Les membres de
l'EBBP prient,
écrivent,
réfléchissent,
agissent...
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Témoignage par le verbe poétique
PHILIPPE LEZINSKA
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Jésus tes mains
Toi qui t´es présenté à nous
Dépouillé, sans richesse aucune, en
toute simplicité
Eloigné de ta gloire dans les cieux
Et pourtant,
Jésus tes mains nous ont portés
Tes mains nous ont encouragés
Tes mains nous ont pardonnés
Tes mains nous ont aimés
Toi qui à genou, tes mains jointent en
prière
Toi le charpentier, tes mains bâtissant
la paix
Cherchant des frères sur cette terre
Et pourtant,
Jésus, dans un élan de folie
Dans la folie des cœurs tourmentés
Dans le cœur des hommes égarés
Jésus, C’est ainsi qu´ils ont condamné
tes mains
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Rappel de la devinette
Dans quel passage de la Bible
est-il mentionné que la Terre
est ronde ? 🤔

53

54

Alzennyr !!!
BRAVO !
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Solution(s) !

Oui, il y a un pluriel au mot solution car il y avait un
petit piège, ou disons plutôt une subtilité, que nous
n’avions pas remarqué lorsque nous avions posé la
devinette de la semaine dernière.
La voici pour rappel :
Dans quel passage de la Bible est-il mentionné que la
Terre est ronde ?

Merci à tous nos fidèles lecteurs pour les réponses que
vous nous avez envoyées !
Deux versets sont cités pour répondre à la question :
Proverbes 8 :31 qui dit, dans la traduction de Louis
Segond – Nouvelle Edition de Genève (vous verrez que
cette précision a son importance pour la suite 😊) :
Jouant sur le globe de sa terre, Et trouvant mon
bonheur parmi les fils de l'homme.
Et Esaïe 40 :22 qui dit (toujours dans la traduction de
Louis Segond)
C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, Et
ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles ; Il étend
les cieux comme une étoffe légère, Il les déploie comme
une tente, pour en faire sa demeure.
Il semble donc qu’il y ait deux bonnes réponses…
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Toutefois, toujours avide de se plonger dans la Parole
de Dieu, l’équipe du journal s’est rendue compte que la
traduction de Proverbes 8 :31 était légèrement
différente dans d’autres versions et a voulu en savoir
plus.
Or, voici ce que nous avons découvert…
Tout d’abord, effectivement, Proverbes 8 :31 est parfois
traduit de manière à ce que la référence au « globe de la
terre », et donc l’idée que la terre soit ronde, ne semble
pas aussi évidente que dans version NEG.
Quelques exemples.
Proverbes 8 :31 dans la version Darby :
me réjouissant en la partie habitable de sa terre, et mes
délices étaient dans les fils des hommes.
Proverbes 8 :31 dans la version Ostervald :
Je trouvais ma joie dans le monde et sur la terre, et
mon bonheur parmi les enfants des hommes.
Proverbes 8 :31 dans la version Semeur :
Je jouais sur la terre dans le monde habité, et trouvais
mes délices dans les êtres humains.
En fait, le mot hébreu qui traduit « globe » est tebel, qui
se traduit plus généralement par « monde », « univers »
ou « terre habitée ». L’idée est donc la globalité de la
terre, plus que le fait qu’elle soit ronde…
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Et dans Esaïe ?
Le mot hébreu utilisé pour « cercle » est différent : il
s’agit de chuwg (ou houg), qui se traduit par « cercle »
ou « voûte ».
D’ailleurs, les autres traductions utilisent généralement
bien le mot « cercle » pour ce verset.
Après en avoir débattu, nous avons néanmoins décidé
que les deux réponses étaient bonnes et nous avons
donc procédé à un tirage au sort de toutes les bonnes
réponses reçues et la gagnante de ce numéro est…
ALZENNYR !
Bravo à elle et merci à tous pour votre participation !
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Nouvelle devinette
Et toujours un paquet de
chocolat à gagner :D

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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LE COIN DES FEMMES
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… suite

LE COIN DES FEMMES
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… suite

LE COIN DES FEMMES
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… suite

LE COIN DES FEMMES
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… suite

LE COIN DES FEMMES
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LE COIN DES FEMMES
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… suite

LE COIN DES FEMMES
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… suite

LE COIN DES FEMMES
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… suite

LISTE DE PRIÈRES

Romain 8:28 Nous savons, du reste, que toutes
choses concourent au bien de ceux qui aiment
Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein.

Les infirmières et infirmiers de notre église :
Cécilia, Denise et Emmanuel, ainsi que
David, Linda et Jonathan qui s’occupent
des personnes âgées - Que le Seigneur les
protège dans leur santé !
Alexandre, les enfants de Nora, Romain et
Soraya.
François et pour Sylvia et Sara - Ikenna Alain et Michelle Prechac - Alzennyr Emmanuel Georges - Christine et sa petite
sœur a qui on a diagnostiqué un cancer.
Michèle & Georges - Philippe Pluchon Daniel (la suite de son traitement)- Max &
Gerry, ainsi que Laurent (à l´Institut
Biblique) et sa Maman
Pour Maryvonne, Annick et Bernard, Aldo
ainsi que Michel Roy
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LISTE DE PRIÈRES

Pour nos pasteurs Emmanuel, Jean-Alain
et Jean-Louis, et leurs familles.
Pour Camélia et Gabriel.
Pour tout ceux qui sont à la recherche d’un
emploi.
Paul en Chine et son épouse Gloria.

Les épouses, les époux, les enfants et les
membres de nos familles qui ne
connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ,
notamment Théo, Chantal, Pascale, Julien,
la maman d´Alexandre, Rafaël et son père,
le père et le frère de Jonathan. Pour la
famille de Jérémy, d’Otilia et Benoit.

