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Le mot du pasteur Sommerville 
« Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car 
les hommes seront égoïstes, amis de l’argent, fanfarons, hautains, 
blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, 
insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis 
des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d’orgueil, aimant le plaisir 
plus que Dieu, ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en 
fait la force. » 2 Timothée 3 : 1-5  

Dans ce passage, Paul décrit ce qui va se passer dans les derniers temps. Aujourd’hui, si l’on interroge les 
gens dans la rue et les personnes qui viennent à notre Église, ils font le même constat que celui que Paul a 
fait. Nous vivons dans « les temps difficiles ». Les gens sont vraiment égoïstes et loin de Dieu. Bien qu’il soit 
difficile, dans ces conditions, d’essayer d’amener les gens à Christ, nous pouvons nous réjouir de ce que 
nous approchons à grands pas de la fin. 

Les prophètes et les gens d’autrefois auraient voulu être là où nous sommes aujourd’hui, à la veille du 
retour de notre Seigneur Jésus-Christ, pour prendre son Église. Nous sommes actuellement témoins de 
tout ce qui se passe dans l’Église. Nous devons nous encourager à être de plus en plus près du Seigneur, à 
« faire valoir » nos jours, pour bénéficier de chaque occasion que le Seigneur Jésus nous donne de Le 
présenter à d’autres, et de gagner des âmes. Oui je sais que parmi vous, il y a beaucoup qui pensent qu’ils 
ne savent pas comment gagner une âme, qu’ils ne savent pas par où commencer et qui se sentent 
maladroits. 

À propos de gagner des âmes, je me souviens d’un homme qui travaillait dans une usine d’avions à 
Toulouse avec une équipe. Cet homme n’avait peut-être pas été le premier de la classe mais lorsque 
quelqu’un lui a expliqué l’Évangile, il a ouvert son cœur à Christ. Le lendemain, alors qu’ils étaient tous là, 
autour de lui dans l’avion, il dit : « Ecoutez-moi, j´ai quelque chose à vous dire ». Ils se sont tous arrêtés 
parce qu’ils n’avaient pas l’habitude de l’entendre parler comme ça. Il leur dit : « Il m’est arrivé quelque 
chose de merveilleux ! J’ai accepté le Seigneur et je suis heureux ». À ce moment-là, tout le monde a 
commencé à rire, et à se moquer de lui. Comme c’était l’heure du repas, tout le monde est parti sauf un 
homme qui était resté derrière, et qui attendait que tous les autres soient sortis. Il est allé voir ce tout 
nouveau chrétien, qui était un peu déçu de la réaction qu’il venait de recevoir après avoir annoncé cette 
Bonne Nouvelle. Alors, le co-équipier lui dit : « Où est ce que tu as entendu ça ? ». Et notre homme 
répondit : « Je suis allé à une réunion sous une tente, et il y avait un homme qui prêchait. C’est là que j’ai 
entendu ce que je vous ai dit ». Puis il lui dit : « Où était cette tente ? ». Le lendemain, à son tour, cet 
homme est venu. Et je me rappelle qu’au moment de l’appel, il est venu et il a accepté le Seigneur dans son 
cœur. Il a donné tout son cœur, toute sa vie à Christ. Il est devenu plus tard diacre dans mon Église. Cet 
homme est un peu plus instruit que le premier… 

Je vous dis cela pour montrer qu’on n’a pas besoin de connaître toute la Bible pour parler de Christ. Il s’agit 
tout simplement d’ouvrir votre cœur, et de dire ce que Jésus a fait pour vous. Faites-le ! Parce que cela 
vous donnera beaucoup de joie, parce que le Seigneur, par son Esprit, parle au cœur. Il dit ce que vous ne 
pouvez pas dire, et à la fin, vous aurez la joie d’amener une âme à Jésus-Christ, avant qu’il ne vienne. 

Que Dieu vous anime avec le désir de faire ce que ce jeune homme a fait. Tout simplement racontez ce 
que Christ a fait pour vous, et laissez le Saint Esprit faire le reste. 

  

https://mathix.org/linux/archives/1443
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
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Gabriel Schneider 

  

 

Mes parents ont fui en 1965 le régime autoritaire 

roumain instauré par le président Ceausescu, et ont 
pu, par leur travail et leurs efforts, s’installer en 
France, en appréciant cette liberté de conscience 
inscrite dans notre constitution. Même avec très peu 
de moyens, ils étaient heureux de pouvoir enfin 
respirer librement. Malgré des journées, et parfois 
des nuits, de travail harassant, ils savaient que leurs 
enfants grandiraient dans un pays libre. Je suis donc 
né à St-Ouen en Seine St Denis et j’ai grandi dans les 
Hauts de Seine à Gennevilliers, plus précisément dans 
la cité du Luth. 

