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  Joyeuses Pâques á tous !  
 

 

 

 

Jésus est ressuscité !   Jesus ist auferstanden!     Isus a înviat!     

Ο Ιησούς ανέστη!       耶穌復活了     Jesus är uppstånden !    

Jesus ressuscitou !  Jesus is risen !  예수님이 부활하셨습니다   
Jesús es resucitado!   Иисус воскрес!  ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ !    

سوع ام ي  ישוע קם  ! Ghjesù hè risuscitatu    ق
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 Le mot du pasteur 
Daniel Boco 

« Faites disparaître le vieux levain, afin que vous 
soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans 
levain, car Christ, notre Pâque, a été 
immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux 
levain, non avec un levain de malice et de 
méchanceté, mais avec les pains sans levain de la 
pureté et de la vérité » 1 Corinthiens 5 : 7-8 

  

L’agneau de Dieu a été immolé pour nous ! 

L’apôtre Paul exhorte ou du moins donne un ordre très précis à ces chrétiens de Corinthe en ce temps-là : 

« Faites disparaître » le vieux levain. 

Que symbolise donc le vieux levain, et pourquoi devons-nous faire disparaître ce vieux levain ?  

Généralement dans nos foyers, on utilise le levain pour faire lever la pâte des gâteaux, mais dans la Bible, 

c’est tout à fait autre chose. Aux yeux de Dieu, le levain représente le péché. 

Notre Seigneur Jésus parlait du levain des Pharisiens qui était leur orgueil, il parlait du levain des Sadducéens 

qui était leur incrédulité et du levain des hérodiens qui consistait à plaire aux hommes. 

En cette période de Pâque, nous sommes appelés, dans nos églises, à nous purifier du vieux levain du péché 

et du mal sous toutes ses formes. 

Cette fête de Pâque, le « Pessah » chez les Hébreux, ou le « Pascha » chez les Grecs, qui célèbre la fuite 

d’Égypte du peuple juif et le passage de la mer rouge, est pour nous chrétiens la commoration de la 

résurrection de notre Seigneur Jésus qui s’est offert lui-même en sacrifice à la croix, au moment de la fête 

juive. 

« Christ est donc notre Pâque qui a été immolé, célébrons donc cette fête, non avec du vieux levain, non 
avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité » 
1 Corinthiens 5 : 7. 

Bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, au moment où vous serez en train de lire ce « mot du pasteur », 

je serai déjà au Togo auprès de ma famille. Je voudrais passer par ce canal pour vous remercier du plus 

profond de mon cœur pour tout ce que vous avez fait pour moi et ma famille au moment où j’étais gravement 

malade du cancer de la prostate. 

 

La Bible dit : « Car Dieu n’est pas injuste, pour oublier votre travail et l’amour que vous avez montré pour 

son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. » Hébreux 6 :10. 

Cette  photo par Auteur inconnu est soumis à la 

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

 

Né le dernier d’une famille baptiste de 5 personnes en Allemagne, j´ai 
suivi, dès mon jeune âge l´école de dimanche, et les cultes de notre 
église. À l’âge de 12 ans néanmoins j´ai vécu un premier drame dans 
notre famille avec une tentative de suicide horrible de mon grand 
frère schizophrène de 17 ans. Dès mon jeune âge, ma vie tournait 
autour de la musique Rock et ma chambre était tapissée de posters 
de groupes de Rock. À 14 ans j´ai pu faire ma première expérience 
« babacool » en partant avec mon ami en stop en Autriche pour une 
semaine. C’est à l’âge de 16 ans que j’ai entendu parler de Jésus 
« autrement » que dans notre église, par l’intermédiaire d’un de mes 
cousins venus nous voir à la maison. Cela a changé ma vie. Il 
m´a invité dans une église baptiste charismatique dans la Ruhr et 
après avoir participé à un camp de jeunes chrétiens organisé par 
cette église, le Seigneur m´a parlé. 
C´est à cette époque que j´ai eu ce verset de la Bible en Esaïe 58 : 11: 
« L’Éternel sera toujours ton guide, Il rassasiera ton âme dans les 
lieux arides, Et il redonnera de la vigueur à tes membres ; Tu seras 
comme un jardin arrosé, Comme une source dont les eaux ne 
tarissent jamais ». 