Psaume 103 : 1 Mon âme,
bénis l'Eternel! Que tout ce qui
est en moi bénisse son saint
nom!
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Les groupes de
l’EBBP
JUILLET 2021 – AOUT 2021

Coin des kids
BEATRICE
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Lorsque Dieu a créé l’homme, il pouvait
rester pleinement en sa présence, sans
crainte.

Mais lorsque l’homme a désobéi à Dieu
en mangeant le fruit de l’arbre de la
connaissance du bien et du mal, le péché
est entré dans le monde. Cette
désobéissance a séparé Dieu de
l’homme. Ils ne pouvaient plus vivre
pleinement ensemble.

Pourtant, Dieu aime toujours l’homme et
voudrait rétablir la relation avec lui,
comme avant le péché. Il a donc envoyé
son Fils Jésus pour effacer nos péchés.

Tous ceux qui croient en Jésus peuvent
maintenant se rapprocher à nouveau de
Dieu.
Ils sont sauvés !
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D’après toi, quelle est la question la plus importante à
se poser dans la vie ?
« Quel métier ferai-je quand je serai grand ? »

Ou « Quand vais-je me marier ? »

Non. Il y a une question encore plus
importante que celles-là :
« Où irais-je après ma mort : au ciel
ou en enfer ? »

La Bible relate l’histoire d’un homme qui demande aux
apôtres Paul et Silas : « Que faut-il que je fasse pour être
sauvé ? »
Il voulait savoir comment faire pour aller auprès de Dieu
après sa mort.

Paul et Silas répondirent: « Crois au Seigneur Jésus, et
tu seras sauvé.… »
Tu peux lire ce récit dans Actes 16.23-32
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Voici un beau verset que tu peux
apprendre, c’est le Psaume 119.105

Ce verset explique que la Parole de Dieu (c’est la
Bible) nous guide, nous dirige, nous éclaire, comme
une lampe nous aide à nous déplacer dans le noir.
Elle nous dit comment nous comporter et nous
donne de très bons conseils !
Tu peux aussi prier pour demander à Dieu de
t’aider à bien agir.
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Le verset a été illustré par
Vanessa …..
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Leçon
BEATRICE
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LECON

Être reconnaissant c’est dire merci.
Tu peux dire merci aux autres, dire que tu apprécies ce
qu’ils font pour toi.
Tu peux dire merci par un bisou ou un dessin à ceux qui
s’occupent de toi : ton papa, ta maman, ton grand frère,
ta grand-mère…

Tu peux dire merci à Dieu pour la vie qu’Il t’a donnée et
son amour pour toi.
« C’est toi qui m’a tissé dans le ventre de ma mère, mon
corps est très beau. Ce que tu fais est magnifique. »
Psaume 139.13-14
Tu te trouves peut être trop grand ou trop maigre, mais
pour Dieu tu es magnifique !
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LECON

Un jour Jésus visitait un village où il y avait 10
personnes qui souffraient d’une terrible maladie qui
s’appelle la lèpre. Ces hommes ont supplié Jésus de les
aider. Ils sont tous repartis complètement guéris, mais
un seul d’entre eux est revenu remercier Jésus !
Sur dix personnes guéries, une seule l’a remercié… neuf
n’ont pas dit merci !
Ne soyons pas comme ces neuf qui n’ont pas dit merci,
mais comme celui qui est revenu pour montrer sa
reconnaissance.

Tu peux prendre le temps chaque jour de dire merci à
Dieu. Il y a toujours quelque chose pour laquelle on peut
dire merci dans une journée !
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LECON

Beaucoup d’enfants dans le monde ne mangent pas à
leur faim tous les jours ou ne peuvent pas prendre une
douche chaque jour. Certains enfants n’ont pas le
privilège d’apprendre à lire ou écrire.
Tu as pu manger aujourd’hui, te laver et apprendre
quelque chose à l’école, Ce sont des choses pour
lesquelles tu peux dire merci.

Dire merci en toute occasion, c’est ce que Dieu attend
de nous :
« Dites merci en toutes choses, car c'est ce que Dieu,
en Jésus Christ veut pour vous. » 1 Thessaloniciens :
5.18
Quand tu n’es pas reconnaissant, tu deviens triste,
mais…
Si tu as un cœur reconnaissant, qui dit merci pour
toutes choses, tu auras de la joie, car dire merci donne
de la joie !
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KIDS

Hey les kids, n’oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur YouTube chaque semaine,
pour une courte leçon parfois accompagnée d’un petit film d’animation ainsi qu’un chant.
Voici le lien :

https://youtube.com/channel/UCdWuf-JFycyIXCOpLB4p4pA

À bientôt !!!!
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Histoire
BEATRICE
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HISTOIRE

Quelle joyeuse agitation à la naissance du fils de Zacharie et
d’Elisabeth ! Quand le bébé eut une semaine, on célébra une
fête au cours de laquelle on devait annoncer le nom choisi pour
le nouveau-né. Des amis et des parents vinrent de très loin. «
Vous allez bien sûr l’appeler Zacharie, comme son père,
conformément à notre tradition » disaient-ils.
« Non ! » répliqua Elisabeth. « Son nom sera Jean. »
« Pourquoi l’appeler ainsi ? » demandèrent-ils. « Personne dans
la famille n’a jamais porté ce nom ! » « Le Seigneur a fait grâce,
voilà ce que signifie le nom de Jean » murmura Elisabeth. Ils se
tournèrent vers Zacharie. Il ne pouvait toujours pas parler, mais
il fit signe de lui apporter une ardoise. « Son nom est Jean »
écrivit-il.
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HISTOIRE