Cadet d’une famille de trois enfants, j’ai eu le privilège d’avoir des parents qui avaient la crainte de Dieu, 
puisque la religion orthodoxe est très prégnante en Roumanie. Plus tard, lorsqu’ils « débarquèrent » en 
France, ils eurent la chance d’être confrontés à l’Évangile en rencontrant des chrétiens évangéliques de 
l’Action Biblique de Charenton qui leur parlaient souvent de la Parole de Dieu. De fil en aiguille, ils prirent la 
décision de suivre le Seigneur et très jeune déjà, j’ai eu l’opportunité d’être amené devant Sa Parole.  
Par ailleurs, très tôt, nous étions relativement sensibilisés à la persécution présente dans les pays à régime 
totalitaire et anti-chrétien, et nous mesurions ce qu’était la précieuse liberté de conscience, de 
rassemblement et de culte rendu à Dieu. Pour moi, la liberté n’était pas un droit, mais une nécessité vitale ! 
Je m’offusquais qu’un peuple entier puisse ainsi se soumettre à un dictateur, mais pourtant je voyais que 

cela était possible, et que ce « système » pervers fonctionnait efficacement... 

En grandissant, j’ai toujours eu cette problématique devant moi : celle de tenter de concilier le message 
que j’entendais à l’Église le dimanche matin, et l’autre, qui était ce que je « recevais » à l’école, à la 
télévision et à la radio ainsi que des « copains » dans la rue… Étant de nature rebelle, et d’un caractère 
indépendant, je n’avais pas non plus « l’instinct grégaire », et je n’adhérais totalement à aucun des groupes 
et des principes que l’on me proposait. 
Plus tard d’ailleurs, à l’adolescence, comme je n’aimais pas la vie en collectivité, je préférais plutôt 
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travailler pendant les grandes vacances que d’être en camp d’été avec d’autres jeunes ou dans un groupe 
quelconque. Néanmoins, je travaillais en milieu chrétien (en Suisse), et j’étais bien entouré, toujours sous 
le regard de Dieu.  
Mes parents priaient beaucoup pour nous. Et la Grâce de Dieu se manifestait régulièrement dans les 
épreuves que nous traversions en grandissant. J’avais aussi cette crainte de Dieu et je savais qu’Il veillait 
sur moi. Ma mère m’avait souvent répété que la crainte de Dieu était le commencement de la sagesse. 
Un soir, à l’occasion d’une prédication du pasteur Sommerville, je pris pleinement conscience que j’étais, à 
ce moment-là, devant un choix d’éternité. Je compris que la route qui conduit en enfer était facile à suivre, 
et je n’avais absolument pas envie d’y aller après ma mort. Je savais aussi, qu’étroite est la porte et 
resserré Le Chemin qui mènent à la vie, car cela est écrit dans la Bible au chapitre 7 de l’Évangile de 
Matthieu. 
J’avais déjà repoussé la question et souhaitais réfléchir à chaque fois, mais ce soir-là, je fus convaincu de 
péché, et je mesurai plus clairement les conséquences de mon choix (ou de mon non choix d’ailleurs). Je 
décidai donc de prendre position pour Dieu et je Lui demandai sincèrement pardon pour mes péchés. Il me 
fallait capituler pour vivre et vaincre, je choisissais la vie plutôt que la mort... 
J’acceptais Jésus-Christ dans ma vie, en comprenant son sacrifice à la croix pour moi et je savais 
dorénavant que mon éternité était scellée auprès de Lui. Un immense bonheur m’envahissait, j’étais né de 
l’Esprit, qui venait demeurer en moi. Cette décision importante, allait faire de moi une autre personne, et 
surtout, allait me protéger, en cette période difficile de l’adolescence. Mes mauvaises fréquentations dans 
la cité auraient pu me conduire plusieurs fois dans « l’au-delà », mais Dieu avait un autre plan pour ma vie. 
Cette décision de suivre, à mon niveau, Christ ressuscité, allait avoir une répercussion sur tout le reste de 
mon existence. Je découvris alors l’amour parfait du Dieu Sauveur, avec l’assurance de ne pas être sous la 
colère de Dieu au jour du jugement. L’Évangile de Jean, au chapitre 3 et au verset 36, me rassurait 
pleinement, car il est écrit que celui qui croit au Fils a la vie éternelle, tandis que celui qui ne croit pas au 
Fils ne verra point la vie, et demeure sous la colère de Dieu. J’expérimentais la pleine joie de l’amour de 
Christ, de l’amour parfait de Celui qui nous aima le premier, bannissant aussi toute crainte (1 Jean 4:17-18). 
Je savais aussi que Sa justice devait s’exercer un jour, et que chacun devra rendre compte à Dieu pour lui-
même. 
Dans les années 80, la cité du Luth à Gennevilliers était déjà une plaque tournante du trafic de drogue dans 
le nord de la France, un endroit où régnait déjà la violence (dont on entend parler plus à présent un peu 
partout, à propos des quartiers dits sensibles...). 

