit, qui s'est sans 

doute référé aux règnes des empereurs (en l'occurrence Auguste, qui avait ordonné un 

recensement qui a obligé Joseph et Marie à faire trois jours de route depuis Nazareth), mais 

il s'est trompé : l'imprimerie n'existait pas encore et il a mélangé ses tablettes. Le jour de 

Noël, lui, avait été fixé en 270 par l'empereur Aurélien, pour remplacer les Saturnales. 

 Disons tout d'abord qu'une année postérieure à – 4 est impossible car c'est l'année 

où est mort Hérode qui avait ordonné, visiblement en – 7, le Massacre des innocents. 

 Jésus est en réalité né sept ans avant la datation actuelle, et nous serions en réalité 

en 2014. Mais allons-nous changer le calendrier, parler de la révolution de 1782, de 

Marignan 1508 et de la guerre de 07-11 ? C'est peu probable. Voyons d'abord pourquoi il est 

clair que Jésus est né en – 7. Nous savons que la Nature est une création divine et peut à 

l'occasion s'exprimer : la mer démontée se tait quand Jésus la menace, la nature porte son 

deuil quand Il est crucifié. Un phénomène parallèle, astral, s'est produit à Sa naissance. 

 Le grand astronome Johannes Kepler, qui était chrétien, en a défini l'année dès 1606. 

Il y a eu en l'an – 7 une triple conjonction de deux planètes : Jupiter et Saturne. Cette 

"conjonction" (les deux planètes superposées créant une étoile anormalement brillante) se 

produit tous les vingt ans, une seule fois, et a eu lieu l'an dernier, en 2020. Mais en – 7 elle 

s'est produite trois fois : les 29 mai, 29 septembre et 4 décembre. On peut penser que 

c'étaient les trois coups d'une divine "mise en scène", reflet de la Trinité : le Père, le Fils et le 

Souffle divin. Pour Kepler, cette "coétoile" avait guidé les rois mages jusqu'à Bethléem. 

 Cela nous donne-t-il le jour de la naissance de Jésus-Christ ? Tout porte à croire que 

c'était le 29 septembre (la troisième date étant celle de la fuite en Égypte). Après cela, les 

bergers, les anges puis les rois mages, probablement venus de Mésopotamie, lui rendirent 



hommage à Bethléem, "Maison du pain" qui est aussi celle du "Pain de vie", Les "rois" (des 

astronomes) sont ensuite allés à Jérusalem toute proche visiter Hérode et sont 

probablement restés assez longtemps chez lui. Le bruit se répandit alors qu'un nouveau "roi 

des Juifs" était né. Fureur d'Hérode, roi de Judée par la grâce d'Auguste, qui demanda aux 

rois mages d'aller enquêter. Ceux-ci préférèrent rentrer chez eux. Hérode les attendit sans 

doute avant d'ordonner le massacre de tous les jeunes enfants. L'Ange de l'Éternel vint 

prévenir Joseph et Marie de partir au plus vite : c'était par conséquent le 4 décembre – 7. 

 Pourquoi ces innocentes données calendaires ne sont-elles pas mieux connues ? On 

peut penser que c'est parce que Kepler était protestant : sa découverte date de l'époque de 

la Contre-Réforme. Le pape héritier des Romains continue à dominer le monde, comme 

nous le montre le Colosse aux pieds d'argile du prophète Daniel : seul le second retour de 

Christ ("une pierre qui tombe sans le secours d'aucune main") mettra fin à sa domination, et 

le temps n'en est pas encore venu. Bien au contraire, le traité de Rome, signé en 1957 et qui 

ligote l'Europe, renforce un peu plus son emprise. Mais, encore une fois, modifier le 

calendrier serait une tâche inhumaine. Les révolutionnaires français s'y sont essayé et ont 

abandonné. Nous avons les calendriers religieux arabe, persan, orthodoxe, juif. L'actuel 

calendrier universel, quoique chrétien, est inexact mais c'est l'éternité qui compte. De même 

continuerons-nous à fêter Noël le 25 décembre. Ce n'est pas la date qui importe. Amen. 

 

 "Que tout ce qui respire loue l'Éternel ! Louez l'Éternel !" (Ps 150 : 6).  

                                                                         Alain Préchac 

 

 

 

  

 

  



Bilan de la phase 4 du partenariat et d’aide aux chrétiens
de Rosiori-de-Vede en Roumanie Janvier 2022

Rosiori-de-Vede est une petite commune à 2 heures de route de Bucarest, dans le
sud de la Roumanie.

Un modèle de résistance malgré la persécution des Églises en Roumanie

Nous avions vu que malgré le modèle imposé par Staline en Roumanie qui déclara illégale l'église non
officielle et en profita pour confisquer tous ses biens, malgré la répression brutale et systématique, la prison,
les mauvais traitements, les tortures, les camps de travaux forcés, les assassinats, que le régime communiste
roumain permit sous le règne des Ceaucescu jusqu’en 1989, les chrétiens persécutés se sont accrochés aux
paroles de nos ancêtres dans la foi.

Comme il est écrit en Hébreux 11 v13 : C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses
promises; mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la
terre. Qu’ils soient un exemple de courage et de confiance à suivre pour nous à présent.

Je suis là pour vous faire un rapide bilan de ce projet d’aide et d’évangélisation en Roumanie avec le pasteur
Iulian à Rosiori-de-Vede.

1

https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Staline


En mai 2021, j’expliquais que lors de l’enterrement de ma grand-mère à Rosiori-de-Vede en Roumanie, j’ai
rencontré les chrétiens chaleureux et dévoués qui aiment le Seigneur et qui ont honoré sa mémoire avec de
jolis chants à la gloire de Dieu et de bons témoignages.

