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Interview2

Personne ne peut dire avec exactitude quand et comment il mourra. Très peu se

prépare à ce jour. Jour heureux pour les Chrétien.ne.s et de détresse pour les Non-

croyant.e.s.

Récemment 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.

Le 14 décembre 2020 vers 21h, je suis admis en service d'urgence de l’hôpital Tenon.

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

approfondie, me prescrit une dizaine d'examens à faire. Aussitôt, je me suis exécuté

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.

Le 14 décembre, je me présente chez mon médecin 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.

Très chère Marie-Claire,

Notre chère sœur,

Après la perte de ton mari Hillel, le 12 juillet 2021, nous souhaitons

en tant qu´Eglise te porter dans nos prières afin que le Seigneur

te réconforte dans ta peine et te donne l’espérance et la joie qui

résident en Lui seul !

Nous pensons toujours, confronté à la douleur de la perte d’un

être cher, à ce verset dans Apocalypse 21 :10 :

« Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus ; il

n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses

ont disparu. »

En attendant avec persévérance cette délivrance, nous savons que

le deuil fait parti de notre existence ici-bas et nous savons que le

Seigneur lui-même a pleuré la mort de son ami Lazare, tout

comme nous nous associons à ta douleur.

Que ce Psaume 34 verset 19 fortifie ton cœur dans cette période de

deuil.

« L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux

qui ont l'esprit dans l'abattement. »

Amicalement en Jésus Christ

Tes frères et sœurs de l’EBBP !

CONDOLEANCES



Le mot du pasteur
NOTRE NOUVELLE IDENTITÉ EN JÉSUS-CHRIST
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Luc 6 :22 « Heureux serez-vous, lorsque les hommes

vous haïront, lorsqu’on vous chassera, vous outragera, et

qu’on rejettera votre nom comme infâme, à cause du Fils

de l’homme ».

Matthieu 5 :10 « Heureux ceux qui sont persécutés pour

la justice, car le royaume des cieux est à eux ! »

Souffririons-nous à cause du nom de Christ ?

Nous sommes dans un monde où la persécution est

mise au premier plan. Très souvent les hommes sont

persécutés, outragés pour diverses raisons : telles que

les offenses, les sottises, les injures ou les mauvaises

habitudes vis-à-vis des autres, les harcèlements, et que

sais-je encore ? Plus particulièrement, ce sont les

chrétiens qui sont les plus persécutés dans le monde à

cause de leur foi en Jésus. Cependant ceux-là qui sont

persécutés, méprisés, outragés à cause de la justice de

Dieu sont bénis. Derrière une telle persécution, il y a la

bénédiction de Dieu.

Plusieurs fois, la Bible parle de la souffrance pour le nom

de Christ. Les disciples de Jésus étaient souvent rejetés

par leurs familles et leurs communautés. Même les chefs

religieux sont des auteurs avérés de persécutions pour

leurs propres frères. Vous imaginez !

Mais le Seigneur Jésus a si bien rappelé à ses disciples

en leur disant : « Si le monde vous hait, sachez qu’il m’a

haï avant vous. » (Jean 15 : 18).

L’apôtre Pierre, l’un des premiers disciples de Jésus avait

bien compris plus tard, la pensée de notre Seigneur

Jésus sur la persécution, et il écrivit en 1 Pierre 4 : 14 «

Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes

heureux, parce que l’Esprit de gloire, l’Esprit de Dieu,

repose sur vous. »

LE MOT DU PASTEUR
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En méditant sur ce passage, nous pouvons dégager trois

points essentiels :

1. Outragés pour le nom de Christ

Les disciples d’alors étaient insultés, maltraités

injustement, parce qu’ils représentaient tout ce que le

Seigneur Jésus est. Ils annonçaient publiquement le nom

de Jésus partout où ils allaient, suite à des persécutions.

C’est d’ailleurs notre raison d’être, nous sommes appelés

du monde pour représenter tout ce que Christ est, pour

être ses témoins dans nos milieux respectifs. La Bible l’a

si bien dit : « Allez, faites de toutes les nations des

disciples ».

2. Vous êtes heureux

Dans tout ce que nous endurons pour le nom de Christ,

nous devons nous considérer heureux. Tout ce que nous

souffrons à cause du Seigneur, c’est un privilège et non

une punition ou une malédiction. La souffrance

victorieuse pour le Seigneur Jésus-Christ témoignage

justement de l’approbation de Dieu ; c’est un jugement

favorable aux yeux de Dieu. En Actes 5 : 41 il est écrit

que « les apôtres se retirèrent de devant le sanhédrin (le

conseil tribunal des juifs), joyeux d’avoir été jugés

dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. » Ils

se réjouissaient d’être trouvés dignes de souffrir pour le

nom de Christ. Et c’est comme cela que nous aussi,

chrétiens d’aujourd’hui, nous devons agir face à de

pareilles situations, avoir le privilège d’être injurié pour

Christ.

LE MOT DU PASTEUR
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3. L’Esprit de gloire repose sur vous

L’Esprit de gloire c’est la gloire de Dieu. C’est la beauté

de son Esprit. Ce n’est pas une beauté physique, mais

c’est une beauté qui vient de son Caractère. C’est donc

la présence du Saint-Esprit en tous ceux-là, qui sont

identifiés au nom de Christ, et qui endurent la

persécution, la souffrance à cause du nom de Jésus.

Le Saint Esprit repose sur les chrétiens persécutés de la

même manière que la nuée de gloire reposait sur le

tabernacle dans le désert dans l’Ancien Testament, pour

indiquer la présence de Dieu.