À ce moment précis, la voix de Zacharie revint. Il commença à
remercier et louer Dieu pour sa bonté, puis il parla à tous ceux qui
étaient présents de son petit garçon, et d’un autre enfant encore plus
important qui allait naître bientôt.
« Dieu a tenu ses promesses faites il y a longtemps » dit-il. « Le Roi,
le Sauveur que nous attendons va nous apporter la lumière et nous
guider dans le chemin de la paix ». Puis il prit son petit garçon des
bras d’Elisabeth. Il sourit en le regardant. « Toi aussi tu auras une
mission spéciale mon enfant » lui dit-il. « Tu marcheras devant le Roi
de Dieu, tu prépareras le chemin pour la venue de notre Roi et
Sauveur. »

Marie était une parente d’Elisabeth. Elle habitait à Nazareth, une ville
située dans les collines du nord de la Galilée. Elle était fiancée à
Joseph, qui était charpentier. Ils allaient bientôt se marier.
Un jour, alors que Marie était assise tranquillement, un grand éclat
inonda la pièce. Elle leva les yeux en sursautant. Gabriel, l’ange
puissant de Dieu se tenait là dans la petite pièce. « Dieu est avec toi,
Marie » dit-il. « Il t’a bénie abondamment. N’aie pas peur, car je
t’apporte de bonnes nouvelles. Tu vas avoir un fils. Il ne sera pas
comme les autres. Il sera le Roi si longtemps attendu, le Sauveur, et
son royaume durera éternellement. »
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HISTOIRE

« Comment une telle chose peut-elle arriver ? » demanda Marie,
étonnée. « Je ne suis pas encore mariée ». « La puissance de Dieu se
posera sur toi et son Esprit Saint viendra en toi. C’est pourquoi ton
enfant sera le Fils de Dieu. Rien n’est trop difficile pour Dieu !
Elisabeth ta parente pensait qu’elle ne pourrait jamais avoir d’enfant,
mais voici qu’elle va avoir un bébé dans trois mois. »
« Je ne comprends pas vraiment » dit Marie, « Mais je suis la servante
du Seigneur, je suis prête à faire tout ce qu’il me demandera ». Quand
l’ange Gabriel l’eut quittée, elle réfléchit un long moment. Elle savait
que la personne avec qui elle pourrait parler de cela était Elisabeth.
Elle se mit donc en route pour lui rendre visite.

Elisabeth la vit arriver et courut à sa rencontre. Elle la serra dans ses
bras et l’embrassa. Elle connaissait déjà la bonne nouvelle concernant
Marie et le bébé promis. « Que tu es heureuse et bénie ! » S’écria-telle. « Tu seras la mère du Roi que nous attendons depuis si
longtemps, celui qui doit venir nous sauver ! »
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HISTOIRE

Marie était si pleine de reconnaissance qu’elle se mit à chanter un
chant de louange pour la bonté de Dieu. « Dieu est capable de faire de
grandes choses ! Il choisit des gens ordinaires et pauvres pour
accomplir ses plans merveilleux ! »
Les deux femmes avaient tant de choses à se dire ! Toutes deux
savaient que les bébés qu’elles attendaient étaient très particuliers.
Par eux, Dieu visiterait et sauverait son peuple.
Marie resta avec Elisabeth quelque mois, puis elle reprit le chemin de
Nazareth pour retourner chez elle, auprès de Joseph son fiancé.
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… À suivre …

Espace jeunes adultes
MÉLANIE, JÉRÉMY, AIMÉ DE DIEU
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L’ESPACE JEUNES

Le 16 mai 2021, notre frère en Christ Stefan Voges a accepté de nous faire part
du témoignage de sa vie pendant près d’une heure. Entre son enfance dans une
famille chrétienne, les drames familiaux qu’il a dû affronter, ses erreurs de jeunesse
mais aussi et surtout la délivrance progressive à travers sa vie avec le Seigneur,
notre frère Stefan nous a livré un témoignage très touchant et pour le moins
édifiant !

Lorsque je lui ai demandé la raison pour laquelle il a accepté cette invitation à se
confier au groupe, il me répondit qu’il a “souhaité partager certaines expériences
avec les jeunes sur sa vie, à ne surtout pas reproduire !”. Aussi, “marcher
directement avec le Seigneur évite des détours TOUJOURS inutiles et parfois
douloureux, long et dangereux…” selon lui. Il décrit son retour avec Christ comme
“une pure grâce” et ajoute que “toutes les expériences sans Dieu ne sont pas
nécessaires à vivre” (qui peut le contredire ?).
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suite…

L’ESPACE JEUNES

Stefan remercie beaucoup le Seigneur pour sa vie et également son cher père qui
n’a jamais lâché la prière pour lui !
Merci Seigneur pour les frères en Christ et le témoignage de Stefan !
Le groupe des jeunes attend impatiemment la prochaine “Guest Star” !
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suite….