Sur place j’ai décidé de faire confiance au pasteur Iulian, qui est un homme de Dieu en lui confiant le terrain
et la maison comme annexe de son église, pour être une maison de prières et faire connaître l’évangile dans
le quartier. Iulian fait partie de ces frères et sœurs grâce à qui la lumière de l’Evangile continue de briller à
travers la sombre nuit de l’héritage dictatorial des Ceausescu.

La 1ère phase de ce partenariat en juin 2021 a permis l’achat d’une remorque permettant le transport de
denrées alimentaires et de vêtements pour les plus démunis. (1500 euros)

La 2ème phase à l’été 2021, a permis l’achat de 200 bibles en roumain ainsi que des nouveaux testaments
imagés pour les enfants et les orphelins de Rosiori-de-Vede. (1200 euros)

En septembre, la 3ème phase a permis d’aider à la rénovation d’une église à Plosca.
C’est à Plosca qu’intervient Iullian pour le culte du dimanche après-midi. (300euros).
La fréquentation de l’église est passée de 5 à 20 personnes environ.

Témoignage de remerciements du Pasteur Iulian (le 14 décembre 2021) :
Paix et bénédiction chers frères et sœurs en Christ,
Je m’appelle Iulian PANAIT, j’ai 43 ans et suis marié à Vali PANAIT, 40 ans. Nous avons deux garçons,
Andrei 20 ans et Luca 12 ans. J’ai travaillé comme pasteur dans l’église de la Maison d’adoration à
Rosiori-de-Vede et j’ai aidé dans l’église Emanuel à Plosca pendant 8 mois.
Le domaine d’activité de notre ministère est la prédication de l’Evangile, en aidant les personnes dans le
besoin matériel et spirituel. Dans le domaine matériel, nous apportons des vêtements et des aliments cuisinés
à des personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer.
Dans le domaine spirituel, nous essayons d’établir des relations avec autant de personnes possible, nous
offrons des conseils spirituels, proposons de la littérature chrétienne et aidons les gens à connaître Dieu.
Dernièrement, nous avons participé à la rénovation de l’église.
A Rosiori-de-Vede, nous louons notre salle de culte pour 300 euros par mois, et nous voulons servir le
Seigneur et être de bons témoins dans cette partie nord de la ville.
Je voudrais ainsi vous remercier pour votre aide et de ce que vous avez à cœur d’aider les roumains. Que
Dieu vous bénisse.
Iulian PANAIT
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Vue de la salle de réunion de l’église de Plosca lors des travaux de rénovation.

Eglise de Plosca fin décembre 2021 après les travaux.
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La 4ème phase de ce projet d’aide nous a permis d’envoyer 800 kilos de vêtements, qui sont arrivés fin
décembre 2021. De plus, les 400 euros de dons ont permis de payer le transport et un don spécial de 500
euros d’un couple de l’église EBBP était une réponse directe et précise aux besoins du pasteur Iulian à
ce moment-là.

Déchargement des colis à Rosiori-de-Vede fin décembre 2021
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Distribution de vêtements dans les églises de Rosiori-de-Vede et Plosca

Message de remerciement du pasteur Iulian :

Proverbes 11 v 25 : L'âme bienfaisante sera rassasiée, Et celui qui arrose sera lui-même arrosé.

Je vous remercie au nom de tous les frères et sœurs de l’église pour les affaires de qualités que vous nous
avez envoyé, nous avons remarqué votre bienveillante affection pour nous ici en Roumanie et vous en
remercions fraternellement.  (16 Janvier 2022)

Phase 5 : Projet d’aide prévu en 2022 : Aide financière pour le changement du véhicule du Pasteur Iulian

Nous souhaiterions participer à l’achat d’un nouveau véhicule pour Iulian car l’ancien a plus de 400 000 kms
au compteur et devra, en priorité pour des raisons de sécurité être bientôt remplacé si cela est possible.

Je veux conclure en vous remerciant pour votre accueil, vos prières et vos dons.

On voit que le monde est sans croyance et sans Dieu, un monde fait d’individus naviguant au gré de leurs
émotions sur les évènements de la vie, et même si les roumains ne sont pas aussi réfractaires à la Parole, ils
sont sans boussoles et ont besoin de Jésus-Christ. Avec l’orthodoxie religieuse, les roumains sont confrontés
aux faux enseignements, et lorsque la tradition humaine remplace la Parole de Dieu, on loupe son plan.
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Nous, nous savons que nous sommes faits pour Dieu, nous sommes faits à l’image de Dieu, nous sommes
faits pour graviter autour de Dieu.
Nous souhaitons Le servir à travers ce partenariat avec les chrétiens du sud de la Roumanie, et annoncer le
simple plan du salut de Dieu dont le but est de ramener l’Homme sur une orbite dont il s’est écarté par sa
révolte, son esprit d’indépendance et par ses péchés.

Iulian et sa famille Vali, Andrei et Luca :
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 LA REPENTANCE 

Que veut dire le mot repentance ? 

Ce mot vient du grec « Metanoïa » : changement de vue ou de regard et qui amène la pensée 

et l’action à se transformer de façon importante, voire définitive. 

Le terme repentance est connu surtout dans le domaine religieux, mais elle  existe dans 

d’autres domaines : 

I – La repentance vis-à-vis des idées (philosophiques, politiques, religieuses), sur des 

situations ou des personnes. 

Cela peut s’appliquer au domaine politique, philosophique. Par exemple, à une certaine 

époque, beaucoup se tournaient vers le communisme. Ils se sont repentis quant à leurs 

croyances pour adopter les croyances communistes et ont changé de vie, ont agi différemment. 