Lorsque nous souffrons en tant que chrétiens, la

présence de Dieu repose sur nous, d’une manière toute

particulière, et nous donne la force et le courage de

continuer notre marche avec le Seigneur en toute

confiance.

Bien-aimés frères et sœurs en Christ, si nous portons

l’opprobre de Christ, l’Esprit de Gloire, la Gloire de Dieu

et le Seigneur Jésus Lui-même viendront vers nous et ils

demeureront avec nous. C’est ce que le Seigneur Jésus

disait en Jean 14 : 23 « Si quelqu’un m’aime, il gardera

ma parole, et mon Père l’aimera ; nous viendrons à lui, et

nous ferons notre demeure chez lui. » Et donc quand

nous souffrons dans la chair, nous ne sommes pas seul

dans cette souffrance-là.

Que le Seigneur vous bénisse !

LE MOT DU PASTEUR
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En réponse, j’ai pris ma Bible et un ordinateur car j’étais convaincu que j'allais

passer la nuit à l’hôpital.

Chère Karoline,

Merci pour ton investissement et ta fidélité pour le Seigneur ces

dernières années !

Nous te remercions chaleureusement pour ton aide précieuse

dans la gestion de la trésorerie de notre assemblée, ainsi que dans

la fidèle préparation de la Sainte Cène.

Tous les frères et sœurs de l’Eglise Biblique Baptiste de Paris te

souhaitent un bon départ dans cette nouvelle aventure à Nantes !

Que le Seigneur Jésus Christ guide chacun de tes pas ! Et qu'il te

mène vers une bonne assemblée sur place🙏

Et n'oublie pas que si tu passes par Paris, tu seras toujours la

bienvenue parmi nous !😘😘😘

Et n’oublie jamais ce verset dans Esaïe 43:2 en cas de difficulté ou

de découragement.

Si tu traverses de l’eau, je serai moi-même avec toi; si tu traverses

les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu,

tu ne te brûleras pas et la flamme ne te fera pas de mal.

On t’embrasse très fort et bon vent avec Jésus🙏

Remerciements ! 



Pour tous nos frères et sœurs persécutés 
dans le monde, et particulièrement pour 
ceux qui sont en Afghanistan et qui 
risquent leurs vies pour leur Foi suite à la 
prise du pouvoir par les taliban.

Pour nos responsables politiques, afin que 
nous puissions vivre paisiblement, et que le 
Seigneur leur accorde Sa sagesse.

Pour nos pasteurs Emmanuel, Jean-Alain
et Jean-Louis, et leurs familles.
Pour Daniel, pour son projet de stage, pour 
son avenir professionnel et pour sa famille 
au Togo.

Pour le projet que nous soutenons en 
Roumanie à travers de Gabriel.

Pour Camélia et Gabriel.

LISTE DE PRIÈRES
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Pour tous ceux qui sont à la recherche d’un 
emploi.

Pour Paul et son épouse Gloria en Chine.

Pour les épouses, les époux, les enfants et 
les membres de nos familles qui ne 
connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ et 
notamment Théo, Chantal, Pascale, Julien, 
la maman d Álexandre, Rafaël et son père, 
le père et le frère de Jonathan. 

Pour la famille de Jérémy, d’Otilia et Benoit.

Pour Marie-Claire.

LISTE DE PRIÈRES
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Romains 12:10-12 :
Par amour fraternel, soyez pleins
d'affection les uns pour les autres; par
honneur, usez de prévenances réciproques.

Ayez du zèle, et non de la paresse. Soyez
fervents d'esprit. Servez le Seigneur.

Réjouissez-vous en espérance. Soyez
patients dans l'affliction. Persévérez dans
la prière.
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Espace site
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Nouveau site ! 

Un grand merci à Joel Taberlet qui a reconçu notre site EBBP sur le WEB !!! Merci

à toi Joel pour cet investissement pour le Seigneur !

Je vous invite donc tous à jeter un coup d´œil sur ce site WEB de l´église
réaménagé !
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Votre site de l´église n´a pas changé : www.EBBP.info

D´autres liens, également à votre disposition :

- Nos cultes sur YouTube tout les dimanches à 11h (taper EBBP dans YouTube)

- Envie d´écouter et retrouver nos anciennes messages ? Chaine Eglise Biblique
de Paris

- L´église est également sur Facebook : Vous trouvez l´étude biblique tout les
mercredi soir vers 20h en direct ! https://fr-fr.facebook.com/ebbp1/

- Sur YouTube des présentations en quelques minutes très édifiantes: foibiblique-

Youtube d´Emmanuel BOZZI (taper foibiblique dans YouTube)

- Pour contacter l´équipe de journal merci d´utiliser cette adresse mail :
journalebbp@gmail.com

• une remarque ou un conseil ?

• votre réponse de la devinette ? – Il y a toujours du chocolat à gagner pour LA

bonne réponse !

• un article ou une suggestions ? Une photo pour une prochaine numéro ?

• autre…..

Vous pouvez vous adresser à Mélanie, Aime de Dieu, François, Jérémy, Stefan ou

Benoit
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S’investir pour Jésus-Christ ?
Les ministères invisibles pour l´homme mais tellement visibles aux yeux du Seigneur -

à la recherche d´un ministère pour t´impliquer dans ton église locale ?
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Tu souhaites faire partie des responsables pour garder l´église
propre ?

Ménage

Tu souhaites diriger le culte et t´investir davantage pour Jésus Christ
? Merci de te faire connaitre en faisant signe à un des pasteurs !

Présidence des cultes

12



Si tu sais jouer d’un instrument, ou est en train d’apprendre, et que

tu as envie d’aider à accompagner les chants de l’église, n’hésite pas à

nous rejoindre !