De retour dans mon église « familiale » je me suis fait baptiser à l’âge de 17 ans. Mais je ressemblais à une 
semence brûlée par le soleil « faute de racine », comme c´est écrit dans Mathieu 13 :5-6, car ma foi n’était 
pas enracinée comme il fallait. Petit à petit, je me suis refroidi en négligeant Dieu de plus en plus. C’est alors 
que ma vie a basculé dans une mauvaise direction car à 19 ans j’ai plaqué mon apprentissage dans une 
banque quelques semaines avant mon examen, après avoir suivi presque trois ans d´études. Sur un coup de 
tête et du jour au lendemain, j´ai quitté la maison avec une vieille « Golf » dans une direction « inconnue » 
mais lointaine, et lorsque la voiture « a rendu l´âme », j´ai continué mon voyage avec mes maigres économies 
en stop, en traversant l´Espagne et le Portugal jusqu´au Maroc. J’étais en plein dans mon « époque hippie » : 
je dormais à la plage, chez des gens ou encore dans des maisons en construction. Pour « tenir financièrement, 
je faisais des chèques sans provision et je m’endettais énormément. Grâce à mon père, il n’y a pas eu de 
poursuite judiciaire à mon encontre. Après un périple d’un peu plus de 3 mois, je suis rentré chez moi ‘sans 
un sou’, endetté et complétement perdu. J´avais tout perdu, y compris mon contrat de formation avec la 
banque. 

De retour chez mes parents, vu le regard bizarre des uns et des autres, il m´était impossible de continuer à 
vivre à la maison. En acceptant par-ci, par-là, plusieurs petits « jobs », j’ai pu, créer une communauté où l’on 
vivait à plusieurs jeunes. La vie se déroulait en festivals de rock, pas mal de cannabis et d’alcool. L’écologie 
en Allemagne battait son plein et nous y étions très engagés : des protestations contre le stationnement des 
Pershing sur le sol allemand, des chaînes humaines ou des manifestations en chantant du Bob Dylan, des 
prises de position contre le service militaire, le nucléaire, etc. Pendant longtemps, ma famille, mais surtout 
mon père, refusait de mettre le pied dans notre communauté. C´est à ce moment-là que Pascale, celle qui 
allait devenir mon épouse, est venue séjourner quelques temps dans notre communauté en Allemagne. 
Grâce à elle, j´ai repris des études dans le but de faire un nouvel apprentissage. Après un an de vie en 
commun en Allemagne avec Pascale, nous avions décidé (surtout moi) de tout quitter afin de partir en 
France. En effet, une chance extraordinaire s’offrait à moi de recommencer une nouvelle vie, loin de tout et 
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surtout à mille lieux de Dieu. En perdant ma mère d´une tumeur au cerveau, trois mois avant notre départ 
vers la France, plus rien ne me retenait en Allemagne. J´ai senti à nouveau cette liberté de tout laisser derrière 
moi. J´ai coupé avec ma famille et mes amis car je me sentais capable d´affronter cette nouvelle aventure 
rien qu´avec mon épouse et ma propre force. Après mon passage à l´Alliance Française pour apprendre la 
langue, puisque je ne parlais pas un mot de français, tout nous réussissait, professionnellement et 
personnellement. Mais jamais mes pensées n’allaient vers Dieu, seulement de temps à autre, lorsque mon 
père m’appelait. De toute façon, notre liaison se dégradait (surtout de mon côté), et elle était devenue 
exécrable. J’avais quelques « coups de fils » avec mon frère qui jonglait entre clinique psychiatrique et centre 
de réhabilitation et rarement avec ma sœur avec laquelle je m’entendais moins. Engagée pour 5 ans comme 
infirmière missionnaire au Cameroun, elle est rentrée en Allemagne au bout de 2 ans et demi, puis elle s’est 
mariée à un homme dont l’âge était proche de l’âge de mon père. Encore aujourd´hui sans explication, elle 
s´est pendue à l’âge de 34 ans. Personne ne se doutait d’une telle fin. Ce terrible épisode dans la vie de ma 
famille, m’a donné une raison supplémentaire de ne plus vouloir entendre parler de Dieu dans ma vie. Je 
pensais que ma sœur avait perdu la raison à cause de sa foi. J’avais alors 30 ans. 