A l’inverse, des années plus tard, plusieurs ont quitté le communisme et ont changé de vie. Ils 

ont fait acte de repentance vis-à-vis du communisme et s’en sont détournés pour aller vers 

autre chose.  On peut aussi passer d’une religion à une autre. Prendre conscience que l’on n’est 

plus en accord avec sa religion et se tourner vers une autre religion. Certains passent, par 

exemple, du bouddhisme au judaïsme ou du catholicisme au protestantisme. On a tous dans 

nos vies des préjugés sur des situations ou des personnes. Lorsqu’on comprend que l’on a fait 

fausse route, on se repent dans le sens où l’on change de pensée à leur sujet et donc de  

II – La repentance salutaire. 

On a l’exemple type du programme Sycomore qui amène les personnes détenues à prendre 

conscience de la gravité de leurs actions, à l’égard de la loi des hommes. Le programme 

Sycomore les encourage  à s’en détourner en les aidant à penser différemment grâce à un mode 

à l’aide d’outils les rendant capables de penser et de vivre différemment.  

III – La repentance « à salut » 

La Bible est traversée de part en part, par l’idée qu’il ne peut y avoir de communion avec Dieu, 

sans repentance véritable qui mène à la conversion. 

1-Bref historique 

Pour comprendre ce principe incontournable, il nous faut remonter à la Genèse lorsqu’Adam 

et Eve ont désobéi à Dieu pour la 1ère fois. Heureux et sans péché au jardin d’Eden, ils avaient 

une seule interdiction dans ce jardin, l’arbre de la connaissance du bien et du mal. « Tu pourras 

manger de tous les arbres du  jardin, mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la connaissance du 

bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. », Genèse 2/16-17. C’est 

au chapître 3 de la Genèse que l’on assiste à la chute de l’homme et de la femme. Ayant cédé 

aux mensonges de Satan, ils mangent de l’arbre interdit. Dieu les chasse alors du paradis et 

recouvre leur nudité d’une peau d’animal. Dieu les chasse du paradis et leur signifie leur 

châtiment, versets 14 à 19 :  

- le serpent, v.14-15  (remarquez que c’est le 1er à être jugé, pourquoi ?)- Réponse : c’est celui 

qui a tenté Eve : Il devra marcher sur son ventre (les reptiles avaient donc des pattes avant la 

chute) et manger de la poussière tous les jours de sa vie (il est près du sol). Il sera en guerre 

constante avec la postérité de la femme, c’est-à-dire ? Avec l’humanité : 



2 
 

- la femme, souffrance dans l’accouchement v 16 

- pour l’homme, travailler dans la souffrance « à la sueur de ton front », Genèse 3 /19.   

- la terre a été maudite à cause de leur péché, v. 17-18 

Et enfin punition ultime, Dieu dit à Adam, qu’il est né de la poussière et qu’il retournera à la 

poussière. C’est donc la mort physique que Dieu annonce à l’homme (v.19). 

Si Dieu en était resté là, il n’y aurait plus aucune communion avec Lui puisque le jardin d’Eden 

où Dieu aimait certainement se promener au milieu d’eux, leur était fermé. Le péché qui les 

habitait désormais était incompatible avec la présence de Dieu.  

Il savait d’avance le risque qu’Il prenait et avait aussi prévu d’avance une solution, à une 

éventuelle désobéissance de leur part. On trouve la réponse du Seigneur à cette situation plus 

que dramatique dans le verset v.15 // Col 2/15 et Mat 4/1. Ce verset en Genèse annonce la 

croix et le triomphe de la résurrection. 

Mais heureusement, la race humaine n’a pas dû attendre aussi longtemps pour retrouver la 

communion avec Dieu. En effet, au v.21, Genèse ch.3, nous lisons : « L’Eternel Dieu fit à Adam 

et à sa femme des habits de peaux et Il les en revêtit. »  

Question : Les habits de feuilles n’étaient-ils pas suffisants ? Est-ce pour une question de 

mieux-être ou pour éviter de prendre froid ? 

Réponse : Dieu couvre la nudité d’Adam et Eve avec une peau d’animal car cela sous-entend 

le sang versé. Cette image du sang versé peut nous paraître choquante.  

Mais, il est écrit: « Le salaire du péché, c’est la mort… », romains 3/23. Et «…et  sans effusion 

de sang, il n’y a pas de pardon. » Hébreux 9/22. C’est ce qui s’est passé ici selon le verset de 

Genèse 3/15.  Le sang évoque la mort et également le sacrifice de Jésus-Christ. Son sang a été 

versé sur la croix à cause de nos péchés et pour que nous puissions en être pardonnés. I Jean 

1/9 ; Apoc 1/5 ; Hébreux 9/14. Et Esaïe 53/4 : « Cependant, ce sont nos souffrances qu’il a 

portées, c’est de nos douleurs qu’il s’est chargé et nous l’avons considéré comme frappé, puni 

de Dieu et humilié. Mais Il était blessé pour nos péchés, Brisé pour nos iniquités. Le châtiment 

qui nous donne la paix est tombé sur Lui. C’est par ses meurtrissures que nous sommes 

guéris.» C’est par la repentance qu’on accède à Jésus-Christ et à la vie éternelle. 

Ainsi, avant même la chute de l’homme, Dieu avait déjà préparé un moyen pour ses créatures 

de retrouver la communion perdue :  le sacrifice de Christ et son sang versé qui lave tous nos 

péchés. Mais la venue de son Fils était lointaine et il fallait , pour que l’Homme puisse à 

nouveau entrer en contact avec Dieu malgré le péché, que le sang soit versé. C’est ainsi que 

Dieu choisit le sacrifice d’un animal en en faisant l’image et le symbole du sacrifice de Jésus-

Christ qui allait venir bien plus tard. 

En outre, si le sang de Christ efface tous les péchés, passés, présents et à venir, le sang de 

l’animal, lui, couvrait le péché et Dieu ne le voyait plus. Mais il ne l’effaçait pas. 

C’est à ce prix qu’Adam et Eve ont retrouvé la paix avec Dieu et la communion, sous une autre 

forme, ayant perdu le paradis.  