Accompagnement musical

La chorale a repris ! C’est tous les samedis à 18h. Pas besoin de

savoir chanter, rejoins nous !!!

Chorale
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Tu as un don différent et tu souhaites le partager avec les frères et

sœurs le dimanche matin ? Fais nous signe ! (p. ex. lire un poème

chrétien, chanter ou jouer une partition avec ton instrument, etc…..)

Participation au culte
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Tu cherche encore des études ? Ou simplement jeter un coup d´œil à

l´institut biblique ? Les cours reprennent début septembre entre
Villebon et Paris. Tu es le bienvenu !!!

Etudes



Accueil et réception des visiteurs tous les dimanche matin à la porte

de l´EBBP - Bienvenue aux personnes joyeuses et souriantes !

Accueil et placement
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Traduction simultanée : selon le besoin, souvent à la dernière minute

le dimanche matin (récemment demandé : anglais, espagnol,

allemand). Merci de vous faire connaitre !

Traduction



Tu es doué pour la technique ou la caméra, ou tu souhaites

simplement apprendre ?

(enregistrement, diffusion des cultes en direct, filmer, mise en place

de la technique avant chaque culte, etc….. )

La technique
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Et si je m’engageai davantage pour le Seigneur en participant

régulièrement à la réunion de prière? Viens prier avec nous !!!

Nous sommes un petit groupe qui se réunit chaque lundi à 18h30.

Tu peux te joindre à nous à l’église, rue André Gide ou alors branche

toi sur ce lien là où tu te trouves😀. (mettre le lien Webex)

Lors de ces réunions, nous nous rassemblons pour faire monter nos

voix tous ensemble vers le Seigneur.

Nous prions pour notre assemblée, pour nos frères et sœurs, nos

proches, nos fardeaux, nos malades, nos pépins..... enfin pour TOUT

🙏🙏🙏

N’oublie pas: Prier c’est la base de notre foi ! Car une église qui ne

prie pas est une église morte ! »

La Prière
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Et comment ça se

passe du côté de

l´Institut Biblique
???

INSTITUT BIBLIQUE
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Reprise le 13 

septembre à 9h !
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Les groupes de 
l’EBBP

SEPTEMBRE – OCTOBRE 2021



Coin des kids
BEATRICE
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Jésus a raconté une parabole sur deux

hommes qui avaient besoin de construire

une maison.

Les deux hommes cherchaient l’endroit

parfait.

Le premier homme aimait la plage et

choisit de construire sa maison sur le

sable. En plus de la belle vue qu’offrait

l’endroit, le sol sableux était facile à

creuser.

Il pensait que c’était une bonne idée !

Un jour, il y eut une terrible tempête. La

pluie tomba très fort et les vents

soufflèrent de toutes leurs forces.

Bientôt, la terre fut inondée.

La tempête emporta la maison qui avait

été construite sur le sable, mais la

maison construite sur le rocher résista !

Le deuxième homme avait beaucoup de

sagesse. Il aimait aussi la plage, mais il

savait que le sable ne ferait pas une

bonne fondation.

L’homme sage choisit de construire sa

maison sur une colline rocheuse.

C’était un travail difficile. Il fallait creuser,

et cela lui prit beaucoup de temps, mais

il savait que sa maison serait en sécurité

sur le rocher !
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Si vous écoutez ma parole, 
et que vous y obéissez, vous 
êtes comme l’homme 
remplit de sagesse qui a 
bâti sa maison sur le rocher 
; mais si vous n’écoutez pas 
ma parole, vous êtes 
comme le premier homme 
dont la maison s’est 
écroulée. Celui-ci s’est 
conduit comme un fou
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Quand Jésus eut terminé de raconter sa

parabole, il expliqua ce qu’elle signifiait.

Jésus dit :

Et toi, quel bâtisseur es-tu ?

Peu importe les soucis qui arriveront, si tu bâtis 
ta vie sur Jésus, tu seras en sécurité !



Pierres précieuses
HÉLÈNE
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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 »
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Je dis : 
« Merci 
Seigneur ! »

Je dis : 
« Seigneur, tu 
as certainement 
quelque chose de 
meilleur pour 
ma vie »

Je prie : 
« Seigneur donne-
moi l'espérance de 
savoir que tu 
prends soin de moi 
même quand je ne 
vois rien et que je 
ne ressens rien » 

Ma pierre précieuse :

Dieu répond toujours aux 

prières. Il répond….

Ecclésiaste 3:11 « Dieu fait arriver toute chose au bon moment »
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Proverbes 3.5

Tu peux faire confiance à Dieu car il est le Bon Père Céleste. 
Il sait mieux que personne ce qui est bon pour toi !

Confie lui ta vie afin qu’Il te conduise vers les bénédictions
qu’Il a préparées d’avance pour toi.  

Merci Thalia pour l’illustration du verset. 



26

Le verset a été illustré par 

Thalia …..



Histoire
BEATRICE
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HISTOIRE

Joseph avait attendu avec impatience le jour où il épouserait 

Marie, aussi quand il découvrit qu’elle attendait un bébé, il fut 

profondément déçu. Il pensait que Marie lui avait été infidèle et 

qu’elle avait manqué à l’engagement solennel des fiançailles. Il 

décida de renoncer à l’épouser, mais comme Joseph était un 

homme bon, il projeta de le faire aussi discrètement que 

possible pour éviter à Marie la honte et la disgrâce.

Une nuit, l’ange de Dieu parla à Joseph dans un rêve : « Ne sois 

pas soucieux et bouleversé » lui dit-il. « L’enfant que Marie va 

mettre au monde sera issu de la puissance de Dieu et de son 

Esprit. Tu l’appelleras Jésus, c’est-à-dire « celui qui sauve » car 

c’est lui le roi promis par Dieu.