L’ESPACE JEUNES

Rendez-vous en septembre pour les prochaines réunions.
Si vous avez des idées de sorties pour les vacances d’été, n’hésitez pas à en faire
part !
Adresse: 1 rue André Gide, 75015
Contacts:
Jean-Louis 06 51 90 50 82
Mélanie 06 51 97 36 81
Lien webex: https://associationebbp.my.webex.com/join/ebozzi
Deux versets pour commencer l’été
Maintenant que l’été a enfin sonné après une année éprouvante, profitons-en
pour rechercher et entrer dans la paix de Dieu. Voici deux versets qui pourront
nous y aider:
Une promesse destinée à ceux qui aiment Dieu…

Psaumes 119:165

Ésaïe 55:12 : « Oui, vous
sortirez dans la joie et
vous serez conduits dans
la paix; les montagnes et
les collines éclateront en
acclamations devant vous,
et tous les arbres de la
campagne battront des
mains »

“Il y a beaucoup de
paix pour ceux qui
aiment ta loi, et rien ne
les fait trébucher”.
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Mélanie

Une autre histoire du Christianisme
MÉLANIE

41

HISTOIRE

En France, le christianisme et son histoire sont très souvent associés au
catholicisme. Son caractère coercitif et parfois même cruel, qu’on a su lui attribuer
depuis plus de deux siècles, nous donne l’impression d’une hégémonie religieuse
implacable, ayant dominé une population contrainte par sa doctrine depuis ses
débuts (IVe siècle), jusqu’à la Réforme protestante du XVIe siècle. En effet, à partir
de l’apparition du protestantisme, le monde chrétien semble pour la première fois
se diviser entre deux doctrines, interprétant les Écritures différemment.
Or, l’histoire du christianisme ne peut se résumer qu’à un tel schéma ; celle-ci est,
au contraire, une réalité plus complexe et bien plus riche que la seule domination
du catholicisme durant des siècles sur une population passive et l'arrivée tardive
d’une autre doctrine se fondant également sur la bible, au XVIe siècle. Voici donc
une autre histoire du christianisme que je propose.
J’aimerais montrer en plusieurs petites parties que cette histoire ne se résume pas
qu’à l’étude du catholicisme et du protestantisme comme il en est très souvent de
coutume, et qu’en plus, la doctrine que les catholiques défendent depuis de
nombreux siècles n’a jamais été la seule et unique agréée par les populations.
Il sera difficile de connaître les convictions exactes des différents lanceurs de
mouvements chrétiens des époques les plus tardives, mais l’étude de celles-ci sera
une preuve du rejet précoce du catholicisme par différents groupes de populations.
Ensuite, je présenterai une époque marquée par l’apparition du protestantisme et
ses effets sur les chrétiens de la période. L’étude de l’histoire des baptistes
s’avèrera intéressante dans la remise en question de leur apparition officielle au
XVIe siècle.
En dernière partie et pour conclure, je ferai un humble bilan du christianisme et de
ses adhérents dans le monde à notre époque.
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Mélanie

HISTOIRE

Voici le programme pour les mois à venir :
Partie I - Des mouvements chrétiens anciens et inconnus (Antiquité tardive Moyen-Âge)
Journal : Septembre-octobre 2021

Partie II - L’histoire (et l’apparition ?) des baptistes
Journal : Novembre-décembre 2021
Partie III (conclusion) - Le christianisme aujourd’hui (définitions et significations)
Journal : Janvier-février 2022

43

Mélanie

Coin des couples
JEAN-LOUIS

44

Comment régler un conflit ? Les 11 règles

❤️REGLE N°1
PRIER AVANT DE CHERCHER À RÉSOUDRE UN CONFLIT
1 Timothée 2:1
]J'exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières,
des supplications, des requêtes, des actions de grâces,
pour tous les hommes,

❤️REGLE N°2
ON INVITE SON CONJOINT À DISCUTER AVEC DES MOTS
DOUX
Ce n'est pas :
Bon, viens il faut je te cause
Ou encore j'ai quelque chose à régler avec toi
Mais plutôt : est-ce qu'on peut discuter s'il te plaît ?
Prends ton temps, dès que tu auras un moment de libre
dis le moi.
Proverbes 15:1
Une réponse douce calme la fureur, Mais une parole dure
excite la colère
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❤️REGLE N°3
ON N'ACCUSE PAS ON NE CRITIQUE PAS L'AUTRE
PENDANT LA DISCUSSION
Accuser c'est l'œuvre de Satan
Apocalypse 12:10
Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait:
Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne
de notre Dieu, et l'autorité de son Christ; car il a été
précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait
devant notre Dieu jour et nuit.
Il faut absolument éviter d'accuser son conjoint !!!!!
Tout ou presque peut se dire pourvu qu’on y mette la
forme qu’il convient. On ne parle pas à l’autre en
l’accusant, mais on parle de nous. C’est la règle du “Je” à
la place du “Tu”.
❤️REGLE N°4
ON EXPRIME CLAIREMENT LE PROBLÈME
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Pour comprendre et être compris par notre partenaire, il
est essentiel de s’exprimer clairement, sincèrement et
honnêtement.
Nous développons de cette manière notre authenticité,
notre vérité profonde, sans artifice ni faux semblant.
Exposer le problème précisément, être factuel, citer des
exemples qui s’y rapportent, formuler en toute franchise
nos désirs, nos ressentis, nos besoins.
Être clair(e) avec son partenaire favorise une
communication authentique et constructive pour la
relation du couple.

❤️REGLE N°5
ON NE SE COUPE PAS LA PAROLE
Pour que la communication avance positivement, il faut
que l’écoute et le temps de parole soient satisfaisants
pour chaque membre du couple. De la même façon qu’il
ne nous viendrait pas à l’idée de couper la parole à notre
supérieur qui nous explique les objectifs de notre futur
projet de travail, on ne coupe pas la parole à notre
partenaire nous exposant le problème qui nous empêche
d’être bien ensemble.
Jacques 1:19
Sachez-le, mes frères bien-aimés. Ainsi, que tout homme
soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en
colère;
EXERCICE
L’exercice est simple et efficace : on détermine un temps
de parole ensemble afin que chacun s’exprime. Tant qu’il
a le bâton en main, l’autre l’écoute et ne doit pas
l’interrompre. Aucun commentaire durant la prise de
parole de l’autre n’est autorisé. Aucune tentative de
justification ni de contestation n’est possible.
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❤️REGLE N°6
ON NE CRIE PAS
La colère
Jacques 1:19-20
Sachez-le, mes frères bien-aimés. Ainsi, que tout homme
soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en
colère; car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice
de Dieu
Les cris et les mauvais traitements alimentent le conflit et
portent atteinte à la dignité.
Dans le feu de l’action, on peut perdre toute maîtrise de
soi et là c'est la catastrophe.
En criant vous autorisez l’autre à faire de même.