Entre temps, ma vie en France a pris une belle tournure. Une épouse extraordinaire, une belle-famille 
formidable, des amis chouettes, propriétaire de ma maison, des postes dans la finance internationale bien 
payés, du succès dans tous les domaines, des voyages de rêve et un garçon qui complétait et couronnait le 
tout – bref une vie de succès, avec pleins d´amis, des sorties au cinéma, au théâtre et au restaurant, des 
vacances – tout était presque parfait, loin de mon passé en Allemagne. 

Mais le 21 Avril 2009, ma vie professionnelle a basculé. J´avais tout prévu sauf cette crise financière qui m´a 
mis à nu. J’avais alors 48 ans, un âge trop avancé pour retrouver une bonne place fixe dans la finance 
internationale. De ce fait, je suis finalement allé au bout de mes 3 ans de chômage avec quelques missions 
sans embauche. 

C´est dans ce moment, que, complétement perdu et sans force, les premières pensées sur Dieu me sont 
revenues en cherchant un jour sur Google « Église Baptiste » à Paris. J’ai alors envoyé un email à Emmanuel 
Bozzi, car le fait qu’il soit Corse et baptiste m´intriguait car avec Pascale nous avons été à plusieurs reprises 
sur l’île. C’est aussi en Corse, à Calvi, que ma sœur était venue apprendre le français avant de partir au 
Cameroun. Emmanuel m’a invité à venir à l’église et c’est par curiosité que je suis allé à l’Église biblique 
baptiste de Paris car je voulais faire connaissance avec ce pasteur corse « Emmanuel Bozzi ». Dieu m´a 
envoyé tout simplement la bonne personne au bon moment. 

Lessivé et fatigué par le chômage et la peur de perdre complétement le contrôle de ma vie, Jésus-Christ m´a 
ramassé à « la petite cuillère » car LUI ne m´avait jamais perdu de vue, pour finalement me ramener à la 
maison. Il m’a tendu la main et Il m´a relevé, preuve qu’Il a toujours gardé la promesse qu´il m’a faite depuis 
maintenant plus de quarante ans en ESAIE 58 :11. Il ne m´a pas seulement donné un nouveau travail, encore 
une fois dans des circonstances tout simplement extraordinaires, il a aussi changé ma relation avec mon père 
et mon entourage. Je pense que j’aurais vraiment ri si quelqu´un m´avait dit tout cela il y a encore 10 ans. 

Oui, Christ m´a sauvé de la perdition. Il m´a changé et a pardonné mes péchés. Sans Jésus, il aurait été 
impossible que je m’en sorte et je ne sais pas où je serais aujourd´hui. Je souhaite remercier mon Seigneur 
pour sa fidélité, son amour, sa grâce et sa bonté envers moi et je le loue car avec Lui j’ai tout gagné, la vie 
éternelle, ce nouveau cœur ou encore cette famille extraordinaire en Jésus Christ ! 

Mais je souhaite, en particulier, aussi remercier ma Pascale qui était toujours à mes côtés. Elle 
m´accompagne maintenant depuis presque 35 ans et merci à elle de m´avoir supporté déjà pendant tout ce 
temps ! Merci aussi à mon père pour son soutien spirituel et d´avoir prié pour moi pendant des dizaines 
d´années ! MERCI Seigneur pour ta fidélité ! Stefan VOGES 
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 Activités et Ministères de l ‘EBBP 

« Le coin des femmes » 

 

 

 

 
« Quelques principes pour vivre par 
l’Esprit », sujet de l’étude pour les femmes 
du mois de janvier 

 
Virginia Bozzi 

Lors de l’étude pour les femmes du mois de janvier, nous avons vu quatre principes pratiques pour maintenir notre 
marche par l’Esprit. 

En 1 Jean 1 : 3-7, la vie chrétienne est décrite par les expressions « être en communion » avec Dieu et « marcher dans 
la lumière ». Il s’agit d’une relation avec Dieu basée sur la vérité, et non d’une religion qu’on pratique. Nous avons reçu 
cette vie par la foi et grâce à l’enseignement des Ecritures (Col. 2 : 6-7). La communion avec Dieu produit en nous la 
joie, et la lumière produit, entre autres, la conscience du péché. 