 

Je me souviens d’un reportage qui montrait la vie du 
quartier telle que nous la vivions quotidiennement et où 
l’on ramassait les seringues à la pelle sur le toit de notre 
immeuble. Il y avait régulièrement des overdoses dans les 
cages d’escaliers et des pompiers qui s’acharnaient pour 
ramener à la vie des toxicomanes en détresse. Pourtant, la 
mort ne m’horrifiait pas. J’étais centré sur moi, passionné 
de mécanique et de motos, confronté rapidement à la loi 
de la rue, avec ses bagarres et ses ennuis. Je n’étais pas un 
délinquant, même s’il m’arrivait parfois d’en fréquenter. 
Comme les jeunes que je côtoyais, je n’appréciais pas non 
plus les « forces de l’ordre » qui nous empêchaient de 
rouler « tranquille », avec « notre » code de la route. 
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Dans ce contexte, mes choix et mes mauvaises fréquentations m’amenaient lentement vers l’échec scolaire 
et dans une direction sans perspective valable… Dans un même temps, le message des Évangiles travaillait 
mon cœur, et me protégeait de commettre des péchés plus graves qui auraient fait de moi un délinquant. 
Plusieurs fois, je ressortais indemne de graves accidents de la route, et la bienveillance de Dieu à mon 
égard se voyait comme à l’œil nu. Sa protection divine était quotidienne. Malgré mon caractère 
indomptable, je décidais d’obéir au commandement biblique en me faisant baptiser. J’étais le dernier de la 
famille à suivre cette voie, mais je ne le regrettais pas car mes convictions chrétiennes se renforçaient avec 
la maturité. En parallèle, je remettais le pied à l’étrier pour passer mon baccalauréat, et me fixais des 
objectifs tout en pratiquant le sport à haute dose, ce qui allait aussi avoir une grande influence sur le 
devenir de ma personne. J’avais besoin de référent, de discipline, de rigueur et d’efforts, me permettant le 
dépassement de moi-même, pour atteindre mes limites dans la souffrance. 

 

Je découvrais un sport de combat et d’opposition, à la fois 
technique et tactique, physique et viril, où l’on ne pouvait pas 
tricher et se reposer en comptant sur les autres. Je jubilais de 
pouvoir exprimer mon « indomptabilité » sur le ring, et laissais 
exprimer « mon caractère et ma générosité », puisqu’il est bien 
connu qu’il vaut mieux donner que recevoir, particulièrement 
dans le domaine de la boxe... Je m’engageais dans la 
compétition de boxe pieds-poings, tout en recevant avec joie le 
message biblique. De mon point de vue, les deux ne sont pas 
incompatibles dans la mesure où, la loyauté, la dignité, 
l’authenticité face à vous-même et aux autres, sont des 
« vertus » communes et nécessaires avant de s’engager, dans un 
domaine comme dans l’autre. Sur le ring comme devant Dieu, 
vous ne pouvez pas fuir, vous ne pouvez pas mentir sur ce que 
vous êtes, vous devez affronter la réalité, et aller jusqu’au bout 
de vous-même. Mais avec une petite différence concernant 
cette comparaison, Dieu a toujours le dernier mot. 