Epouse Marie et élève son enfant comme ton propre fils, 

descendant de la même lignée royale que toi. »
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HISTOIRE

Joseph se réveilla très heureux. Marie était bonne et fidèle comme il 

l’avait toujours pensé !

Ils se marièrent dès que possible afin que Joseph puisse prendre soin 

de Marie avant la naissance du bébé.

À cette période, Auguste l’empereur de Rome ordonna  un 

recensement, c’est-à-dire un dénombrement de tous les habitants de 

son empire.

Chaque homme juif devait se rendre dans sa ville d’origine pour se 

faire inscrire. Joseph aussi devait obéir à l’ordre de l’empereur, et 

quitter Nazareth pour se rendre à Bethléem, la ville natale de son 

ancêtre, le roi  David. Il  décida d’emmener avec lui sa jeune épouse, 

Marie qui était sur le point de donner naissance à son bébé.

Le voyage dura presqu’une semaine. À cette époque, on voyageait à 

pied, et la nuit, on dormait dehors, à la belle étoile.
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HISTOIRE

Quelle joie d’apercevoir enfin à l’horizon la ville de Bethléem ! 

Joseph et Marie virent au loin une petite auberge rudimentaire. Ils se 

dirent qu’il n’y aurait aucun confort, juste une petite pièce pour 

dormir, mais cela leur fournirait au moins un abri pour la nuit.

Hélas, à leur arrivée, l’auberge était pleine ! Il ne restait plus de place 

pour ces deux voyageurs épuisés.

Ils trouvèrent finalement refuge dans une petite étable. C’était 

l’endroit où l’on rentrait habituellement le bétail.

Joseph dégagea une petite place, la nettoya de son mieux et aida 

Marie à s’allonger.

C’est là, dans la pénombre que naquit le Sauveur du monde. 
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Joseph et Marie étaient remplis de joie en regardant le nouveau-né.

« Nous l’appellerons Jésus » dit Joseph, «  Comme l’ange me l’a ordonné. Il est 

celui que Dieu a envoyé pour nous sauver. »

Marie emmaillota le bébé comme les mamans le faisaient à cette époque.

Il n’y avait pas de berceau dans l’étable, alors ils allongèrent le bébé dans une 

mangeoire, c’était le bac à foin prévu pour la nourriture des animaux !

suite….



Une histoire de proximité
STEFAN
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Un garçon demande à son père : « Papa quelle est la taille de Dieu » ?

Le père lève les yeux vers le ciel et voit un avion. Il demande à son fils :

« Quelle est la taille de cet avion ? »

Le garçon lui répond : « Il est très petit. Je peux à peine le voir. »

Le père emmène son fils à l ́aéroport et au fur et à mesure qu íls

s ́approchent d ún avion posé sur la piste, il lui demande à nouveau:

« Maintenant mon fils, quelle est la taille de cet avion ? »

Le garçon répondit : « Woooow Papa, il est énorme ! »

Alors le père lui dit : « La taille de Dieu dépend de la façon dont tu es

prêt ou loin de Lui. Plus tu es proche de lui, plus il sera grand et énorme

dans ta vie ! C ́est ça la vérité ! Ton intimité avec lui te présentera la

grandeur de Dieu. »
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Rappel de la devinette
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Lequel de ces deux prophètes a fait

sortir (flotter) un fer de l’eau en

utilisant un petit morceau de bois ?

Moise ?

Ou Elie ?
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Béatrice !!! 

BRAVO !



Solution(s) !

Chers lecteurs,

Avant de regarder plus en détail la solution de la

dernière devinette qui vous avait été proposée, un

constat : l’équipe du journal a reçu en tout et pour tout

UNE SEULE réponse spontanée… Il s’agit de Béatrice,

qui gagne donc le chocolat : bravo et merci à elle !

Deux autres frères, sollicités directement par le journal,

ont également bien voulu proposer une réponse.

Mais c’est tout…

Troublée par cette absence de réaction, l’équipe du

journal s’est donc concertée pour tenter de comprendre

ce silence et, au cours de nos réflexions, plusieurs

hypothèses ont été explorées :

- La devinette était d’une difficulté si colossale que sa

réponse exigeait de posséder un doctorat en théologie

et de parler couramment grec et hébreu ?

- L’écrasante majorité de nos lecteurs souffrent d’une

aversion totale pour les devinettes et se refusent

absolument à y répondre, quel qu’en soit le thème ?

- Personne n’aime le chocolat ?

- Répondre exige trop de temps ?

- Au final, ce journal, qui nous donne tant de joie mais

nous demande aussi beaucoup de travail et d’effort, est-

il même seulement lu ?

A l’heure où je vous écris, nous n’avons pas la réponse…
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En revanche, voici la réponse à la dernière devinette : il y

avait un piège, car ce n’était ni Moïse, ni Elie… Il y a bien,

dans 2 Rois 6 : 1-7, le récit d’un prophète qui fait

surnager un fer de hache, mais il s’agit d’Elisée, le

successeur d’Elie.

Nous espérons que cette petite énigme en aura poussé

certains à relire les livres de l’Ancien Testament qui

relatent les vies de Moïse et d’Elie pour trouver la bonne

réponse !

Ces recherches étaient le but de cette devinette « piège

» et elles sont toujours utiles car :

2 Timothée 3 : 16 :

Toute Ecriture est inspirée de Dieu, et utile pour

enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire

dans la justice,

Esaïe 55 :11 :

Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche: Elle

ne retourne point à moi sans effet, Sans avoir exécuté

ma volonté Et accompli mes desseins.

Que le Seigneur vous bénisse !