2 – Divers aspects de la repentance 



3 
 

* la conviction de péché pour avoir gravement offensé  Dieu 

Nous pouvons imaginer quelle fut la souffrance d’Adam et Eve, lorsqu’ils se rendirent compte, 

après avoir été mis hors du paradis et entendu les conséquences que leur geste allait avoir au 

quotidien. Il y a eu dans leur cœur une immense repentance face à la portée incommensurable 

de leur « petite » désobéissance. Ils ont vraiment compris le prix de la désobéissance et cela 

dans leur propre chair et au niveau de leur intimité avec Dieu. Ils ont compris à quel point leur 

geste était d’abord une offense faite à Dieu.  

* Une pensée différente sur les actes commis  

Il faut nommer les choses comme Dieu les nomme. Il  faut voir les choses comme Dieu les voit : 

nous sommes sales et pécheurs, perdus et voués à une éternité d’enfer, loin de Dieu. Leur 

repentance a donc été accompagnée d’un changement d’attitude, de pensée ;  

De ce fait, leur repentance était aussi par rapport à la nouvelle réalité de Dieu qu’ils ont eu à 

découvrir par expérience. C’est-à-dire que Dieu est aussi un Dieu juste qui punit la 

transgression. 

* La repentance et la réparation 

* On a l’exemple de Zachée qui a rencontré Jésus-Christ et s’est repenti du mal qu’il avait 

fait aux habitants de Jéricho, mais aussi à Jésus en péchant contre Lui. Et pour confirmer sa 

repentance, il a rendu 4 fois ce qu’il avait volé à ses concitoyens en tant que percepteur 

d’impôts. 

* La vraie repentance amène à la  conversion à Dieu  

C’est la chute d’Adam et d’Eve qui nous a conduits à avoir la Bible. Car, privés de la présence 

de Dieu, il nous fallait connaître sa volonté. C’est aussi à cause de la chute, que le message 

central de la Bible est axé sur la repentance et la conversion. Car la repentance selon Dieu 

amène à la conversion.  Il y a plusieurs exemples de personnages bibliques qui ont vécu cette 

repentance et cette conversion. Ou alors ce n’est pas une repentance à salut. 

Les prophètes de l’Ancien Testament étaient les porteurs de ce message de repentance et de 

conversion à Dieu. Le but initial de Dieu était que ces prophètes exhortent le peuple juif à la 

marche avec Dieu, à persévérer dans l’obéissance à ses commandements. Mais, le libre-arbitre 

« aidant », les hébreux  n’ont pas marché avec Dieu comme Il le souhaitait, c’est-à-dire, de tout 

leur cœur. Seule une poignée de personnes a eu cette communion. Ainsi, les prophètes sont 

devenus les hérauts du message de la repentance et de la conversion à Dieu.  

Jésus Lui-même et Jean-Baptiste ont préparé le chemin du Messie en annonçant également 

ce message de la repentance, Marc ch1, v.4 : « Jean parut prêchant le baptême de la repentance 

pour la rémission des péchés. » 

Ensuite, après la montée au Ciel de Jésus-Christ, se furent les apôtres qui ont prêché devant 

des milliers de personnes, la repentance et la conversion à Dieu. Actes 2/38 et  3/19, à lire. 

* Exemple type et bien connu de repentance et de conversion  

- Saul (Paul, l’apôtre) avait une certaine idée de Dieu et la vie avec Dieu. Ses mauvaises 

conceptions de Dieu l’ont conduit à des actes graves puisqu’il a persécuté à mort des chrétiens, 

persuadé qu’il était que le christianisme était une secte. Puis, un jour, Jésus-Christ lui est 

apparu. Alors, le changement de pensée sur Dieu et sur ses propres actes s’en est suivi 
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(repentance). Il a compris à quel point il avait offensé Dieu en persécutant les chrétiens. Jésus 

lui dit dans la vision : « Je suis Jésus que tu persécutes. » Actes 9/5 . 

«  Tremblant et saisi d’effroi, il dit : Seigneur que veux-tu que je fasse ? ». Il a compris que Dieu 

n’était pas ce qu’Il pensait et cette repentance l’a conduit à la conversion à Jésus-Christ, l’acte 

qui confirme la repentance, (Actes 9). De Saul (désiré, demandé), il est devenu Paul, petit. 

Dieu était petit aux yeux de Saul. Il l’a rencontré face à face en la personne de Christ. Alors 

Dieu est devenu Très grand à ses yeux et Tout-Puissant et de Saul, il est devenu Paul, c’est à 

dire « petit » par rapport à Dieu.  

- Job, tout à la fin de son épreuve, a eu une toute autre vision de Dieu que celle qui était la 

sienne jusque-là. Pourtant Job était d’une droiture exemplaire et aurait pu nous donner des 

leçons de vie à nous chrétiennes. Mais quand Dieu s’est révélé à Lui, il a compris que Dieu 

était bien au-delà de ses pensées, qu’Il était 3 fois saint et s’est rendu compte qu’il 

méconnaissait son Dieu et qu’il avait péché contre Dieu avec des pensées erronées. Job 42. Il 

avait parlé de Lui avec légèreté. C’est à ce moment-là qu’il s’est vraiment converti, parce que 

c’est à partir de là qu’il a compris qui était vraiment Dieu. 

Pour nous, si l’on veut renouer la communion avec Jésus-Christ, il faut nous repentir de ce que 

nous sommes et nous convertir, c’est-à-dire recevoir Jésus-Christ ressuscité dans nos cœurs. 