❤️REGLE N°7
ON EXPRIME UN SEUL PROBLÈME À LA FOIS
Aborder un seul problème à la fois permet logiquement
de mieux le circonscrire. C’est déjà lui accorder l’énergie
nécessaire pour le clarifier au maximum. Chacun peut
ainsi se concentrer sur tous les éléments de la situation,
prendre conscience, analyser, exprimer distinctement ses
émotions, ses ressentis, ses désirs et ses besoins. On peut
aussi, avant d’en parler, les écrire sur une feuille de
papier.
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❤️RÈGLE N°8
ON NE DIT PAS DES MOTS OU UNE POSTURE QUI SOUS
ENTENDENT QUE L'AUTRE MENT
Romains 2:1
O homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc
inexcusable; car, en jugeant les autres, tu te condamnes
toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses.

❤️ REGLE N° 9
ON N'EXAGÈRE PAS LE PROBLÈME
Plutôt que de dire “Tu es tout le temps en colère.” On dira
“J’ai le sentiment que tu es en colère.”
Plutôt que de dire “Tu ne penses qu’à toi.” On dira “J’ai
l’impression que je passe après tes besoins et tes envies.”
Plutôt que de dire “Tu ne t’intéresses jamais à moi.” On
dira “Je me sens délaissé(e), je suis peiné(e).”
Il faut éviter l'absolu !!!
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❤️REGLE N°10
ON NE SORT PAS UN VIEUX DOSSIER
En générale on sort un vieux dossier quand on a le
sentiment que l'autre a marqué trop points😏
1 Corinthiens 13:5
elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son
intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le
mal,
Lévitique 19:18
Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de
rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton
prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel.
❤️REGLE N°11
DEMANDER PARDON
ET PARDONNER
Colossiens 3:13
Supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a sujet de se
plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De
même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi.
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Le mot du pasteur
NOTRE NOUVELLE IDENTITÉ EN JÉSUS-CHRIST
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LE MOT DU PASTEUR

(Retro de Janvier-Février 2020 du Pasteur Sommerville naturellement toujours d’actualité)
«...nous ne cessons de prier Dieu pour vous, et de
demander que vous soyez remplis de la connaissance de
sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle,
pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui
être entièrement agréables...» Colossiens 1 :9b-10a.
Ces paroles expriment mon vrai sentiment envers vous
tous surtout pour cette année qui vient.
Quand j'avais 12 ans, je vivais dans une maison à la
sortie de la ville et entourée de champs sur les trois
côtés. Quelle joie pour moi, en hiver, quand le soleil se
levait, de contempler l’extrême beauté de ces champs
recouverts d'une éclatante couche de neige. Mais très
vite, ces champs étaient totalement souillés par les
hommes. Pour moi, c'était un symbole de ma vie :
chaque jour le Seigneur me rendait pur, mais
rapidement, cette pureté était souillée par quelque chose
que je n'aurais pas dû faire ou dire. Tout nouveau
converti est immédiatement confronté aux trois grands
ennemis de cette nouvelle vie en Christ : le monde, la
chair et Satan. Nous lisons en 1 Jean 2 :15

« N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le
monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père
n'est point en lui ».
Souvent ce nouveau chrétien se demande si telle ou telle
chose est un péché. La raison de cette question est très
simple : il est troublé par le Saint-Esprit qui habite en lui.
Quand vous doutez de quelque chose ne le faites pas!
«Tout ce qui n’est pas le produit d’une conviction est
péché. », Romains 14/23 (b).
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LE MOT DU PASTEUR

