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mot du pasteur

"Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et
comme tous les membres du corps, malgré leur nombre,
ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous
avons tous, en effet, été baptisés dans un seul Esprit,
pour former un seul corps, soit Juifs, soit Grecs, soit
esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un
seul Esprit." 1Cor. 12:12-13
Notre Seigneur Jésus Christ ne voit pas l'église locale
comme un amas de personnes mais comme un corps,
son corps en fait.

C’est-à-dire que les chrétiens deviennent ses mains, ses pieds, sa bouche, pour le faire connaître au monde. Le Seigneur
est au ciel dans son corps ressuscité, et nous sommes sur terre dans son corps spirituel. Si j'ai l'Esprit de Christ en moi,
je ne suis donc pas un simple spectateur à l'église, ou un participant optionnel, mais le membre du corps de Christ. Ça
change tout ! Pour que ce corps fonctionne bien et qu'il grandisse selon Dieu, le Saint Esprit agit et "distribue des
qualités spirituelles comme il veut", selon les besoins (1 Corinthiens 12:11).
Dans les premiers temps de l'Eglise, certains (les apôtres principalement) ont reçu des capacités miraculeuses (louer
Dieu en de nouvelles langues sans les avoir apprises, guérir tous les malades instantanément par une parole), qui
étaient principalement des signes pour attirer l'attention et montrer que Dieu était avec eux (voir 1Cor. 14:22; 2Cor.
12:12; Hébreux 2:4).
Mais les capacités les plus importantes pour l'accroissement des églises sont les dons d'édification. Ainsi le Saint Esprit
a donné des évangélistes, des bergers, des enseignants de la Bible, des frères et sœurs avec des dons de foi, de
générosité, de miséricorde, d'organisation, d'encouragement, d'exhortation etc. (voir Romains 12:4-8). Petit à petit,
les dons-signes appelés à disparaître (1 Cor. 13:8) ont laissé place aux dons d'édification.
Ces dons se manifestent-ils parmi nous ? Certainement, mais nous pourrions faire encore mieux. Comment ? D'abord,
en ne confondant pas des qualités humaines (sympathie, compassion, respect) avec le don de miséricorde,
d'encouragement par exemple. Les dons du Saint-Esprit dépassent nos qualités humaines de loin, en ce qu'ils sont
surhumains et pour la gloire seule de Dieu ! Ensuite, en venant se rassembler avec le désir de faire du bien aux autres,
de manifester l'amour de Christ. Parfois, nous voyons les réunions comme un moment d'encouragement et de bienêtre pour nous-mêmes seulement. Et c'est vrai que l'amour et la présence de Dieu nous font du bien ! Mais le plan de
Dieu est que l'on s'édifie les uns les autres.
Si je vais dans un café, je vais peut-être apprécier de ne pas être seul, d'avoir du bruit, de la vie autour de moi pendant
que je sirote mon expresso. Mais je n'apporte rien aux autres. Aller à l'église c'est participer au Corps de Christ, c'est
être remplis ensemble par le Saint Esprit qui agit et répond aux besoins de tous. Quelqu'un a besoin de réconfort ?
d'aide ? de correction ? de discernement ? Je suis peut-être celui ou celle que le Seigneur veut utiliser pour cela. Si je
ne suis pas près du Seigneur, si je ne vois pas mon utilité, si je ne me laisse pas guider, quelque chose est perdu pour
le frère ou la sœur dans le besoin.
Notre motivation, quand nous sommes ensemble, doit être par-dessus toute autre, de nous aimer de l'amour de Dieu
: "Et je vais encore vous montrer une voie par excellence", écrit Paul. Puis il continue avec le grand chapitre de l'amour
divin, 1 Corinthiens 13. Recherchons l'excellence, l'amour et la sainteté de Christ au milieu de nous !

Emmanuel Bozzi
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René Vigny, diacre