Nous lisons en Actes 4/12 : « Il n’y a de salut en aucun autre car il n’y a sous le ciel aucun autre 

nom qui ait été donné par lequel nous puissions être sauvés. » 

La repentance à salut, mène au salut éternel promis par Dieu à tous ceux qui ont la foi. Ainsi, 

Jésus-Christ entre alors Lui-même dans le cœur de Celui qui se repent et le transforme 

complètement, parce qu’Il est ressuscité d’entre les morts. Il frappe à notre porte pour entrer 

dans notre cœur, Apocalypse 3/ 20 : « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu’un 

entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec Moi. » 

Esaïe 53/10 dit aussi : « après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité 

et prolongera ses jours. » Tous ceux qui reçoivent le Seigneur dans leur cœur, constituent cette 

« postérité ». 

 

IV – Un chrétien a-t-il besoin de repentance ? 

L’apôtre Jean écrit en I Jean 1/8 «Si nous disons que nous n’avons pas de péché, nous nous 

séduisons nous-mêmes et la vérité n’est point en nous. »  

Le chrétien converti et sauvé pèche toujours. Mais le sang de Jésus-Christ nous purifie de toute 

iniquité, I Jean 1/7. Mais parfois, il y a des péchés qui dominent sur nous dans la vie chrétienne 

ou qui reviennent après avoir disparu. Ou d’autres péchés qui nous empêchent de vivre 

pleinement selon La Parole de Dieu et qui ternissent notre communion avec Lui et qui, parfois, 

nous coupent de la communion avec nos frères et sœurs. En bref, nous ne vivons pas vraiment 

la Parole de Dieu. Nous ramenons Dieu à notre image. Nous l’attristons par nos vies et nos 

mauvaises habitudes que nous minimisons. 

Certes, nous sommes sauvés, mais parfois, nous avons des choses à régler dans nos vies. On 

peut faire du « sur-place » pendant des années à cause de ces péchés qui nous tirent vers le 
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bas, parce qu’ on les minimise. Ils nous empêchent de porter du fruit, d’aller plus loin et 

surtout nous cachent la face de Dieu. Ce sont aussi souvent les désobéissances.  

Le problème de nos rechutes, c’est que nous restons souvent au niveau du regret ou du 

remords pour ces péchés récurrents. Nous n’avons pas de vraie repentance, la preuve en est 

que nous retombons toujours dans les mêmes travers. 

Dieu veut que nous nous repentions, que nous abandonnions ces péchés, ces désobéissances. 

C’est-à-dire QUE NOUS LES CONSIDERIONS TELS QUE DIEU LES VOIT, GRAVES. 

QUE NOUS CONSIDERIONS QUE NOUS L’AVONS GRAVEMENT OFFENSE. NOUS LUI 

AVONS FAIT DU MAL La Bible dit que la « Tristesse selon Dieu produit une repentance dont 

on ne se repent jamais, tandis que la tristesse selon le monde produit la mort », II Corinthiens 

7/10. Il nous faut revenir à la Parole de Dieu et Lui obéir. 

IL FAUT AUSSI REPARER LE MAL QUE NOUS AVONS FAIT QUAND NOS PECHES 

TOUCHENT D’AUTRES.  

De même que Zachée a réparé ses vols en rendant 4 fois plus que ce qu’il avait volé, de même 

nous devrions réparer les conséquences de nos péchés quand nous le pouvons. Sans parler de 

vol ou autre péché, si notre péché est d’avoir fait du mal à quelqu’un ou dit du mal de 

quelqu’un, il devrait y avoir réparation par une demande de pardon. Demander pardon à qui 

l’on a offensé, demander pardon à la personne à qui on a raconté du mal de quelqu’un d’autre 

et lui dire qu’on n’aurait jamais du dire ce que l’on a dit… 

Si Zachée n’avait pas rendu tout cet argent et qu’il s’était contenté de dire qu’il se repentait, 

les personnes offensées auraient pu douter de sa sincérité. De même on peut douter de la 

sincérité de la repentance de celui qui ne cherche pas à réparer par une demande de pardon. 

C’est pour cela que dans l’Ancien Testament, il fallait toujours réparer le mal commis 

volontairement et même involontairement.  

Lorsqu’on va dans les prisons avec le programme Sycomore, la réparation est une partie très 

incontournable de leur repentance. D’ailleurs souvent eux-mêmes demandent, en cours de 

session, spontanément à réparer les torts commis quand ils sont réparables. En tous cas, ils 

cherchent à rencontrer leur victime pour leur demander pardon. 

C’est ce principe-là qui nous manque parfois en tant que chrétiens. Quoique certains le 

vivent plus facilement que d’autres. 

Probablement aussi parce qu’on pense être son bon droit d’avoir dit ou fait ce qu’il ne fallait 

pas. Parce qu’on manie les excuses facilement. Dans le programme Sycomore, il y a aussi une 

partie consacrée aux excuses. Celles que nous entretenons pour expliquer nos écarts. Il est 

demandé aux personnes détenues, d’abandonner leurs excuses pour se concentrer sur leurs 

responsabilités et en particulier face aux souffrances des personnes victimes. 

Une fois mis en face des personnes victimes et de leurs souffrances, ils comprennent très bien 

la démarche et ils l’acceptent. 

Nous aussi, nous devrions faire de même pour plaire à Dieu. Genèse 50/17-18. Le Nouveau 

Testament aussi nous y engage dans les Evangiles et les épîtres. 

Nous prions pour avoir un réveil dans l’église. Quand on lit des livres sur le réveil, on voit 

qu’ils commencent toujours par une profonde conviction de péchés chez les chrétiens. C’est 
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dans les larmes que démarrent ces phénomènes spirituels. Il y a des confessions de péchés, des 

demandes de pardon, des réparations.  Ensuite vient la grande bénédiction 

Pour nous amener à la repentance profonde, Dieu est parfois obligé de nous envoyer des 

épreuves parce que son but pour nous, c’est que l’on vive en étroite communion avec Lui.  