J’ai pris conscience de ce que j’étais, et je décidais d’être fidèle à Christ en affirmant mes convictions 
chrétiennes, partout où j’étais. Je ne craignais rien sauf Dieu, en me rappelant que la crainte de Dieu est le 
commencement de la sagesse. En continuant le sport à haut niveau je changeais de filière d’apprentissage, 
et je laissais « tomber » sans regret une carrière technologique (mécanique, dessin industriel) et le monde 
de l’entreprise (BTS en plasturgie). 
Après en avoir « bavé » avec des petits boulots précaires, je partais pour mon service militaire dans le 
régiment du train. Cette année me permit de faire le point et de réfléchir sur ce que je voulais faire ensuite. 
Je décidai alors de passer le concours d’entrée à la faculté de Nanterre, et de reprendre un cycle 
universitaire dans le domaine de l’enseignement sportif, une fois mon service militaire terminé. 
Je m’épanouissais enfin dans mes études et dans le sport à haute dose. La boxe était mon exutoire. La 
souffrance à la salle, avec son espace unique, hors du temps, me canalisait, et me permirent la sublimation 
et l’épanouissement. J’avais besoin d’affrontement brut, avec une logique de combat. J’en avais besoin, 
compte tenu de mon passé, car on ne monte pas sur un ring par hasard… Également, cela m’imposait un 
programme strict, réglé par les valeurs du travail, de mérite et de respect. L’épuisement généré par les 
heures d’entraînements quotidiens et le stress des combats permirent donc de me « calmer » et de me 
motiver afin de continuer dans une filière faite pour moi, les « sciences et techniques de l’entraînement 
sportif ». La boxe me permit aussi de me forger un caractère, du genre qui vous pousse à résister sur le ring 
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et durant les entraînements, à accepter la douleur physique, morale et les épreuves de la vie. Joindre l’utile 
à l’agréable ne m’éloignait pas de cette crainte de Dieu, comme gravée en moi. Et bien que connaissant 
Son amour incommensurable, je savais que s’Il aimait le pécheur, Il n’aimait pas le péché. Je pris 
conscience que Dieu me permettait d’avancer et d’affronter les épreuves et je savais que c’est Lui qui me 
fortifiait et me donnait la force mentale. Plus tard, dans mon cheminement de maturité spirituelle, je 
découvris son Amour parfait, qui donne la paix profonde de l’âme, où la crainte laissait place à l’Amour. Je 
cherchais à mieux le connaître et à être un témoin fidèle. 
Dès que cela fût possible, je travaillais parallèlement à mes études, afin de pouvoir quitter le nid familial. 
J’avais un idéal de justice, et fus attiré, par la suite, par ce que je dénigrais plus jeune, la police nationale. Je 
boxais toujours, et je décrochais plusieurs titres de champion de France en pieds-poings (en « kick-
boxing », puis en boxe française et en compétitions universitaires, fédérales, puis police), me permettant 
d’obtenir le statut de sportif de haut niveau et d’être ainsi classé sur liste ministérielle avec les 
aménagements de service possible pour les athlètes reconnus par l’État. 
En parallèle, j’affirmais mon identité chrétienne avec fierté et ne cachais jamais mes convictions dans les 
discussions concernant la « religion ». J’acceptais le défi du Saint-Esprit, je ne voulais plus limiter ma vie 
chrétienne et mon développement spirituel. 
Le constat de délabrement moral et spirituel que je faisais de notre société, à travers mes missions de 
police, m’amena encore plus dans un état de repentance et de dépendance vis-à-vis de mon Seigneur. La 
souffrance et le mal dont j’étais spectateur firent que j’aspirais encore plus à ce que Sa parole rentre dans 
mon cœur, par l’Esprit et le souffle de Dieu, qui me protégeaient et me transformaient. Parce que le corps 
de celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ est le temple du Saint-Esprit qui est en lui, comme le dit la Bible 
dans 1 Corinthiens 6:19. Je savais que le code génétique de Christ était dans ma personne. 
Ainsi, j’aspirais à ce que le germe qu’il avait mis en moi des années auparavant puisse croître dans le 
nouvel être que j’étais devenu en Lui. J’étais vaincu par Son amour pour moi. 
Aujourd’hui, je suis toujours convaincu qu’il n’y a qu’une Vérité, qui est celle de Christ Sauveur vainqueur 
de la mort et je ne peux que vous souhaitez de Le rencontrer et de Le connaître. Je pense qu’en réalité, 
chacun de nous mène sa vie comme il l’entend et donne ou non, une dimension d’éternité à celle-ci. 
L’enfer ou le paradis, chacun de nous se le prépare et peut en avoir dès à présent un avant-goût. Malgré 
mon côté rebelle, Dieu m’a fait la grâce de me permettre de comprendre Sa vraie nature et donc la mienne 
par la suite, puisqu’il n’est possible de bien se connaître, à mon avis, qu’à travers Lui. 
 
Dans le cadre d’une pleine liberté de conscience, je confirme par ce témoignage, l’immense bonheur qu’est 
le fait d’être né de nouveau, scellé par l’Esprit de Dieu, en Lui, pour l’éternité. 
 
Jean 11:25 est un verset que j’ai à cœur, car il m’inscrit dans l’éternité avec mon Sauveur et Seigneur Jésus-
Christ, ainsi que tous ceux qui Lui appartiennent. Ce verset dit que « Celui qui croit en Jésus-Christ, qui est 
la résurrection et la vie, vivra, même s’il meurt ; et que quiconque vit et croit en Lui, ne mourra jamais ». 
J’aime aussi le cantique « La force est en Christ » car la force est réellement dans le sang de Christ. C’est Lui 
qui nous affranchit du péché, qui fait tomber tous nos fers et qui nous rend libre.  
Je souhaite Lui rendre gloire pour tout ce qu’Il a fait pour moi, ce qu’il me réserve auprès de Lui, son 
Amour, cette Grâce imméritée et cette liberté en Lui, comme le dit la Bible. 
Souvent, je remercie Dieu de m’avoir saisi, pardonné et purifié, en donnant tout son Amour à l’homme 
pécheur que je suis et qui ne mérite rien. Plus ma relation avec Dieu s’approfondit, plus il me paraît évident 
d’avoir la foi en Lui, et moins je comprends que d’autres n’y croient pas… Je sais qu’Il nous a donné une 
âme immortelle dans laquelle Il souhaite faire sa demeure, mais Il nous a aussi donné la raison et une 
liberté de choix qu’Il respecte.  
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« Le coin des femmes » 
 