Il existe des grands péchés reconnus par tous comme
tels (meurtre, vol, adultère, etc.).
Toutefois, lorsque l'on est sauvé, le Saint Esprit nous
révèle des erreurs qu'il ne faut pas commettre. Certains
péchés sont visibles, d'autres cachés. Ce sont des péchés
comme, par exemple, l'envie, la jalousie, l’orgueil. Je veux
surtout mettre l'accent sur un péché qui est plus ou
moins caché dans la Bible, on le retrouve dans
Galates 5 :26: « Ne cherchons pas une vaine gloire …»
Chez l'être humain, le désir d’être reconnu, honoré, voire
glorifié si possible est inné et Dieu nous dit que cela est
vain. Je pense à ce jeune homme ou cette jeune fille qui
souhaite être, ce qu'on appelle en Amérique le «
Valedictorian », c’est à dire numéro 1 de sa promotion.
Ils ont travaillé pendant 4 ans, se sont privés de
beaucoup de choses pour étudier, tout ce travail pour le
jour où on remettra le diplôme. Lorsque l'on proclamera
leur nom : l'honneur et la gloire seront avec eux. Cette
cérémonie dure entre 3 et 4 heures, puis la salle se vide,
la lumière s’éteint et tout est terminé. Ce verset de Paul
aux Galates est donc une alerte du Seigneur qui nous
exhorte à ne pas chercher cette courte et éphémère
gloire. Celui qui travaille pour le Seigneur, vit pour
l'éternité et pas que pour le temps présent. Ce péché se
trouve chez de nombreux pasteurs, mais n’importe quel
membre de l’église peut être atteint de ce désir d’être
honoré, loué. Tout cela est voué à disparaître, alors que
les honneurs offerts par le Seigneur sont éternels.
Ceci nous amène à une autre phase de notre vie
chrétienne et qui est souvent oubliée, regardez avec moi
1 Corinthiens 11 :1 « Soyez mes imitateurs, comme je le
suis moi-même de Christ ».
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Oui, nous devons pouvoir dire aux autres, surtout à des
nouveaux chrétiens: « Suivez-moi car je suis le Seigneur
», comme Paul lui-même l’a dit. Vous me direz « Je ne
suis pas l’apôtre Paul ! ». Nous oublions que Paul n'était
pas le Seigneur Jésus Christ, il était un être humain
comme nous, avec les mêmes tentations, les mêmes
épreuves, les mêmes faiblesses, mais il a dit : « Je suis
votre modèle, suivez-moi ». Est-ce que vous pouvez dire
cela ? L’apôtre Paul marchait main dans la main avec le
Seigneur Jésus Christ, non seulement tous les jours,
mais encore toute la journée ; tandis que nous, nous
commençons bien la journée avec lui, le matin dans nos
prières, puis avec nos activités, nous le négligeons
jusqu'au soir avant d'aller au lit. C’est alors que nous lui
demandons de pardonner les péchés commis dans la
journée. Nous devons donc tenir Christ par la main tout
le long de la journée et nous devons pouvoir dire: «
Suivez-moi, car je suis le Seigneur ! ». Nous ne devons
pas vivre pour nous, mais pour les autres.
Peut-être ne le savez-vous pas, mais vous êtes un
modèle pour quelqu'un, ou pour plusieurs même, et cela,
que vous le vouliez ou non. Soyez donc comme l’apôtre
Paul, un modèle merveilleux : ne décevez pas ceux qui
suivent votre exemple.
Qu'à la fin de cette nouvelle année votre champ soit
presque aussi blanc qu'au début !
Je vous souhaite à tous une très bonne nouvelle année
en Christ !
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Pour tous ceux qui se rappellent encore de notre petite “miraculeuse” Debora !
Fin juillet cela fera un an que la famille De Lemos est retournée au Portugal.
“Nous ici tout se passe bien par la grâce de notre Seigneur qui veille chaque jour
sur nous”
En souvenir, sur cette photo, Debora porte la robe que l´EBBP lui a offerte.

Grâce au journal, la famille suit depuis le Portugal les divers évènements de
l´EBBP !
Au nom de notre église à Paris nous vous souhaitons également le bonjour avec le
verset 105 du Psaume 119:
« Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier ».
Que le Seigneur vous bénisse dans tout ce que vous entreprenez !
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Ikenna est bien rentré au pays !
Vous pouvez constater sur cette photo qu’il est très heureux et à nouveau bien
entouré par sa famille : ses parents, sa sœur, ses frères, beau-frère, belle-sœur, nièces
et neveux, etc.
Ahhh Ikenna ce sourire nous manque déjà !
Sache que tu seras toujours le bienvenu à l’EBBP de Paris !
Je sais que ce verset 2 et 3 du Psaumes 18 est un parfait reflet de ta vie :
« Je t’aime Éternel, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon
rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, mon rempart. »
Tiens-toi toujours à Jésus Christ pour ce nouveau départ dans ton pays !
Sois béni cher frère en Christ !
Que le Seigneur soit toujours une lampe à tes pieds et une lumière sur ton sentier !
Tout le monde t’embrasse !
Amicalement en Christ
EBBP de Paris
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Et comment ça se
passe du côté de
l´Institut Biblique
???

INSTITUT BIBLIQUE

Nourriture
spirituelle et
nourriture terrestre !

Toujours dans la bonne humeur, autour de quelque chose à grignoter, nous passons
simplement de très bons moments avec Jean-Alain et Emmanuel. Nous constatons
malheureusement aussi que le temps d´étude passe trop vite…
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Stefan, TOP Chef l’année prochaine ?

Concentration MAXIMALE de Stefan !

Stefan qui dévoile à Jean-Alain les secrets d’un bon
barbecue !
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INSTITUT BIBLIQUE

Notre première année s´achève et nous pouvons
constater une progression dans la foi !
Nous souhaitons à ce stade remercier les pasteurs pour
leur investissement à nous montrer ce chemin qui mène
à Jésus Christ, et pour leur patience lorsqu’il s’agit de
répondre à toutes nos questions !
A l´année prochaine pour la deuxième année du cursus !

Et si quelqu’un souhaite se joindre à nous :
saches que tu es toujours le bienvenu, même si
c’est seulement pour quelques cours !
Et pourquoi ne pas faire un cours d´essai ? Je
pense tu seras surpris de voir comment ça se
passe d´étudier la bonne nouvelle de Jésus
Christ.
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Interview - Témoignage
ESTELLE
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INTERVIEW

Bonjour chère sœur en Christ. Je te
laisse te présenter à nos lecteurs.

Bonjour, je suis Estelle, j’ai 26 ans et je suis originaire de
l’île Maurice. Je suis venue en France en 2014 pour
faire des études en ingénierie et je les ai terminées en
2019. Depuis, je suis salariée dans une entreprise de
consulting.
Je suis devenue chrétienne au début de l’année 2020 et
j’ai été baptisée en septembre 2020 à l’église biblique
baptiste de Paris.