Nouvelle devinette
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Et toujours un paquet de 

chocolat à gagner :D 

Qui fût le plus jeune roi dans l’histoire

de la Bible ?

A vous de jouer ! (Sans l’aide de Google !)



La lecture, un trésor inestimable
FRANÇOIS
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UN APPEL A LA PRIERE

Par John Charles Ryle – prédicateur et

évangéliste anglais (1816-1900)

Collection Impact Héritage – 60 pages

Publié pour la première fois en français en 1863

sous le titre « Priez-vous ? »

Le chrétien a sans cesse besoin de se voir

rappeler les fondamentaux de sa Foi.

Notre nature rebelle, aiguillonnée par l’Ennemi,

est souvent oublieuse et prompte à retourner à

ses défauts.

Ainsi, appeler les chrétiens à la prière peut

sembler curieux : car enfin, tout chrétien vous

dira qu’il prie ! Mais quel chrétien peut dire, en

conscience, qu’il prie toujours comme son

Seigneur le lui demande ?

Au contraire, combien sont-ils, qui professent

connaître Christ, mais se contentent de

récitations, de prières sèches et répétitives, vite

expédiées par habitude, voire d’un catalogue

d’exigences et d’instructions que l’on suggère à

Dieu, et dont la conclusion, « dans le nom de

Christ », vaut passeport de sainteté, validation

divine irréfutable, lorsqu’elle n’est parfois que

l’alibi qui innocenterait, par le nom béni du

Sauveur, nos piètres prières faites au Dieu trois

fois saint ?

LA LECTURE
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Il est donc bon qu’un petit livre nous rappelle, en termes

simples et directs, cet aspect primordial de la marche

chrétienne qu’est la prière personnelle, la prière privée, la

plus intime qui soit, celle où nous rentrons dans le lieu

secret pour y présenter au Père nos louanges, nos

supplications, nos actions de grâce.

Quels instants bénis que ces moments où les larmes

peuvent couler, les cœurs s’épancher sans retenue et où la

paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, nous inonde

et garde nos cœurs et nos pensées en Jésus Christ !

JC Ryle nous offre, en à peine soixante pages écrites avec

simplicité, un merveilleux plaidoyer pour la prière

personnelle. On sent de l’urgence dans son exhortation,

car le chrétien véritable doit prier. On y lit aussi une infinie

tendresse pour les âmes perdues : un appel vibrant à la

repentance véritable et au salut, dont l’expression

immédiate et première n’est jamais rien d’autre que la

prière, la première prière, la plus importante de toute une

vie !

Ce livre accessible à tous devrait être lu par tous les

chrétiens. Je connais des chrétiens de longue date qui ont

pleuré à la lecture de ce livre et sont tombés à genoux en

repentance et en actions de grâce devant ses sublimes

conseils.

Il devrait être offert à tous nos proches inconvertis : il est

une main tendue pleine de grâce à tous nos êtres chers

qui ne connaissent pas Dieu.

Ma prière pour vous est que la lecture de ce petit livre

fortifie toujours plus votre vie de prière.

Et, en toutes choses et pour toujours, à Dieu seul la gloire

!

LA LECTURE
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Les membres de 
l'EBBP prient, 

écrivent, 
réfléchissent, 

agissent...
SEPTEMBRE – OCTOBRE 2021



3 miracles
ALAIN PRECHAC
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Célébrités et Jésus-Christ
MÉLANIE

50



Célébrités et Jésus

Comment un sataniste six fois meurtrier peut-il être pardonné de ses péchés par

une simple prière de repentance ? C'est ce que pensait David, incrédule, face à

Ricky, incarcéré et nouveau converti prêchant l'Evangile en prison.

Enfance

David Berkowitz a eu un début de vie tourmenté. Enfant, il est adopté par une

famille aimante du Bronx, violent quartier new-yorkais. Malgré sa réputation,

David le considère encore aujourd'hui comme le meilleur quartier du monde, celui

de son enfance, là où il a pu rêver devant une vue panoramique d’un New York des

années 1960 depuis sa fenêtre. C’est aussi le quartier où il a pu s'évader à vélo,

activité qui l'aidait souvent à trouver une certaine paix intérieure. Cependant,

depuis le jour où ses parents adoptifs lui expliquèrent que sa mère biologique

mourut en lui donnant naissance, une culpabilité s'ancra en lui. Il dira bien plus

tard, en vieillissant, qu'il a passé sa jeunesse à se punir inconsciemment d'avoir

été la cause de la mort de sa génitrice, s’imaginant en plus, que son père

biologique lui en voulait.

Dans son enfance, David était un garçon solitaire, hyperactif, incapable de se

concentrer à l'école. Pire, il avait tendance à détruire ses nouveaux jouets, à

s'enfermer dans un placard ou à se cacher sous son lit, dans le noir et durant

plusieurs heures en pensant à la mort. De ses propres mots, il dit que sa vie "était

un désir de mort" constant. En 1967, sa mère adoptive décède d'un cancer alors

qu'il n'a que 14 ans. Il le vit comme une véritable tragédie.

Bien qu'il ait retrouvé sa mère biologique, en réalité bien vivante (jour qu'il décrit

comme merveilleux), après des années de service militaire, et qu'il ait bénéficié de

séances de psy durant son enfance (qu'il détestait), la vie de David Berkowitz va

empirer.
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Célébrités et Jésus

Ancienne vie

À la fin de son adolescence, il essaye de s'en sortir, et retrouver sa mère a été une

très belle expérience pour lui. Cependant, il se sent toujours aussi perdu et seul,

vicieusement attiré par l'horreur et sans cesse tourmenté par des problèmes

psychologiques: il est paranoïaque et schizophrène. Ses problèmes s’amplifient

lorsqu’il commence à fréquenter des jeunes de son quartier traînant dans un parc

dévoué aux cultes sataniques.