 

Réunion de femmes sur le sujet 
« Bâtir selon l’Esprit » SAMEDI 6 

OCTOBRE 

Nous avons étudié, appuyées sur 1 Corinthiens 2:12 et 3:15, la façon dont nous servons Christ et les conséquences 

qui s’en suivent et appris qu’au regard de Dieu, il y a trois sortes de personnes et qu’il y a deux façons de bâtir sa 

vie. 

Les trois sortes de personnes 
L’homme naturel est celui qui « n’accepte pas les choses de l’Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne 
peut les connaître, parce que c’est spirituellement qu’on en juge » 1 Cor. 2:14. Il n’est pas né de nouveau. Même s’il 
est religieux, il ne comprend pas les choses de Dieu, il est « égocentrique, enclin au péché et hostile à Dieu. » Scofield 
L’homme spirituel est un chrétien né de nouveau, mûr, affermi dans la grâce. Il a « reçu l’Esprit qui vient de Dieu, 
afin [de connaître] les choses que Dieu a données par sa Grâce » 1 Cor. 2:12. Il a du discernement et comprend les 
choses spirituelles ; il a la pensée de Christ qui comprend et accomplit la volonté de Dieu. Philippiens 2:5-11. 
L'homme charnel est un chrétien né de nouveau, mais immature, soit parce qu’il est jeune dans la foi, soit parce qu’il 
n’obéit pas à Dieu pour avancer. Il est un enfant en Christ, resté au lait. Il ne peut comprendre que les choses 
spirituelles élémentaires, peu importe le nombre d’années de vie chrétienne, et il « ne supporte pas la nourriture 
solide. Il est caractérisé par la jalousie, les disputes et un esprit de parti » 1 Cor. 3:1-3.  
 Ces trois sortes de personnes peuvent faire une même activité, comme aller à l’Église, aider les pauvres ou 
prier, mais la source et le résultat ne sont pas les mêmes. Ce n’est pas seulement ce que nous faisons, mais comment 
nous le faisons qui compte. La suite du passage nous montre justement qu’il y a deux façons de bâtir sa vie. 

Les deux façons de bâtir sa vie 

Pour nous qui connaissons le Seigneur, le fondement sur lequel nous bâtissons notre vie chrétienne, c’est Jésus-
Christ. Nous pouvons bâtir sur ce fondement avec des matériaux différents : soit avec de l’or, de l’argent ou des 
pierres précieuses, soit avec du bois, du foin ou du chaume. 1 Cor. 3:11-12. Un jour la façon dont nous avons bâti 
sera révélée, au « Tribunal de Christ ». Là, nos œuvres seront mises à l’épreuve du feu avec deux résultats possibles 
sachant que ce n’est pas la quantité, mais la qualité qui sera déterminante. Un tas de foin est énorme en 
comparaison d’une pépite d’or, mais la pépite est d’une valeur beaucoup plus élevée. Si l’œuvre de quelqu’un 
subsiste, il recevra une récompense. Ce sont les œuvres faites dans l’Esprit selon la Parole de Dieu. Si l’œuvre de 
quelqu’un est brûlée, il perdra sa récompense. Ce sont les œuvres faites dans la chair, selon les pensées et la sagesse 
du monde et pour notre propre gloire. Cette personne perdra sa récompense, mais pas son salut. Elle entrera dans 
l’éternité sans rien, comme quelqu’un qui s’échappe d’une maison en feu. Il a la vie sauve, mais il a tout perdu. 
 Ces choses ont été écrites pour nous faire prendre conscience du pouvoir de « notre chair », afin que nous 
choisissions consciemment de vivre selon l’Esprit et de marcher selon la Parole de Dieu. Certains domaines de notre 
chair résistent, comme les feuilles mortes qui restent attachées aux cimes des arbres tout l’hiver. Mais vient le 
printemps, elles tombent parce que la vie fait pousser de nouvelles feuilles. « La victoire sur la chair deviendra 
progressivement l’expérience habituelle du chrétien qui marche selon l’Esprit. » Scofield « Marchez selon l’Esprit et 

vous n’accomplirez pas les désirs de la chair ». Gal. 5:16 Ne perdez pas votre récompense. 