Estelle, raconte-nous donc comment tu es venu
à Jésus-Christ

Pour commencer, j’ai grandi dans un milieu très
catholique et par moment, j’allais à la messe toutes les
semaines avec ma grand-mère ou en grandissant avec
mes parents. Je me souviens que j’allais à la messe par
habitude et pour ne pas déplaire à mes parents. Durant
mon enfance, j’ai également fait les sacrements de la foi
catholique du baptême à la confirmation et je n’ai
jamais eu de doute que Dieu existe et je lui faisais
confiance sur certaines choses comme mes études, car
je savais qu’en tant qu’être humain, on est limité.
Cependant, je vivais comme le monde et il n’y avait pas
de désir de changer en moi.
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Ce n’est que lorsque Dieu a sauvé une de mes camarades de
classe lorsque j’étais au collège que j’ai commencé à me
poser des questions, car elle n’était plus la même personne.
Elle avait changé radicalement et vivait pour le Seigneur et
le servait. Par la suite, on a passé beaucoup de temps
ensemble à la fac et on parlait du Seigneur. Un soir, avant de
venir en France pour poursuivre mes études, elle m’a montré
que l’enseignement de l’Eglise catholique n’est pas biblique
en s’appuyant sur les versets de l’Apocalypse 17. Cette nuit,
j’étais convaincu d’être dans l’erreur et j’ai pris la décision de
ne plus suivre les pratiques de l’Eglise catholique tel que
prier Marie, allumer des bougies pour prier etc .
Après mon arrivée en France, j’ai regardé des prédications
sur YouTube pour en savoir plus sur la foi chrétienne et
certaines d’entre elles me menaient vers de faux évangiles.
Par la suite, Dieu m’a mis à cœur de rejoindre une église et
j’ai commencé à fréquenter l’église biblique baptiste de Paris.
Petit à petit , j’ai compris l’évangile en plus des vidéos de
prédications sur internet. Je me suis également mise à lire la
bible même s’il y avait pas mal de choses qui n’étaient pas
claires. Cependant, ce n’est pas pour autant que j’ai
complètement changé de vie. En effet, j’avais peur au fond
de moi de donner à Dieu le contrôle total de ma vie et de ne
plus pouvoir faire ce que je voulais.
En début d’année 2020, le Seigneur a usé de grâce envers
moi. Après une rupture douloureuse et m’être beaucoup
éloigné de Dieu, je me suis rendu compte qu’il n’y avait rien
de plus important que lui. J’ai recommencé à lire la bible, à
prier et à m’attacher au Seigneur. Il a été gracieux et
miséricordieux envers moi et j’ai pris la décision de le suivre.
Baptisée, le 13 septembre 2020, je continue mon
cheminement avec le Seigneur et je peux dire qu’il a
beaucoup changé ma façon de penser et de voir les choses.
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Tu as donc accepté Jésus-Christ comme
ton Seigneur et Sauveur. Que
représente Jésus pour toi ?

Comme tu l’as dit, Jésus est celui en qui je me confie et
que je m’appuie dans ma vie quotidienne. Jésus est la
source de mon salut, mon rocher et mon libérateur. Il
me relève quand je tombe et il est toujours à mes côtés.
Il a donné un sens véritable à ma vie. Je ne sais
vraiment pas où j’en serai sans lui.

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

Je vis ma foi en faisant confiance au Seigneur et en sa
parole. Je sais qu’il est le même hier, aujourd’hui et
éternellement et qu’il est mieux de faire confiance à lui
qu’aux hommes. Je fais en sorte également de prendre
position pour le Seigneur même si cela veut dire
contrarier d’autres personnes. Comme tout le monde, je
ne suis pas parfaite dans ma marche avec le Seigneur,
mais cela me pousse encore plus à m’accrocher et à
m’appuyer sur lui.
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J'imagine que ton entourage sait que tu es
chrétienne. Mais comment réagit-il quand tu
leur dis que tu es disciple de Jésus ? Ou
quand tu leur annonces la Bonne Nouvelle ?

Mes parents m’ont toujours soutenu dans ce choix, car
pendant quelques années, ils ont fréquenté une église
chrétienne. En ce qui concerne mes amis non-chrétiens,
ils respectent le fait que je sois chrétienne. Quand je
leur parle de Jésus et de la bonne nouvelle, certains
sont plus réceptifs que d’autres. Je n’oublie surtout pas
de prier pour eux et pour le salut de leurs âmes. Je
pense également qu’ils sont plus touchés quand
j’évangélise parce que je me soucie plus du salut de
leurs âmes plutôt que d’avoir raison.

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

Mais

Car Jésus à lui-même affirmer qu’il est le Chemin, la
Vérité et la Vie et nul ne vient au Père que par Lui
(Jean 14.6) ou encore Celui qui a le Fils a la vie; celui
qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie (1 Jean 5 :12)
et de beaucoup d’autres versets qui discréditent ceux
que les « autres dieux » ont pu dire.
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De plus, les récits des évangiles s’accordent entre eux,
confirment que Jésus est le Dieu véritable, car il a
accompli toutes les prophéties bibliques à son sujet.
D’autre part, les miracles et promesses accomplis par
Jésus dans la bible, et même dans nos vies aujourd’hui
en réponse à nos prières prouvent que Jésus et le Fils
du Dieu véritable. Personne d’autre qui a marché la face
de cette terre a eu autant d’amour, de compassion et
d’humilité que le Seigneur Jésus lui-même.
Romains 5 : 8 : Mais Dieu prouve son amour envers
nous, en ce que, lorsque nous étions encore des
pécheurs, Christ est mort pour nous.

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

Comment pourrais-je ? Au contraire, je me demande
comment j’ai pu vivre auparavant sans lui ou encore ce
que ma vie aurait été si je ne l’avais pas connu. Dieu
nous a fait une grâce immense en nous faisant passer
de la mort à la vie. Il est lui-même la vie. Comment
résister à sa bonté, sa fidélité, son amour et sa
bienveillance envers nous.