Le principe de base est donc de confesser son péché dès que l’on en devient conscient, sans mentir ou nier les faits. 
« Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute 
iniquité », 1 Jean 1 : 9. Le péché non confessé rompt notre communion précieuse avec le Seigneur, endurcit notre 
cœur, nous aveugle spirituellement, et désensibilise notre conscience. Ainsi nous manquons des occasions de servir le 
Seigneur et de témoigner et nous attristons le Saint-Esprit. Nous ne perdons pas notre salut pour autant puisque nous 
sommes « scellés pour le jour de la rédemption » (Eph. 4 : 30). 

Le deuxième principe de vie par l’Esprit englobe deux exhortations contenues en Colossiens 3 : 16: l’une est d’être 
rempli abondamment « Que la Parole de Dieu et l’autre de s’encourager mutuellement par des psaumes et des hymnes 
et des cantiques spirituels ». La plénitude de la Parole permet de demeurer dans la Parole de Dieu ou de demeurer en 
Christ (Jean 15 : 5). Nous devons lire la Bible tous les jours, l’apprendre par cœur, la méditer et la mettre en pratique 
(Ps. 1 : 1-3, Ps. 119 : 11). Le Saint-Esprit nous rappelle ses promesses dans nos besoins, dans le témoignage, face à la 
tentation ou quand nous avons besoin d’encouragement ou de direction. En ce qui concerne la musique, (Col 3 : 16), 
Dieu sait qu’elle a une grande influence sur nous. Paul et Silas chantaient les louanges de Dieu en prison. Les cantiques 
ont accompagné et attisé les grands réveils, ils peuvent nous consoler dans nos épreuves et nous élever dans notre 
adoration. Ils soutiennent et expriment notre joie, fixent la Parole de Dieu dans nos pensées et touchent les cœurs 
avec l’Evangile. 

Le troisième principe pour vivre par l’Esprit, est celui d’ « offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à 
Dieu » chaque jour pour obéir à Dieu (Rom. 12 : 1-2). Il conduit notre vie et nous donna des occasions de le servir et 
de témoigner.  

Et enfin, dernier principe pour vivre par l’Esprit c’est de tout remettre à Dieu par la prière. « En toutes choses faites 
connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâces » (Phil. 4 : 6). Non 
seulement Dieu pourvoie, mais nous expérimentons sa paix qui surpasse toute intelligence, et nous apprenons à le 
connaître plus intimement. La vie par l’Esprit est merveilleuse. Cela ne fait pas de nous des super-chrétiens, mais des 
personnes pleines de grâce et de vérité… comme Jésus notre Seigneur.  

http://pngimg.com/download/22949
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
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La lecture, un trésor inestimable 
 

Pour le numéro 7 de ce journal, nous vous proposons 
2 livres : « Renée de Benoit, souvenirs et lettres » et 
« Le Sadhou Sundar Sing », biographie écrite par 
Alice Van Berchem, maman de Renée de Benoit. 
Renée de Benoit a rencontré le Sadhou en Inde et sa 
mère Alice Van Berchem a eu le privilège de le 
rencontrer et de l’entendre prêcher en Suisse.  

 

 

Renée de Benoit, souvenirs et lettres 
Renée Van Berchem, épouse de Benoit, naît en Suisse à la fin du XIXème siècle, de la famille Van Berchem, aristocrate 
et chrétienne. Elle connaît dans son château familial, une enfance très heureuse au milieu des siens, entourée de 
beaucoup d’amour. Elle devient infirmière, métier qu’elle exerce surtout auprès des soldats, la 1ère guerre mondiale 
ayant éclaté. Elle se marie à un médecin chrétien, Pierre de Benoit. Appelés par le Seigneur comme missionnaires en 
Inde, ils quittent la Suisse. Renée de Benoit décèdera de la grippe en février 1919, peu après être rentrée en Suisse 
pour fêter Noël en famille. Ce livre est une compilation de lettres et de pensées écrites par Renée de Benoit à ses amis 
et sa famille, dès 1909 (elle avait alors 17 ans), jusqu’à la fin 1918 (27 ans), deux mois avant son décès. Au fur et à 
mesure de la lecture de ses lettres et de ses pensées classées par ordre chronologique, l’évolution de son cheminement 
spirituel se fait sentir. Son désir de sanctification, sa soif de communion avec Jésus-Christ et son amour pour les autres 
prennent le pas sur tout le reste, pour devenir le cœur de sa vie, donnée comme une offrande à Jésus-Christ qu’elle 
aimait plus que tout. Tout comme Christ a quitté le Ciel par amour pour les hommes, pour les sauver, elle a quitté une 
vie matérielle et affective comblée, pour goûter à la misère d’un peuple païen, misère qui ne l’a pas épargnée non 
plus, par amour pour son Sauveur et pour ces païens aimés de Jésus. Ce livre est rempli du feu de l’amour de Dieu que 
possédait cette jeune chrétienne. Puisse-t-il vous inspirer à aller plus loin avec le Seigneur. 
 