Nous avons été créés pour une vie de communion profonde avec Lui, et ce malgré la chute, 

malgré le péché et grâce à la mort sur la croix de Jésus-Christ qui a payé de son sang, de sa 

vie, tout ce que méritaient nos péchés, c’est-à-dire l’enfer. 

Alors, Dieu nous invite, à arrêter ces habitudes mauvaises que nous entretenons, qu’elles 

soient invisibles ou visibles pour pouvoir jouir d’une communion profonde avec Lui. Pour que 

notre lumière brille devant les hommes. Jésus nous a dit « vous êtes la lumière du monde ».  

Alors, que cette lumière ne ternisse jamais. Au contraire, qu’elle devienne de plus en plus 

éclatante « que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu’ils voient vos bonnes 

œuvres et qu’ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Mat. 5/16 

Le but ultime d’une vie en communion avec Dieu, outre le fait que cela satisfasse Dieu et 

nous-mêmes, c’est que notre grand Dieu soit glorifié devant ceux qui ne le connaissent pas 

encore, devant le monde.  

Si vous ne le connaissez pas encore, alors, vous aussi repentez-vous et convertissez-vous comme le dit 

la Bible. 



 
 

Libérée par Jésus! 
 

 

 
  

 

Elle vivait en Somalie, l'un des pays les plus fermés à l'Évangile. Persécutée par ses 
proches, Nala est restée ferme dans la foi et a trouvé une pleine liberté de corps et 
d’esprit auprès du Sauveur. 
 
   
  

  

    

  

 

Jeune femme en tenue somalienne traditionnelle (photo d'illustration). 
 

  
  

  

http://r.emails.portesouvertes.fr/mk/cl/f/8uiGsg94-CJb6URIW5Um6bdQdLg4zgRAyqczxgD0WPJtL2xzOO2XMl5Yrt61_0tJfzyzsmyuhbcT8OYi7Y8pxOyJ0EwBwDQERzHGDrYXNKj3O2OEECYeIEaoWjFT_5OF-0Qc8FXMFYi8jzcL3qgNy8asoX6OE_Uj9wmoZs59phGBMBFTrIKDVRgqETVPJ_Zgm652FsP0_-guKeDlW8-Su-vA716orHLHkjhYEUeXtWH1K2ZxAHnPYf_FZYb0SPUhEgqYgu_k3-21LEBdAAV_HQAmZo36rVijbauQbgrB-IGEj2NHLXaiw43OktnK0d5Fnhy-ij2ru8unetzGtr2vHDuOJvt3wy34Vptabi0aieaN3w84Zx3T8j2GBPdPZRMcI5A


Nala raconte le grand tournant de sa rencontre avec Jésus: «J'allais généralement 
dans ma chambre pour utiliser internet. Je naviguais sur différentes plateformes de 
médias sociaux comme Facebook et YouTube. Un jour, j'ai entendu un témoignage 
sur Jésus de la part de convertis somaliens vivant à l'étranger…»  
  
Intriguée, elle les a contactés pour en savoir plus sur Jésus. Puis Nala a lu la Bible:  
  
«J'ai commencé à lire la Genèse et j'ai continué. J'ai trouvé des réponses à tant de 

mes questions... Pour la première fois, j’ai ressenti la paix!» 
 

  

                        Persécutée par ses proches  
  

Nala a rencontré d’autres chrétiens et s’est fait baptiser. Mais un jour, son père lui a 
téléphoné, prétendant que sa mère était mourante! Nala n'avait aucune raison de 
douter de cette nouvelle. Elle s'est précipitée chez elle, pour découvrir que tout cela 
n'était qu'une ruse: «Je ne soupçonnais pas que mon père allait mentir. Mais quand 
je suis rentrée chez moi, les hommes de ma famille m'attendaient. Ils m'ont battue, 
ont pris mon téléphone portable et m'ont enfermée dans une pièce. Ils m'ont dit: 
"Nous avons entendu dire que tu es pervertie!"»  
  

                            Au centre pour apostats 

  

Puis ses parents et ses frères l’ont conduite dans un centre pour apostats et 
psychopathes. Là, elle a été maltraitée dans le but de la faire revenir à l'islam: «Ils 
ont essayé différents rituels pour réparer ce qui n'allait pas chez moi. Ils m'ont 
battue et enfermée.» 
  

                                      Enfin libre!  
  

Sur les conseils d’une de ses sœurs qui a eu pitié d’elle, Nala a fait semblant d’être 
redevenue musulmane. Elle se levait tôt le matin pour prier. «Mais j'en profitais 
pour parler à Jésus», précise-t-elle. Sa famille a relâché la pression et elle en a 
profité pour s’échapper du centre pour apostats. Elle s’est cachée chez des amis 
chrétiens et a fui à l’étranger. Aujourd’hui, Nala a perdu sa maison, sa famille et son 
pays mais elle a trouvé Dieu: «Jésus m’a changée. Avant, je n’étais pas heureuse, et 
désormais je connais la joie», résume-t-elle. 
  
Le voyage de Nala vers une vie pleine d'espoir ne fait que commencer et elle a 
encore un long chemin à parcourir. C'est un voyage qui nécessite une navigation 
prudente. Elle a besoin d'être suivie par des disciples et d'être soutenue dans 
plusieurs domaines de sa vie par des personnes en qui elle a confiance. Des 
personnes telles que vous. Merci d'avance pour vos prières! 
0105 - 67541 OSTWALD CEDEX 



 



DEVINETTES 

 

Enfant : 

 

Qui a tué Goliath? 

 

Réponse : David 

 

David est celui qui a tué Goliath. On trouve le récit dans 1 Samuel 17.34-51).  

 

Enfant :  il s'occupait des brebis de son père et a su faire preuve de courage et de 

responsabilité lorsque son troupeau était en danger;  à  cette époque, il était le plus jeune de 

ses huit frères. 