Virginia Bozzi  

http://pngimg.com/download/22949
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
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Le ministère de la musique  
 

La chorale Les musiciens 

  

Les quatuors 
 

 
 

 

 

Merci Seigneur pour l´engagement des uns  
et des autres pour ta gloire ! 
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Le ministère de l’évangélisation 
 Week-end à Saint-Médard en Jalles  

 

Le couple Reignier a été récemment baptisé dans notre Église. Leur pasteur de la région de 
Bordeaux, M. Christy, a fait le déplacement pour y assister. Ayant entendu parler de notre 
équipe d'évangélisation, il a eu l’idée de l'inviter pour une série de réunions le dernier 
week-end de Septembre. 
 

  

C'est ainsi qu'Alexandre, Jonathan, Patrick et Svenia se sont déplacés dans la ville de Saint 
Médard en Jalles, avec Emmanuel Bozzi comme prédicateur. 

Quatre réunions étaient programmées : 
La vraie paix ; La vraie justice ; Le vrai amour ; et Pourquoi Dieu permet la souffrance ? 

Arrivés le jeudi après-midi, nous avons été immédiatement sollicités pour distribuer  
de belles invitations dans la ville, principalement par les boîtes aux lettres. 

 

 
La petite Église Baptiste de Saint Médard est la 
seule Église évangélique de cette ville de 30.000 
habitants environ.  
Elle est composée d'une quinzaine de chrétiens, 
dont deux familles de missionnaires américains, 
les Christy et les Teachout. 
Elle se réunit dans un petit centre d'affaires, au 
premier étage, au centre-ville. 
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Bien que la météo encourageât plutôt les habitants à se promener à vélo ou à se rendre à la plage, notre 
équipe a eu pas mal de contacts dans la ville (lors du marché le samedi notamment) 

 

Il y a eu des visiteurs à chaque réunion, ce qui n'était pas évident. Ils étaient intéressés et 

interpellés. Une mamie chrétienne a fait venir son petit-fils et sa petite fille ! Ces réunions 

ont été une bénédiction à bien des égards. 

Elles ont soudé un peu plus les liens de l'équipe et renouvelé leur joie de servir le Seigneur 

auprès d'autres églises. Elles ont encouragé cette petite Église par l'amour fraternel et le 

zèle que donne l'Évangile. Elles ont permis de faire connaître l'Église à la communauté à 

travers les témoignages et la distribution de plusieurs milliers d'invitations. 
 

      
 

L'Église de Saint Médard a contribué généreusement aux frais de l'équipe et à leur accueil 

dans les familles a été formidable ! Nous étions comme des coqs en pâte !!  
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La lecture, un trésor inestimable 

 
 

Pour ce numéro, nous avons puisé dans notre librairie 
deux ouvrages. Le premier est en lien avec Noël et le 

deuxième est un témoignage assez peu ordinaire. 

 
« Plaidoyer pour Noël » 

Le premier ouvrage que nous vous présentons est écrit par Lee Strobel, le journaliste à 
l’origine du film « Jésus, l’enquête ». Ce livre, de la même veine que le film, est une enquête 
sur Noël, les lieux, l’identité du nouveau-né, enquête menée comme une enquête policière 
avec empreintes digitales, portrait-robot, témoins et pièces à conviction. Toutes les 
preuves, Lee Strobel les collecte auprès de scientifiques, archéologues et théologiens. 
Avancées par ces spécialistes, ces preuves sont tellement pointues et documentées qu’elles 
sont irréfutables et qu’il est impossible de les mettre en doute. Nous vous conseillons la 
lecture de ce livre afin que vous puissiez y puiser toutes les preuves nécessaires à apporter 
à ceux qui renient l’authenticité du récit biblique de Noël et vous pourrez l’offrir à des 
personnes sincères qui s’interrogent sur le christianisme et son origine. 
 

« Dieu était si lointain » 

Le deuxième ouvrage que nous vous présentons, est la magnifique histoire de Gulshan 
Fatima Esther, une jeune fille musulmane handicapée et destinée à vivre jusqu’à la fin de 
ses jours sur son fauteuil roulant et qui cherche la guérison à tout prix. Le point fort de cet 
ouvrage est la merveilleuse rencontre de cette jeune fille avec Jésus-Christ dans le… Coran 
pour l’amener à la Bible. 
Ce témoignage est, si besoin était, la preuve supplémentaire que Dieu n’est limité par rien 
ni personne. Il est capable de se révéler à quiconque souhaite sincèrement le connaître, 
quel que soit son arrière-plan. 
 