Le Sâdhu Sundar Sing, Alice Van Berchem 
Sundar Sing est né en Inde d’une famille fort riche, descendante de Nanak, père des Sikhs (religieux hindous). Son père 
appartenait à la classe dirigeante et instruite de l’Inde. Sa mère était une femme très pieuse, mère de plusieurs enfants 
dont Sundar était le dernier. Elle voulut faire de lui un « Sâdhu », summum de la spiritualité dans la religion hindoue. 
De ce fait, tout jeune, il fut élevé dans l’amour de la prière et de la sainteté. Il poursuit ses études dans une école 
chrétienne fondée par des méthodistes. Il ne trouve pas la paix de l’âme dans la religion sikh et en bon sikh il est animé 
d’une profonde haine contre Jésus-Christ et le christianisme. Après une apparition de Christ, à la suite d’une prière de 
profond désespoir, il se convertit au christianisme et devient définitivement un autre homme. Il doit quitter sa famille 
qui le rejette. Il se trouve confronté à la haine de ses pairs qui le persécute. Il connaît le froid, la faim car complétement 
démuni, personne ne lui ouvrant sa porte. Mais rien ne l’arrête dans son amour pour Christ. Mu par l’amour des 
hommes, vêtu d’un vêtement de sâdhu, couleur safran, il se donne inlassablement à la prédication de l’évangile. Il 
parcourt son pays par tous les temps et dans les endroits les plus inaccessibles, subissant toutes sortes de persécutions, 
frôlant des dizaines de fois la mort. Il prêche au Tibet, pays extrêmement dangereux pour les chrétiens et il tente même 
de rentrer au Népal. Sa vie profondément sainte, imprégnée de l’amour et de la puissance de Christ commence à 
porter son fruit et, malgré lui il commence à être connu. Il sillonne une grande partie du monde à l’appel du Seigneur. 
Sa prédication bénit des auditoires immenses, les amène dans les profondeurs de la vie chrétienne. Tous ceux qui l’ont 
vu et côtoyé ont été profondément impressionné. Tous s’accordent à dire qu’en voyant le Sâdhu, ils voyaient Jésus-
Christ. Aux Etats-Unis, le Sâdhu fut choqué par le matérialisme des chrétiens. En Europe, continent dit chrétien, il fut 
aussi choqué de la froideur de la majorité des chrétiens qui ne l’étaient que de nom. En lisant ce livre, on constate une 
chose : le Sâdhu était un homme exceptionnel, au vrai sens du terme, parce que sa vie parlait aussi fort que ses paroles. 
En refermant ce livre, un seul regret, celui de ne l’avoir pas connu.  
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L’église ouverte aux visiteurs 

 

 

 

 

Christine et Daniel Wyss 
et leur fille Cassandra  

 
Christine est la sœur de Gabriel 

Schneider.  
En visite chez nous, elle et son 
mari, ont interprété un beau 
cantique lors du culte du 30 

décembre dernier. 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

Un couple de missionnaire  
Américain à Paris 

 
Kyle, Abigail et leur fils Philip en 

visite à Paris lors du culte  
du 30 décembre. Ils souhaitent 
 implanter des églises à Paris. 
Brève présentation en anglais  

traduit par Kevin. 
 

 

Merci Seigneur !  
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Evénements à l ‘EBBP 
 

 

 

 
Dimanche le 20 janvier 2019  

avec Ian Bialecki 
 

 Un culte basé sur des 
textes bibliques chantés  
en français et hébreux. 

 
 

Gloire à Dieu  

 
 

À venir 
 

Campagne d’évangélisation 
 
 

 

 
Le Pasteur André Barnes portera les 

messages de cette campagne sur le thème : 

 
 « La Bible : un atout pour les 

parisiens au quotidien » 
 

du mercredi 27 mars au  
dimanche 31 mars prochain 
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B a p t ê m e s  
 

Cassandra 

 
 

Bonjour à tous ! 