La direction qu'il prend à cette époque changera définitivement le cours de sa vie.

En effet, lors de ces cultes, il prend des drogues comme de la LSD, drogue lui

étant familière depuis ses années à l'armée. Il lit la bible satanique et assiste, un

peu dégoûté mais pas moins fasciné, à des tortures d'animaux. Rien de tout cela

n'aide sa condition psychiatrique. Pire, il communique régulièrement avec une

entité lors de ces séances. Celle-ci porte le nom de Samhan.

Crimes

Il est minuit passé lorsque Jody Valenti dépose Donna Lauria chez elle après une

soirée dans une discothèque typique du New York des années 1970. C’est le 29

juillet 1976. Alors que les deux amies discutent dans la voiture, David s'approche

d'elles et tire quatre fois en leur direction. Donna meurt instantanément mais

Jody survit. C’est le début des six meurtres

attribués à David, rebaptisé en "fils de Sam" dans une lettre signée de ce nom

qu'il enverra plus tard aux autorités de la ville. Personne ne sait à cette époque

que Sam est en fait un diminutif de “Samhan”.

En octobre, Carl Denaro et sa petite amie Rosemary Keenan se font tirer dessus à

leur tour. Denaro est blessé à la tête mais sa petite amie s’en sort indemne. En

novembre, deux amies, Donna DeMasi et Joanne Lomino sont ciblées: les deux

survivent mais Joanne reste paralysée.
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Célébrités et Jésus

En janvier de l’année suivante, Christine Freund et John Diel, son fiancé, sont les

nouvelles victimes. John Diel survivra, contrairement à sa fiancée.

Le 8 mars 1977, c’est une jeune femme de 21 ans qui est abattue dans la rue:

Virginia Voskerichian. Un mois plus tard, c’est au tour d’Alexander Esay (20 ans)

et Valentina Suriani (18 ans) de trouver la mort.

Le 26 juin, Judy Placido et Sal Lupo se font également tirer dessus mais

survivront miraculeusement tous les deux alors que Judy est touchée à la nuque, à

la tempe et à l’épaule.

Le dernier massacre a lieu le 30 juillet 1977, un an après le premier crime: Stacy

Moskowitz et Robert Violente sont visés. Robert restera aveugle toute sa vie et sa

petite amie ne survivra pas.

David Berkowitz est finalement arrêté le 10 août 1977* après une éprouvante

chasse à l’homme et une longue période de terreur dans tout New York.

Conversion et nouvelle vie

Au milieu des années 1980, David rencontra par hasard, en prison, un dénommé

Ricky. Cet homme était un incarcéré ayant bientôt purgé sa peine. Cependant,

cette journée-là, il s’adresse à David Berkowitz, qu’il a reconnu en lui disant que

Dieu l’aime et qu’Il l’a envoyé pour le lui dire. À ce moment-là, David était persuadé

du contraire et le fit savoir à cet homme. Ricky insista, convaincu de ce qu’il

avançait. Mais bien que ce que disait Ricky semblait, aux yeux de David,

inimaginable, ce qu’il vivra par la suite lui prouvera qu’il eut tort de douter du

pardon gratuit de Dieu.

Ce jeune prisonnier, qui prêchait l’Évangile dans la prison où tous les deux se

trouvaient, conseilla à David de lire les Psaumes, étant informé de ses origines

juives. Toujours dubitatif mais certainement assez curieux pour lire quelques

versets de la bible, il suivit son conseil, un soir, derrière les barreaux de sa petite

cellule.

Il était minuit passé. Lorsqu’il ouvrit la petite bible que Ricky lui avait donnée, aidé

de sa lampe de poche, il commença à lire les Psaumes.
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Suite….

Célébrités et Jésus

Il s’identifia et s’émut suite à la lecture du Psaumes 34 de David. Ce qui l’avait

touché, c’était cette affirmation en Psaumes 34:7 qui dit:

“Quand un malheureux crie, l’Eternel entend et le sauve de toutes ses détresses”.

C’était comme si le seigneur lui parlait directement. Touché par ces paroles, il

sentait ses larmes couler alors qu’il se délivrait de trente ans de souffrance et de

haine en adressant, à voix basse, une longue prière de repentance pour tout ce

qu’il avait commis et tout ce qu’il avait dû endurer dans sa vie. Il énumérait toutes

les peines qu’il avait subies et commises en demandant au Seigneur de le délivrer

de son infinie détresse. Sa vie n’avait plus aucun sens et plus aucun espoir mais

cette nuit-là, pour la première fois, c’est au Seigneur Jésus Christ qu’il demanda

une chance de s’en sortir. Après cela, un poids extraordinaire disparut en lui: le

Seigneur venait de le pardonner et de l’accepter comme son enfant. Depuis ce jour,

David ne cesse de se lever sans lire sa bible et prêche aux autres prisonniers de sa

foi. Il rencontre d’autres chrétiens et s’appelle lui-même le “fils de l’espoir”.

Il affirme aujourd’hui être assuré de son salut et confesse que le Dieu des Juifs

dont il a toujours entendu parler, est bien Jésus-Christ son sauveur. Il explique que

le Seigneur l’a aidé durant des années à se pardonner lui-même pour ce qu’il avait

fait. Il priait également au Seigneur avec ferveur afin d’obtenir le pardon des

proches des victimes et chose incroyable, Neysa Moskowitz, la mère de Stacy

(dernière victime de juillet 1977) lui écrivit une lettre au début des années 2000

dans laquelle elle lui raconta sa volonté de lui pardonner, de lui parler de sa fille et

de témoigner du pardon de Dieu aux autres prisonniers.