 

Le futur roi : Malgré son jeune âge, Dieu a envoyé son serviteur, le Prophète Samuel pour le 

oindre afin de succéder au roi Saül. 

 

Son obéissance : David se rend au camp pour apporter à manger à ses frères sur 

recommandation de son père  va devenir bientôt le sauveur d'Israël en donnant la mort au 

géant Goliath. Ainsi, avec une fronde et une pierre, le petit David ôta la vie de Goliath. 

 

 

Éphésiens 6. 1 : Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste.  

 

 

 

Adulte : 

 

Quel personnage de la Bible à tuer un millier de Philistins avec la mâchoire d’un âne?  

 

Réponse : Samson 

 

Samson, fils de Manoah  ou Manoach, fut l'un  des juges de l'ancien testament pendant vingt 

ans ( Juge 15. 20) . Il fut lié et livré aux Philistins par les hommes de Juda qui se sentaient en 

danger (Juges 15. 10-14). Lorsque les Philistins ont vu venir Samson, ils poussèrent des cris 

à sa rencontre et l'Esprit de l'Éternel saisit Samson, ces liens tombèrent (verset 14). La bible 

nous dit au verset 15, Samson trouva une mâchoire d'âne et donna la mort à mille hommes. 

Samson était un homme mis à part en tant que nazaréen : Juge 13.5 et Juge 16.17. Mais 

Samson se livre à de mauvaises fréquentations (Juge 14.1-4). Il est enfantin quelquefois dans 

ces actes (Juges 15.4), la bible le décrit comme un homme très courageux au combat et aussi 



comme un homme qui est doté d'une grande force physique (Juges 15. 11-14, 16. 3, 9). 

Malgré tout, Samson ne résiste pas à la tentation (Juge 16. 15, 17) et va connaître une 

triste fin (Juge 16.3). 

 

Hébreux 10 38  : Et mon juste vivra par la foi; mais, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir 

en lui. 

 

 



Chers frères et sœurs, chers amis, 

 

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

notre Dieu est la source 

 de notre confiance! Les jours passent et nous nous attachons davantage à Lui ! Nous 

Lui rendons grâce du fond de notre être ! 

“Je dis à l’Eternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car 

c’est lui qui te délivre du filet 

de l’oiseleur, de la peste calamiteuse” (Psaume 91:2-3). 

 

Il est plus que certain que la pandémie covid 19 a provoqué et provoque chez la plupart 

de nos concitoyens plus ou moins de 

stress. La crainte domine les âmes. La crainte pour l’avenir, la crainte de revers 

économiques, crainte pour la famille, les enfants  

et même la crainte de la mort. La vie et son rythme ont changé, ayant comme résultat, 

d’après les neuropsychologues, qui  

affirment que chez un nombre important de nos semblables naissent une nouvelle 

réalité où tout travail, famille, activités ont été  

troublés, perturbés, les habitudes quotidiennes qui contribuent à l’équilibre psychique 

sont perdues, l’anxiété pour le lendemain  

s’est accrue et même beaucoup de personnes ont présenté des perturbations 

psychiques ou de perception. 

 

Chers frères et sœurs, chers amis, si Dieu est notre Père et notre refuge et si nous Le 

recherchons de tout notre cœur, confions-nous  

à Lui. Dieu nous aime et nous protégera même de la peste calamiteuse. Il va chasser les 

craintes de nos cœurs et la paix remplira nos  

âmes ! 

 

Nous prions pour chacun de vous. N’oublions pas l’amour dans le concret entre nous. 

Un petit mot, un coup de fil, un  

e-mail, une visite etc. 

“POUR CE QUI EST DE L’AMOUR FRATERNEL VOUS N’AVEZ PAS BESOIN QU’ON VOUS 

EN ECRIVE, CAR VOUS ETES VOUS-MEMES  

INSTRUITS PAR DIEU EN VUE DE L’AMOUR RECIPROQUE :“ (1 Thess.4:9”) 

 

Nous vous embrassons, à bientôt 

 

Georges et Michèle 
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HISTOIRE

Chaque année au retour du printemps, les familles juives préparaient un

voyage exaltant. Elles allaient à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Cette fête

leur rappelait la merveilleuse délivrance que Dieu avait accordée à son peuple

en le faisant sortir d’Egypte sous la conduite de Moïse il y a fort longtemps.

Beaucoup de familles juives venaient de loin, et se réjouissaient de pique-

niquer et dormir à la belle étoile en cours de route, car le voyage durait

plusieurs jours. Au fur et à mesure qu’ils avançaient, d’autres familles venues

de différentes villes les rejoignaient, puis tous se mêlaient à la grande foule

qui circulait difficilement dans les rues étroites de Jérusalem en direction du

temple.

Joseph et marie faisaient ce voyage chaque année eux aussi, et quand Jésus

eut douze ans, il put les accompagner.



HISTOIRE

Beaucoup de familles juives venaient de loin, et se réjouissaient de pique-
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HISTOIRE

Lorsqu’au bout d’une semaine les festivités furent terminées, les

familles prirent le chemin du retour. Après une journée de marche,

Joseph et Marie s’étonnaient de ne pas voir Jésus. Chacun des

parents pensait qu’il était avec l’autre ! Anxieux, Ils se mirent à

chercher auprès des autres voyageurs, et questionnaient tout le

monde : « Avez-vous vu Jésus ? ». Malheureusement, personne ne

savait où se trouvait le jeune garçon !



HISTOIRE

Joseph et Marie décidèrent de retourner à Jérusalem dans l’espoir de

retrouver Jésus dans la grande ville. Ils parcoururent donc le chemin

en sens inverse, en hâtant le pas ! Ils se demandaient où ils pourraient

le chercher ! Jésus était-il rentré à la maison en compagnie d’un

nouvel ami ?