Je suis Cassandra (16 ans), à droite sur la photo 

avec mes deux sœurs Debora (12 ans) et Alicia (9 

ans). J´ai accepté le Seigneur et vous invite tous à 

mon baptême, dont la date sera bientôt fixée. 

Mon verset préféré dans la bible est en :  

Romain 8 : 35 : « Qu’est-ce qui pourra nous 

arracher à l’amour de Christ ? La détresse ou 

l’angoisse, la persécution, la faim, la misère, le 

danger ou l’épée ? » 

Ikenna 

 

 

Ikenna Chima est venu du Nigeria à Paris, il y a 2 ans, 

pour faire son doctorat en Sciences de la Terre. 

Amené à l’église par un frère en Christ, il a reçu le 

Seigneur voilà plus d’un mois. 

Il a demandé le baptême tout de suite après son 

salut. 

Un verset le touche particulièrement : 

« Car ainsi parle le Très-Haut, Dont la demeure est 

éternelle et dont le nom est saint : J'habite dans les 

lieux élevés et dans la sainteté ; Mais je suis avec 

l'homme contrit et humilié, Afin de ranimer les 

esprits humiliés, Afin de ranimer les cœurs 

contrits ». Esaïe 56 : 15 

 

  

Soutenons-les tous les deux dans la prière 
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Soutien et prières pour 
 

Le Projet de Daniel Boco 
au Togo et au Bénin 

  

Bonjour frères et sœurs 

J´ai l´honneur de vous faire connaître ma page Tipeee pour le financement participatif de mes projets 

d´implantation d´églises évangéliques dans les villages en Afrique de l´Ouest, notamment au Togo et au 

Bénin par la Mission d’Évangélisation Baptiste Biblique pour l'Afrique (La ME2BA). Je vous prie de bien 

vouloir cliquer sur ce lien :  

https://fr.tipeee.com/la-mission-evangelique-baptiste-biblique-pour-l-afrique-la-me2ba 

 

L'Eternel gardera ton départ et ton arrivée  (Psaume 121 :8) 

 

 

 Je suis Daniel V. Boco, né le 11 Décembre 
1961 à Cotonou au Bénin, Pasteur-
Missionnaire résidant au Togo.  

 Je suis diplômé de l’Institut Théologique 
Baptiste de Paris (ITBP), de la Mission SEE 
(Société Européenne d’Évangélisation). 

Mon épouse s’appelle Florence Ablavi 
ADJOGBLE, nous nous sommes mariés en 
Janvier 2000, nous avons trois enfants et 
nous formons une famille missionnaire. 

Notre vision est d’apporter le message de 
l’Évangile dans les villages les plus reculés du 
Togo et du Bénin et surtout d’implanter des 
Églises Évangéliques Baptistes dans ces 
localités évangélisées, et d’apporter du 
soutien matériel et des vivres à la 
communauté chrétienne démunie.  

Pour cela, nous avons créé une association cultuelle « la Mission Évangélique Baptiste 
Biblique pour l’Afrique » (La ME2BA) dont le siège social se trouve à Lomé au Togo. Elle est 

 

https://fr.tipeee.com/la-mission-evangelique-baptiste-biblique-pour-l-afrique-la-me2ba
https://fr.tipeee.com/uploads/media/image/40/406ecac8b8f54a636ced07cb6b1fe7e06ecad485.jpeg
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présidée par Daniel V. Boco, Pasteur-Missionnaire. L’Association a pour vocation de 
témoigner de Christ dans les villes et villages du Bénin et du Togo, pour répondre à l’appel 
d’évangélisation de notre Seigneur Jésus-Christ : « Allez dans le monde entier et prêchez la 
bonne nouvelle, » et aussi de « faire de toutes les nations des disciples » (Marc 16 : 15 et 
Matthieu 28 : 16-20). 

Pour cela, elle travaille à partager le message de l'Évangile, implanter des Églises Baptistes 
Bibliques dans les localités évangélisées, à former des ouvriers et ouvrières pour l’œuvre 
missionnaire, à dénoncer les atteintes aux libertés chrétiennes et à soulager la souffrance 
humaine de la précarité, conformément aux principes bibliques. 