Elle disait même qu’il la rendait heureuse de ce que Dieu avait tourné cette

histoire atroce en un témoignage d’espoir pour tous ! Et pour David, ce fut l’un des

plus grands miracles de sa vie.

Il y aurait tant à dire de plus sur l’incroyable vie de David Berkowitz mais l’essentiel

est sûrement déjà inscrit ici. Son témoignage est plus que poignant et si édifiant. Il

nous apprend l’infini pardon de notre seigneur Jésus Christ, mais aussi sa capacité

à changer une âme tourmentée et vile en un esprit renouvelé par la puissance de

sa Parole et de ses miracles dans la vie de chacun d’entre nous, lorsqu’on l’accepte

sincèrement.
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Mélanie

Célébrités et Jésus

Même si nous n’avons pas l’horrible passé de David, Dieu nous appelle TOUS à

changer. Il en est absolument impossible sans son soutien et sa force qu’il nous

donne à chaque fois qu’on le lui demande. Il nous sauve de la mort éternelle, oui,

mais aussi de nos vies tourmentées. Se tourner vers Dieu est la seule solution

pour se sortir des griffes du malheur.

Que le Seigneur soit loué pour cela.

*Lorsqu’il est arrêté le 10 août 1977, David Berkowitz plaide coupable pour les six
meurtres et les neuf personnes blessées. Or, il affirmera plus tard que c’est à cause
de la pression policière et parce qu'il voulait en finir avec cette vie qu’il avoua tous
les crimes. En réalité, il apparaît plutôt que David ait tiré sur la toute première
victime seulement. Pour les autres crimes, il dit avoir été toujours présent (parfois
en tant que guetteur) mais que ce sont les autres membres du groupe sataniste
qui ont tiré sur les cinq dernières victimes. Cette thèse très plausible fut reprise
par le journaliste Maury Terry mais les autorités de New York n’y ont jamais
adhéré.
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Mélanie

Psaumes 34 de David

“De David. Lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélek, et qu'il s'en alla

chassé par lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps; Sa louange sera toujours dans

ma bouche.

Que mon âme se glorifie en l'Éternel! Que les humbles écoutent et se réjouissent!

Magnifiez avec moi l'Éternel! Exaltons ensemble son nom!

J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu; Il m'arrache à toutes mes frayeurs.

Quand on regarde à lui, on resplendit de joie, et le visage n'a pas à rougir.

Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses.

L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre.

Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon! Heureux l'homme qui se réfugie en lui!

Craignez l'Éternel, vous ses saints! Car rien ne manque à ceux qui le craignent.

Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne

manquent d'aucun bien.

Venez, (mes) fils, écoutez-moi! Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel.

Quel est l'homme qui désire la vie, qui aime de (longs) jours pour voir le bonheur ?

Préserve ta langue du mal, et tes lèvres des paroles trompeuses;

Écarte-toi du mal et fais le bien: recherche la paix et poursuis-la.

Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles (sont attentives) à leurs

cris.

L'Éternel tourne sa face contre ceux qui font le mal, pour retrancher de la terre

leur souvenir.

Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les arrache à toutes leurs détresses;

L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit

dans l'abattement.

De nombreux malheurs (atteignent) le juste, mais de tous, l'Éternel le délivre.

Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé.

Le malheur fait mourir le méchant, Et ceux qui haïssent le juste seront

condamnables.

L'Éternel libère l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui se réfugient en lui

échapperont à la condamnation.”
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Interview - Témoignage
GEORGES
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La grâce et l’amour du Seigneur m’amènent aujourd’hui à vous

annoncer la joie indescriptible que je ressens, maintenant que

notre Sauveur Jésus-Christ m’a reçu dans sa bergerie. Il est

suprême le privilège que goûte celui qui vit et qui se meut

sous le regard affectueux de son Créateur. Elle est

incomparable la joie de la nouvelle naissance dans la vie du

Chrétien. Je remercie Dieu du fond de mon âme pour m’avoir

fait connaître la vie victorieuse en Christ.

Dès mon jeune âge, mes parents m’avaient conduit à l’Eglise

tandis qu’en même temps j’étais content d'écouter des

histoires bibliques de la bouche de mon inoubliable grand-

mère. Plus tard à l’école du dimanche, j’ai suivi des leçons

d’haleine Evangélique, sans être capable de saisir le sens

profond de l’enseignement du Christ, de m’y conformer et de

vivre selon sa sainte volonté. Mais malgré tout, le grain de son

Amour a été planté en moi. Dans un coin de mon cœur nichait

déjà l’affection du Père.

Après le réveil de mon adolescence, le temps passait sans

avoir eu lieu en moi la moindre pousse de l’Amour Divin. Les

fréquentations, l’amitié avec des éléments antichrétiens, plus

tard encore le service militaire, tout cela a contribué à mon

éloignement total de l’Eglise. Le jour enfin est venu où j’ai

quitté mes parents pour aller créer une famille loin de mes

proches. La vie à l'étranger, au début fut difficile et cela à

cause de ma conduite diamétralement opposée à la volonté de

Dieu. J’étais spirituellement mort, et il m’était impossible de

concevoir les plans du Créateur concernant ma régénération

et mon salut. J’appartenais corps et âme à ce monde horrible

du péché et d’iniquité de qui j’étais l’esclave.

…. suite
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Il était fier de moi

Les années passaient et au fond de moi dominait l'égoïsme et

l’arrogance. La vie familiale était souvent lamentable, pleine de

frictions et de discorde que crée en abondance l’esprit du malin.