Après trois jours de recherches, Joseph et marie eurent l’idée d’aller

voir dans le temple.

Ils entrèrent dans la cour, où les maîtres religieux qui enseignaient la

religion juive avaient coutume de parler devant les personnes qui

voulaient bien les écouter. C’était aussi l’occasion pour ces hommes

instruits de discuter entre eux des différents passages des Ecritures

que Dieu avait données à son peuple.

Les parents de Jésus le trouvèrent là, assis parmi les maîtres religieux

à les écouter, les interroger et converser avec eux.

Tous furent très étonnés de l’intelligence de Jésus, et s’extasiaient de

ses réponses. Comment un si jeune homme pouvait-il avoir tant de

connaissance ?



HISTOIRE

« Comment as-tu pu te conduire ainsi ? » demanda marie. « Ton père

et moi nous nous sommes beaucoup inquiétés ! »

« Je pensais que vous devineriez que j’étais dans la maison de mon

Père » répondit Jésus.

Ils entreprirent ensemble le voyage du retour jusqu’à Nazareth.

Bien que Jésus ait déjà su à ce moment-là que Dieu était son Père

d’une manière très particulière, il continua à obéir à ses parents

terrestres.

Marie médita longuement sur tout ce qu’il s’était passé. Elle savait que

son fils était le Fils de Dieu, le Messie annoncé et envoyé pour sauver

le monde du péché, mais elle ne comprenait pas encore tout ce que

cela signifiait vraiment…



Leçon
BEATRICE



« Qui est comme toi parmi les dieux, ô Eternel ? Qui

est comme toi, magnifique en sainteté… » (Exode

15.11)

T’es-tu déjà demandé comment était Dieu ?

Dieu est grand et merveilleux. Nous savons qu’il existe,

mais nous ne pouvons pas le voir.

La Bible nous parle d’un homme appelé Moïse. Moïse

était un ami de Dieu. Il parlait à Dieu et Dieu lui a parlé

à plusieurs reprises. Mais Moïse n’a jamais vu Dieu.

Un jour, Moïse a demandé une faveur particulière à

Dieu. Il lui a dit : « Fais-moi voir ta gloire ! » (Exode

33.18)

Dieu a répondu à Moïse : « Tu ne peux pas me voir, car

personne ne peut me voir et vivre... » (Exode 33.20)

LECON



Nous ne pourrons jamais tout savoir au sujet de Dieu, mais il nous a

donné un livre extraordinaire qui nous parle de lui et de son plan pour

les êtres humains.

Ce livre, c’est la Bible !

LECON

La Bible est également appelée : « La Parole de Dieu »



La Bible nous révèle qui est Dieu

Elle dit qu’il n’y a qu’un seul Dieu, mais en trois personnes :

Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ces trois personnes

sont un seul Dieu.

LECON

Dieu le Père est dans le ciel. Personne n’a jamais vu Dieu le Père.

Dieu le Fils, c’est le Seigneur Jésus. Il est venu sur la terre comme

petit enfant et il a vécu 33 ans. Il est mort pour nos péchés ; il a été

enseveli, mais il est ressuscité le troisième jour. Il est notre Sauveur,

il est vivant pour toujours.

Dieu le Saint-Esprit n’est pas visible, mais il est aussi puissant et

glorieux que le Père et le Fils. Il est en tous ceux qui ont mis leur

confiance en Jésus.



La Bible nous révèle le plan de Dieu pour nous

Dieu veut que tous les êtres humains soient sauvés. Pour cela, il a

envoyé son fils Jésus pour qu’il reçoive la punition du péché à notre

place.

« 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.

Celui qui croit en lui n'est point jugé; mais celui qui ne croit pas est déjà

jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu… » Jean

3.17-18

LECON



Nos KIDS à l’église !

Samuel Santiago

Naomi Joseph

Rafael





Perles précieuses
HÉLÈNE

Merci Seigneur pour ce collier de Perles Précieuses, pour que je me souvienne de

tes promesses !

PS 119:11 PDV « Je garde tes enseignements dans mon cœur pour ne pas

pécher contre toi »



Ma pierre précieuse numéro 3 :

QUE TES PAROLES SOIENT : VRAIES, BONNES, 

UTILES 

Tes paroles ont beaucoup d’effet sur les autres. Ce que tu dis

peut blesser, faire souffrir, ou tes paroles peuvent guérir, faire

du bien. Elles peuvent encourager ou décourager. Dieu nous

demande dans la Bible de prendre le contrôle de notre bouche

et de notre langue ce qui n'est pas toujours évident, parfois il

vaut mieux se taire que dire toutes les idées qui nous passent

par la tête.

Avant de parler à quelqu’un poses-toi ces trois questions :

VERITE : EST-CE VRAI ?

Est-ce que toi-même tu as pu vérifier que c’est vrai ou est-ce

que c’est quelqu’un qui te l’a raconté sur une autre personne ?

Si on te l’a raconté, n’en parles pas.



BONTE : EST-CE BIENVEILLANT ?

Est-ce que ce que tu vas dire est quelque chose de bon ou qui

va faire du bien à la personne ? Sinon, n’en parle pas.

UTILITE : EST-CE UTILE ?

Est-ce que tu es certain(e) que grâce à ce que tu vas dire et

comment tu vas le dire la personne va pouvoir changer en

bien ? Sinon, n’en parle pas.

Et si tu as encore un doute, poses-toi cette dernière question :

EST-CE QUE J’AIMERAIS QU’ON ME LE DISE ?

Jacques 1 : 19 Mes frères et mes sœurs très aimés, vous

devez savoir ceci : chacun doit être rapide pour écouter, mais

lent pour parler,

Source d’inspiration ; https://papapositive.fr/les-3-tamis-
dune-communication-positive-a-apprendre-aux-enfants-et-
aux-adultes/