Quel est ton mot de fin à tous ceux qui nous
lisent ?
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Pour ceux/celles qui ne connaissent pas le Seigneur
personnellement, ne tardez pas. En 2 Corinthiens 6 : 2, il
est écrit Voici maintenant le temps favorable, voici
maintenant le jour du salut et Jésus dit en Jean 6 : 37 :
Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Jésus est
la réponse à toutes vos questions existentielles et il est
le seul qui peut vous laver de tous vos péchés, vous
purifier et vous donner une nouvelle vie.
Pour mes frères et sœurs en Christ, persévérez dans le
Seigneur et appuyez-vous sur ces promesses. Ce qui
m’encourage beaucoup dans la vie quotidienne, c’est
que le Seigneur ne change pas, qu’il est avec nous tous
les jours jusqu’à la fin du monde (Matthieu 28.20) et
qu’il nous prépare une place auprès de lui dans les cieux
(Jean 14.2). De plus, je prie qu’il puisse être votre plus
grand trésor, que sa paix garde vos cœurs en toutes
circonstances et que vous puissiez le connaître de plus
en plus chaque jour ainsi que sa volonté pour vous.

Je te remercie du temps que tu as accordé à
notre journal. Sois bénie Estelle !

16

BAPTÊME D’AUDREY

Étant petite, j’ai toujours baigné dans la chrétienté . Le
dimanche, j’allais à l’église avec mon père, c’était une église
catholique, qui dans mes souvenirs était assez sombre,
lugubre et très peu éclairée.
Dans cette église, on devait allumer des bougies pour la
vierge Marie, je ne sais pas à quoi ça servait, mais je pense
que c’était pour la “remercier” d’avoir mis Jésus au monde.

En tant que petite fille curieuse, je posais des questions à
mon père, mais il n’avait pas toutes les réponses
malheureusement.
Nous allions aussi à des réunions de prières, qui étaient
organisée avec d’autres églises, mais à part ça, nous
n’avions pas de vie de prière, nous ne lisions pas la Bible,
elle était juste là pour décorer... la seule chose qu’on faisait
c’était de prier avant les repas, bref, on vivait comme des
païens.

Pour moi, c’était normal de faire toutes ces choses en tant
que chrétien, je ne me posais pas vraiment de questions.
Puis un jour, un événement a bouleversé ma vie. À la
maison rien n’allait et vers mes 7 ans, mes parents se sont
séparés.
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En attendant que la séparation de mes parents se fasse,
j'allais à l’école, mais rien n’allait... mes notes
dégringolaient et après l’école pendant un certain moment,
je devais aller voir un psychologue.
Puis notre mère est partie avec nous et c’est vers mes 8
ans, que ma mère nous a fait découvrir la parole de Dieu;
on priait, on lisait la bible et on allait à l’église avec elle. Je
n’aimais pas l’église qu’on fréquentait, car c’était une église
qui était très centrée sur l’argent
et certaines personnes était mieux traité que d’autres...
même si je connaissais très peu la parole de Dieu du haut
de mes 8 ans, je savais que c’était quelque chose de
malsain.
Je me sentais forcé d’y aller et je ne me sentais pas à ma
place, mais cela ne m’as pas éloigné de Dieu pour autant.
Puis à une certaine période nous avions vécu avec notre
famille, je me souviens que Tata Béatrice nous enseignait
la Bible et que nous allions avec les cousins et ma petite
sœur à des activités biblique pour enfants; et même si je
m’intéressais à Dieu, je ne pensais pas à lui, car quand on
est enfant, on ne pense qu’à jouer.
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Après cette période chez notre famille, encore un déménagement à eu
lieu, cette fois direction Paris, en 2010 à 10 ans, je dois pour la énième
fois m’adapter à une nouvelle ville, une nouvelle école. À cette époque
mon cœur n’était toujours pas réparé , la solitude s’emparait de moi de
plus en plus ... Pendant ce temps, je devais emmagasiner tout ce que
j’avais vécu comme la séparation de mes parents et des changements
inattendus dans ma vie, et le fait de ne pas avoir mon père auprès de
moi durant cette période. Et comme si cela n’était pas assez, je vivais
du harcèlement scolaire et mes notes dégringolaient une fois de plus.
Même si je suis une personne très solitaire et que j’arrive à faire les
choses seules et à accepter ma propre compagnie, sans être toujours
entourée; mon cœur lui ne pouvait supporter ce sentiment.
Devant mes parents, ma famille et mes ami<e>s, je ne laissais rien
transparaître sur mon visage... d’où le fait qu'aujourd'hui, j’ai un visage
neutre et que parfois j’ai ce côté froid et méfiant vis-à-vis des gens .
C’est à cause de cela que j’ai forgé cette carapace et ce caractère au fil
du temps. Mon cœur était en miette mais ça, personne ne le savait.
Enfin un jour, entre 2014-2015 cette personne qu’on appelle JE SUIS
est venu et m’a déchargé de ce fardeau qu’était la solitude. La pièce
maîtresse qu’il manquait à mon cœur était Jésus.
Malgré le fait que certaines séquelles soient quelque peu présentes,
maintenant tout va bien !
Verset: psaumes 147:3
“Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et panse leurs blessures.”
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Mes versets préférés dans la Bible
se trouvent dans Proverbes 16: 1-3 :

“Les projets que forme le cœur
dépendent de l’homme, mais la
réponse que donne la bouche vient
de l’Eternel.
Toutes les voies de l’homme sont
pures à ses yeux; mais celui qui pèse
les esprits, c’est l’Eternel.
Recommande à l’Eternel tes œuvres
et tes projets réussiront.”
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