Si vous souhaitez lire un de ces ouvrages, vous pouvez vous adresser à : 

 
Maryvonne Prêteseille    06-31-67-81-96 
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Soutien missionnaire  
et prières 

Merci de prier pour le soutien financier nécessaire pour ma famille,  

pour ma santé car j´ai subi une opération le 18 octobre,  

pour que je puisse obtenir mes papiers et merci encore de prier pour tous les sœurs et 

frères de mon Église au Togo ! 
 

 
Merci de prier pour ma famille : Jean- Luc, Florence, Joel et Jude 

 

 

 

  

 

 

Tél. + 228 97 76 61 61 / +228 91 92 84 37 - lame2ba@gmail.com  -  daneboco@yahoo.fr 

Esaïe 52:7 « Qu’ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles… » 
  

 

http://ebbts.blogspot.fr/
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Événements du mois d’octobre à l’Église 
Présentation au Seigneur du petit Joseph Palacci 

 
Culte du 14 octobre 

 

Et Jésus dit :  

Laissez les petits enfants, et ne 

les empêchez pas de venir à moi ; 

car le royaume des cieux est pour 

ceux qui leur ressemblent. 

Mathieu 19:14 

Que le Seigneur bénisse les enfants 
de notre assemblé 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Visite des Américains à l´EBBP de Paris  

   
 Vidéo d’Arthur Sommerville  et  vidéo de Dr. Steve Fowler 

Elise interprète un superbe chant  

lors du culte (14 octobre) 

Steve Fowler venu pour l´anniversaire  

du Pasteur Sommerville 

 

https://youtu.be/4unyerMHMX0
https://youtu.be/zCuGB0TbNE4


Lelettre  

 
Page 14 / 20 

Lettre de nouvelles de  

l’Église Biblique Baptiste de Paris 
Novembre – Décembre  n° 5  

 
 

Événement du mois d’octobre à la Mairie du 15ème 
Exposition Martin Luther King 

du 15 au 20 octobre 2018 

 

 

Le collectif d'églises évangéliques du XVe 
arrondissement. dont notre Église fait 
partie, a reçu du maire Philippe Goujon 
une invitation à organiser une 
manifestation. Nous avons donc eu l'idée 
de proposer l'exposition sur Martin Luther 
King, disponible pour 500 Euros.  

 

    

En partageant les frais, nous avons acheté les 

panneaux. Le Maire nous a offert le hall  

d´entrée et le 1er étage pour l´installer.  

L´exposition a donc été présentée le lundi  

15 octobre avec un vernissage en présence 

 

du maire et de son adjointe et une 

conférence par un pasteur sociologue 
mennonite, spécialiste de MLK et le 
témoignage de deux autres pasteurs. Ces 
visites ont permis à des dizaines 
d'habitants du XVe de mieux connaître 
MLK et son esprit chrétien (compassion, 
non-violence, foi, courage jusqu'à la 
mort), mais aussi les églises évangéliques. 
Le maire était ravi et notre témoignage a 
été apprécié. 

 
 

Emmanuel Bozzi 
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Anniversaire du Pasteur Sommerville 
Samedi 20 octobre 2018 

 

 

9 
5 
 

A 
N 
S 

 
 

 

Beaucoup de monde était présent pour cet événement 

  

 

Que cette soirée reste gravée dans votre cœur Pasteur ! 
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Et veuillez déjà noter ces dates dans votre agenda…. 

 

Baptême 
 

Je m´appelle Kevin et je vous invite tous à 

mon baptême, le  

9 décembre 2018 à 11 h  

lors du culte à l´Église Baptiste  

Biblique de Paris !  

        Venez nombreux !    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

→    L’Assemblé Générale le 11 novembre 2018 à 14 h !      ← 

→   Notre Fête de noël à l´Église le 16 décembre 2018      ← 
 (Pour les membres de notre Église) 
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Prières 

 
 

Pour nos malades :  

François  Maxou  Daniel  Annick  Alain  Alzennyr  Madeleine  Michèl  Karolyne W.  Anne  Emmanuel G.  
Nathalie R.  Olivier   

Pour: Timothée aux USA,  pour Paul en Chine et pour la famille de Daniel au Togo !!! 

Prions pour ceux qui cherchent un travail : notamment pour Svenia 

 

Pour un local dans le 12 ou 13ème : que le Seigneur guide Emmanuel dans sa recherche. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Au revoir Yeagee  
 

Que le Seigneur t´accompagne sur ton chemin avec ton futur mari à Lens. 

Tu resteras dans nos cœurs et seras toujours la bienvenue chez nous ! 
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Rendez-vous de l ’EBBP 

Cultes tous les dimanches à 11 h et à 17 h 

Mois de novembre & 
décembre 

 

Qui dirige le culte 
du matin ? 

Qui dirige le culte de 
l’après-midi ?  