En collaboration avec l'Agence d’Évangélisation & Missionnaire Tout pour Christ pour tous 
(AEMTCT), agence basée à Lomé, au Togo, nous avons déjà évangélisé plusieurs villages du 
Togo, mais nous avons des difficultés pour implanter des églises. À ce jour, seules deux églises 
ont été implantées : l’Église Baptiste Biblique de Patapakondji, qui se trouve à 123 kms de 
Lomé et l’Église Baptiste d’Adétikopé, à 18 kms de Lomé. 

   

L’Église Baptiste du village de Patapakondji 

CRÉATION D’UNE FERME AGRO-PASTORALE « LE ROCHER » 
AU CŒUR DE NOTRE PROJET MISSIONNAIRE 

 

L'insécurité alimentaire s’accroît et devient un problème important pour les populations 
vulnérables dans le contexte du réchauffement climatique. 
La Mission Évangélique Baptiste Biblique pour l’Afrique, en collaboration avec l’Agence 
d’Évangélisation & Missionnaire Tout pour Christ pour tous (AEMTCT), en plus de 
l’évangélisation, s’engagent à faire des formations au développement rural et souhaitent 
commencer un projet de Ferme agro-pastorale qui sera une base pour la formation en   

https://fr.tipeee.com/uploads/media/image/90/90b2e6aa33f286d49c983999c9a15d779b0172fe.png
https://fr.tipeee.com/uploads/media/image/dd/ddf58ebc6c0f27c9f363f6004a2fa2bacd800092.png
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élevage et en agriculture pour les jeunes des villages du Togo, qui n’ont pas eu la chance de 
continuer leurs études, et qui vont rester dans leurs villages.  

Dans cette ferme agro-pastorale, il y aura de l’élevage de porcs, de moutons, de lapins, de 
volailles. La fumure organique ainsi recueillie sera utilisée pour enrichir quelques 10 hectares 
de terre cultivable, pour y semer des céréales locales. Pour cela, nous sommes en train 
d’explorer un champ missionnaire dans un village nommé Avétonou, qui est à 118 kms de 
Lomé. La population de ce village étant importante, nous voulons avoir un terrain dans cette 
localité, qui serait le centre de notre mission dans la région maritime du Togo. 

Objectifs du projet : 

→ Aider à résoudre le problème récurrent d’insécurité alimentaire et de la malnutrition au 
Togo et dans la Sous-région. 

→ Aider à une formation pratique en agriculture « Bio » adaptée au changement climatique 
de la population paysanne ayant peu de ressources, en vue de leur autonomie. 

→ Fournir de la nourriture à un prix raisonnable à la population locale en créant des emplois 
et en assurant un compte d'exploitation bénéficiaire. 

→ Soutenir les programmes de formation au développement rural autour de la Ferme et dans 
d'autres localités rurales. 

→ Aider la Mission Évangélique Baptiste Biblique pour l’Afrique ‘’La ME2BA“ à être 
financièrement autonome pour faire face au soutien des missionnaires et leur famille sur les 
champs missionnaires, (1 Tim. 5 : 18). 

La Ferme agro-pastorale « LE ROCHER » devrait devenir une plate-forme reconnue pour la 
formation à l'agriculture, à l’élevage et au développement rural. 

Partenaire : 

La Mission Évangélique Baptiste Biblique pour l’Afrique (La ME2BA) œuvre en partenariat 
avec une agence d’évangélisation dénommée l’Agence d’Évangélisation & Missionnaire Tout 
pour Christ pour tous (AEMTCT). 

Activité principale : 
Évangélisation, 

Formation à l'agriculture et l’élevage et au développement communautaire, 

Production agricole et alimentaire. 
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Suivi et contrôle :  
Le suivi immédiat sera assuré par la Mission ME2BA et le comité de gestion du projet. Le suivi 
sera aussi fait par les différents partenaires qui ont participé au projet : des rapports 
trimestriels leur seront régulièrement envoyés, ils pourront effectuer des visites à tout 
moment, pour vérifier les faits etc. 

 

Nos autres besoins 

Nos besoins sont pressants. Vous allez remarquer sur les photos que les églises implantées 
sont sous des appâtâmes, les sols ne sont même pas cimentés. Nous n’avons pas de sièges 
appropriés, nous n’avons même pas de pupitre pour les prédicateurs. 

 

   

Les enfants sont nombreux dans ce village de Patapakondji, et ils vivent dans la précarité. 