Le diable était fier de moi. Il y avait des moments où je

reconnaissais l’immoral et l'injuste, mais j’étais incapable de réagir.

J’étais spirituellement mort. C’est en vain que j’essayais de

trouver l'harmonie dans la vie familiale et la véritable paix. Tout

était au service de Satan, il est terrible d’en être l’esclave. Selon

l’Ecriture l'homme aussitôt après sa chute erre spirituellement

mort : « comme par un seul homme le péché est entré dans le

monde, et par le péché la mort, ainsi la mort s’est étendue sur

tous les hommes...» (Rom. 5: 12). Mais il arrive un moment où le

grain des tendres années désire ardemment germer. Il arrive un

moment où le Seigneur intervient pour accorder au pécheur le

salut par la repentance. Ce divin moment est venu pour moi aussi.

L'événement rayonnant de ma résurrection spirituelle a eu lieu au

mois d'octobre de l'année 1971. La grâce du Seigneur m’a

accueilli et m’a rendu heureux à tout jamais !

L’occasion me fut donnée de lire un livre intitulé : « La famille

chrétienne ». Ce livre expliquait que le bonheur réel dans la vie de

l’homme pouvait s'assurer seulement par une totale concession

de nous-mêmes au Christ et que chaque problème familial a sa

solution, si, bien sûr, préexiste la foi vivante, l’amour et le

dévouement pour l’œuvre expiatoire du Christ. L’étude de ce livre

m’a passionnément occupé car son contenu parlait directement à

mon cœur. C’était un juge implacable de toutes mes

inconséquences et de toutes mes fautes dans mon cercle social et

familial. J’ai immédiatement compris mon attitude misérable

envers l’idéal chrétien et mon ingratitude envers l’amour de mon

Rédempteur.

…. suite
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Renaissance

A partir de ce moment-là, j’ai senti naître en moi une nouvelle

nature. A partir de ce moment j’ai eu le vif désir de rompre

radicalement avec mon ancienne existence et me familiariser

avec l’enseignement de mon Sauveur, L’imiter et au besoin

souffrir avec lui. Les brebis suivent le bon Berger parce

qu’elles connaissent sa voix et qu’il leur donne la vie éternelle,

parce qu’elles l’aiment et désirent être avec lui. Jusque dans

l’Apocalypse, nous voyons les rachetés « suivre l’Agneau

partout où il va » (Apoc. 14: 4).

Une nouvelle nature alors a commencé à combattre

l’ancienne. Une nature qui désirait vivement répondre à l’appel

divin. Une nature dont le seul but était de vaincre l’ancienne,

la corrompue, la pécheresse. Une nouvelle âme aussi

commençait à se créer en moi, c’est l’âme qui aime Dieu et

hait le péché. L’œuvre du Saint Esprit, qui s'effectue dans le

cœur de l'homme à partir du moment où celui-ci reconnaît

ses péchés et sollicite avec zèle son salut, c’est la nouvelle

naissance. Le Saint Esprit est donc le porteur principal du

miracle de la nouvelle naissance.

Peu à peu en effet, je constatais qu’un grand changement

était en train de se passer en moi et que certaines choses que

j’appréciais avant, maintenant non seulement m’étaient

indifférentes, mais que je les haïssais ! Ma vie a été changée

complètement. Ma pensée était absorbée par mon Sauveur,

Jésus-Christ. L'œuvre du Saint Esprit a été complétée par la

suite, avec l'étude d’une série de prédications, basée sur

l’Ecriture, que j'ai trouvée dans des périodiques Evangéliques.

Cette étude m’a donné énormément de confiance. J'ai compris

une fois pour toutes que la paix et le véritable bonheur

s'obtiennent seulement par un sincère amour, un dévouement

et une obéissance totale en Christ.

…. suite
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Le meilleur est à venir

Mais le comble de ma foi a trouvé sa résonance et son inénarrable

confiance lorsque j’ai étudié, approfondi et traduit, du grec en

français, un livre béni, intitulé : « Au-delà de la tombe ». Mon

bonheur spirituel a atteint son point culminant lorsque j’ai saisi ce

qu’attend le croyant dans la vie du monde à venir. Les différentes

phases avant que le chrétien vainqueur atteigne la glorieuse

destination de son combat, les moments aussi bénis, célestes, qui

uniront à perpétuité le croyant vainqueur avec son Sauveur, tout

cela constitue un ardent et saint désir, pour le chrétien, jusqu’au

jour où il jouira pleinement et éternellement de la vie auprès de

son Seigneur.

Mon cœur se gonfle de joie, mon être tout entier est épris d'une

immense et inexprimable allégresse, quand je pense avec nostalgie

et persévérance au jour glorieux de la première résurrection. «

Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection ».

(Apoc. 20 : 6).

Il n'y a pas, je crois, pour tous les chrétiens régénérés, de jour plus

beau et plus lumineux que celui-ci.

La gloire de la Nouvelle Jérusalem appartient à ceux qui dans ce

monde du péché se savent étrangers, et souffrent de nostalgie en

désirant ardemment un autre monde, le monde de Dieu ; à ceux

qui d’abord, dans leur cœur et dans leur appréciation, vénèrent les

choses de l’autre monde, qui les recherchent et les ambitionnent

(tandis qu’ils utilisent les choses de ce monde simplement pour

rendre service à d’autres) ; à tous ceux, comme dit notre Seigneur

« qui amassent des trésors dans le ciel » (Matthieu 6 : 20).

Georges PANAYOTIDIS.

L'auteur de ce témoignage a passé son enfance et son adolescence

à Athènes où il est né. Il vit depuis lors à Paris (NDLR).

INTERVIEW
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Une autre histoire du Christianisme
MÉLANIE
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