4 novembre * Daniel ? 

11 novembre  Philippe Lezinska ? 

18 novembre ** Stefan ? 

25 novembre   Gabriel ? 

2 décembre   Daniel ? 

9 décembre * Philippe Lezinska ? 

16 décembre  Gabriel ? 

23 décembre ** ? ? 

30 décembre ? ? 

*Sainte-Cène ; ** Repas fraternel 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Réunions de la semaine 

Réunion de prières les lundis    à 18h30 

Tous les mardi après-midi (reste à définir) réunion autour de la bible et d’un café 

Étude biblique les mercredis    à 19h30 

La Chorale tous les vendredis   à 19h30 

Les réunions de prières du 12 / 13ème tous les 1ers jeudis du mois voir avec Maryvonne 

Les études bibliques du 12 / 13ième tous les 3ièmes vendredis du mois voir avec Maryvonne 

Évangélisation de rue : les vendredis. Pour les horaires/lieux, voir avec Jonathan,  06 07 94 26 98 
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 Infos pratiques et techniques 

Coordonnées de nos pasteurs 
Emmanuel Bozzi  06 67 22 64 34 par  ebozzi@hotmail.fr 

Jean-Alain Delpuech  06 14 28 55 52 par  djeanalain@yahoo.com 

Arthur Somerville   01 40 47 89 59 par sommerville.arthur@yahoo.fr 
 

Je souhaite participer aux activités spirituelles de l’Église, 

je m’adresse à qui ? 

Réunions de femmes : Virginia Bozzi  06 59 37 94 40 + Maryvonne Prêteseille  06 31 67 81 96 

Évangélisation de rue : Jonathan  06 07 94 26 98, Alexandre  07 61 56 36 42, Seth  

Les Repas fraternels -J´apporte à manger. Linda Pluchon   07 68 13 38 46 

Le Togo -Je veux m´engager pour le Togo : Stefan 06 25 80 02 66 - Dominique Prêteseille  07 70 08 81 23 

Les enfants (petits & moyens) : Hélène Vigny  06 30 60 27 75 - Virginia Bozzi  06 59 37 94 40 

Les jeunes (adultes + adolescents) Emmanuel Bozzi  06 67 22 64 34 -Jean-Alain Delpuech  06 14 28 55 52 

Chants Chrétiens - J´aime les cantiques : Michel Roy  06 23 37 73 00  Olivier Frappier  06 35 26 00 97 

Livres- J´aime lire des livres chrétiens : Maryvonne Prêteseille  06 31 67 81 96 

Adopte un meuble  

Il s’agit de s’engager à entretenir un meuble de l’Église. Chacun choisit son meuble. Voir la feuille 
d’inscription pour le moment sur les feuilles devant le piano. 

SOS Informatique 

« Je suis en panne d´informatique » voir avec  Olivier Frappier SMS 06 35 26 00 97 

Attention : Avant d’envoyer votre matériel en panne sous garantie aux constructeurs, je peux peut-être sauvegarder vos 

données car ils ne le feront pas pour vous ! 

EBBP et médias 

Internet :   www.ebbp.info - Où et comment nous rejoindre  ebbp.free.fr 

Facebook :  EBBP1 Je m´adresse à qui ? Astrid Bandeira  06 14 53 33 66 

Chaîne YouTube : Emmanuel Bozzi enregistre des vidéos de 7 mn environ qui seront ensuite diffusées sur la chaîne. 

Chaîne EBBP : Timothy étant parti, qui veut s’occuper du tournage ? Le tournage qui a lieu à l'Église les jeudi 

après-midi avec « ? » et le montage le vendredi avec Mickaël. Atteindre les âmes qui cherchent des réponses spirituelles sur le 

web. S´adresser à Emmanuel Bozzi  06 67 22 64 34 

Chaîne Vimeo :  Chaîne Eglise Biblique de Paris : retrouvez les prédications des Cultes.  

mailto:ebozzi@hotmail.fr
mailto:djeanalain@yahoo.com
http://www.ebbp.info/
http://ebbp.free.fr/
https://www.facebook.com/ebbp1/
http://www.youtube.com/channel/UCdWuf-JFycyIXCOpLB4p4pA
https://vimeo.com/user6739111
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Dernière date pour déposer un article, chaque 25 du mois précédant la sortie 
du journal, soit le 21 décembre pour le prochain numéro 

 

 
Prochaine édition  N° 6 : janvier - février 2019 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il en est ainsi de la foi :  

    Si elle n´a pas les œuvres, elle est morte en elle-même.    Jacques 2:17   

S´investir pour Jésus ? 
   

 
 

Tous ceux qui le désirent peuvent participer à ce journal en proposant un 

article, un témoignage ou nous donner simplement des idées ! 