Nous avons besoin de fournitures scolaires pour venir en aide à certains parents qui n’ont 
pas les moyens d’envoyer leurs enfants à l’école. 

Pour le centre missionnaire d’Avétonou destiné à former et éduquer comme missionnaires 
des jeunes issus de la région, nous avons besoin d’acheter deux lots de terrain d’environ  
1000 m² dans le village, afin de bien coordonner nos actions missionnaires. 

Le coût total des deux lots de terrain est environ de 4 500 000 fcfa, soit 6 865 €. 

Nous avons besoin de soutien financier pour nos missionnaires et leur famille et des moyens 
de déplacement à deux roues pour les ouvriers. 

  

https://fr.tipeee.com/uploads/media/image/3f/3f372bae01fab687555c32d2406ab539796f4d10.png
https://fr.tipeee.com/uploads/media/image/de/deaf9467e310299c4fdaef07236cd89b1350ef06.png
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Nous avons besoin de vos prières pour que Dieu puisse nous ouvrir des portes pour la 
réalisation de notre vision missionnaire. La Paix de notre Seigneur Jésus est avec vous ! 

 

 

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

 

 

Esaïe 52 : 7 : « Qu’ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles… » 
Tél. + 228 97 76 61 61 / +228 91 92 84 37 - E-mail : mailto:lame2ba@gmail.com - daneboco@yahoo.fr 

 

  

mailto:lame2ba@gmail.com
mailto:daneboco@yahoo.fr
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L’église en travaux de renouvellement 

Installation d´une table d´évangélisation à l´entrée de notre église avec un « garage » pour 

le « véhicule » du pasteur Sommerville.  Nous avons aussi profité des quelques jours libres 

entre Noël et le Nouvel An pour ranger un peu notre église. 
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Prières 

 

 

Pour nos malades :  

Christine - Debora & ses parents. - Annick - Alzennyr - Alain Prechac - Daniel - Emmanuel G. –
François- Olivier 

Pour : Timothée aux USA & Paul en Chine ; la famille de Daniel au Togo, mon fils Théo en 

« Roadtrip » en Asie du Sud-Est pour 3 mois. 

Prions pour ceux qui cherchent un travail : notamment pour Svenia 

 

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

 
 
 

Remerciements et louanges 
  

 
Pour Debora, nouveau-né de Sandrine et Nelson : au programme du mois de février : une 
opération de l’intestin due à une grave infection. L’opération n’a pas eu lieu, puisqu’en 
« ouvrant » pour opérer, l’intestin était propre sans aucune trace d’infection. Merci Seigneur. 

Pour Daniel Boco : il va repartir pratiquement guéri dans son pays. Sa jambe opérée le fait 

de moins en moins souffrir. Il marche de mieux en mieux  

Pour Karolyne Williamson : Elle va beaucoup mieux à la suite de son opération puisqu’elle 

compte revenir courant mars et rester jusqu’à Pâque en France. 
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 Rendez-vous de l ’EBBP 

 

Cultes tous les dimanches à 11 h et à 17 h 

Mois de mars 
et avril 

Qui dirige le culte 
du matin ? 

Qui dirige le culte de 
l’après-midi ?  

3 mars * Stefan Philippe Lezinska 

10 mars Gabriel  

17 mars ** Stefan Stefan 

24 mars Gabriel  

31 mars Philippe Lezinska  

7 avril * Gabriel  

14 avril Stefan  

21 avril-Pâques ** ?  

28 avril Philippe Lezinska  

*Sainte-Cène ; ** Repas fraternel 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Réunions de la semaine 

Réunion de prières les lundis à 18h30 

Étude biblique, les mardis à 15h et les mercredis à 19h30 

La Chorale tous les vendredis à 19h15 

Les réunions de prières du 12 / 13ième tous les 3ièmes vendredis du mois et 

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 ; Patrick, Svenia  

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 : Benoit - Pour la technique ; 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 medias 

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

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

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/
www.youtube.com/channel/UCdWuf-JFycyIXCOpLB4p4pA
https://vimeo.com/user6739111
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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 ! 

(S´adresser à Maryvonne, Stefan ou Olivier) 

Dernière date pour déposer un article, chaque 25 du mois précédant la sortie du journal. 

Prochaine édition N° 8 : mai-juin 2019 

 

 

 

La lettre de nouvelles de l´EBBP fête son 1er anniversaire ! 

 