de l’EBBP

Je suis né dans une famille où Dieu n'avait pas de place. Mon père était athée et descendant « d’une lignée »
d’athées sur plusieurs générations, mais il était respectueux envers les croyants. Il ne refusait pas les
invitations à des cérémonies religieuses (mariages, baptêmes, enterrements etc.). Ma mère était catholique
de naissance, mais pas pratiquante. Mais elle avait voulu se marier à l'église (parce que ça porte bonheur).
Moi j'ai grandi comme beaucoup sans connaissance réelle de Dieu, mais Lui me connaissait.
Pendant une période de ma vie (ado) j’étais en "délicatesse" avec la loi. Comme je disais : la loi marchait sur
un trottoir et moi sur l'autre. Mais avec le recul, je vois que si j'ignorais Dieu, Lui me protégeait. Je n'ai pas
commis d’actes qui auraient pu me faire condamner, ce qui m'a permis de pouvoir entrer comme apprenti
dans le bâtiment et d'avoir un métier. Ce travail m’a stabilisé et m’a calmé. Après 8 heures sur les chantiers,
plus question de traîner le soir pour se battre avec d'autres.
Tout cela ne m'avait pas rapproché de Dieu. Si je ne cherchais pas Dieu, Lui me cherchait toujours. Cela est
venu un jour, où, en rendant visite à un collègue qui travaillait dans les bureaux, j'ai rencontré celui qui
travaillait avec lui. Il avait sur son bureau une Bible. Cela me semblait bizarre, il avait l'air « normal » pourtant.
J'ai discuté avec lui et il m'a montré que la Bible n'était pas un vieux livre « bourré » de légendes invérifiables,
mais qu'il y avait des références historiques vérifiables. Il m'encouragea à la lire. Le soir même, j'achetais une
Bible (la plus petite et la moins coûteuse), persuadé que rapidement je laisserais tomber. C'était il y a trente
ans, je ne la lisais pas comme la Parole de Dieu puisque, pour moi, il n'y avait pas de Dieu. Je la lisais comme
un livre historique sur le peuple hébreu. Je ne comprenais pas tout, je mettais les miracles au compte des
légendes qui existent dans tous les peuples (Roland qui fend la montagne d'un coup d'épée, la légende du
roi Arthur et ses chevaliers).
Un jour, j’ai rencontré des gens de l'église qui distribuaient des invitations à des études bibliques. Je suis
venu à une étude biblique un soir de la semaine et cela m'a intéressé. Plus tard, après avoir entendu des
messages, seul chez moi, j'acceptais le Seigneur. Mon témoignage est humain, donc comme tout ce qui vient
de l'homme il peut être faillible, aussi je vous laisse ce témoignage qui vient de Dieu. Le voici :

“Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui
qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie.” 1ère épître de Jean, ch. 5, V.11et12
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Evangélisation de rue
Deux équipes vont fidèlement dans les rues,
Ici, une équipe devant la Cité Internationale universitaire

De gauche à droite : Dominique, Tigran tout nouveau dans la foi, Patrick,
Jérémy tout nouveau dans la foi et Kevin

Bon courage à vous tous, que le Seigneur vous donne du fruit qui demeure
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Deuxième équipe, un duo

Jonathan et Alexandre. Que le Seigneur vous bénisse.

Musique
Un nouveau venu
musique, J. Louis,
Benoît.

au groupe de
entre Eugenie et

Page 6 / 21

Lelettre

Lettre de nouvelles de
L’Église Biblique Baptiste de Paris
Mars-Avril 2020 N° 13
n° 10

« Le coin des femmes », étude du samedi

L‘adoration dans l’église
Message donné par Steve Barnes lors d’une conférence
missionnaire et résumé pour les femmes par
Astrid Bandeira samedi 18 janvier
Adorez-vous vraiment ? Savez-vous quand vous adorez ? Notre verset de référence sera Jean 4 :13-29 « ... Mais
l’heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le père en esprit et en vérité ; car ce sont là les
adorateurs que le Père demande ... » Si Jésus parle de vrais adorateurs, c’est qu’il y a des personnes qui n’adorent pas
comme elles le croient. Suis-je un des vrais adorateurs ?
Les vrais adorateurs adorent selon la nature de Dieu. Notons qu’à la fin de cette conversation, la femme
samaritaine découvre qui est Jésus. L’important, c’est de connaître Jésus car cela est lié à notre relation avec Lui. La
samaritaine a découvert sa juste place devant Dieu et ce fut le début du changement de sa vie.
1. Qu’est-ce que l’adoration ?
Dans l’adoration, il y a une attitude, un comportement, une manière de penser qui influence toute notre vie
dans notre manière d’agir, de parler. Quand on nous regarde vivre, on dit : « Regarde sa manière d’agir, sa manière de
parler, il/elle adore Dieu ».
Si nous cherchons un exemple parfait d’adoration, nous devons aller en Esaïe 6 :3. Les anges adorent et
chantent « Saint, Saint, Saint ». C’est leur manière d’adorer.
Un autre exemple, en Apocalypse 5 :11-13 « ... Ils disaient d'une voix forte : L'agneau qui a été immolé est
digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, et la louange. Et toutes les créatures
qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient : A celui
qui est assis sur le trône, et à l'agneau, soient la louange, l'honneur, la gloire, et la force, aux siècles des siècles ! » Voilà
la vraie adoration.
Quand nous adorons, à qui voulons-nous plaire ? Jésus a dit à la femme samaritaine : « Le père cherche ceux
qui adorent en esprit et en vérité ». Il cherche, Il veut, Il désire cela, Il veut des personnes qui l’adorent « en esprit et
en vérité ». Savez-vous ce que c’est un commandement exclusif ? Cela implique que c’est la seule façon d’adorer qu’Il
accepte.
Dans le mot adoration, il y a deux mots : se prosterner et servir. Ces deux termes sont traduits en français par
le mot « culte ». On trouve les deux mots quand Jésus répond à Satan : « Jésus lui dit : Retire-toi, Satan ! Car il est écrit
: Tu adoreras (même mot qu’en Jean 4) le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » (Matthieu 4 :10) Quand on se
prosterne devant Dieu on lui dit : « Tu es mon seul maître, je veux te plaire, je veux te servir, je suis à ton service là où
tu veux que je sois. » Ce qui compte, c’est l’attitude de votre cœur et votre relation avec Dieu.
2. Qui peut adorer ?
Jésus souligne le fait que l’essentiel dans l’adoration, c’est connaître Dieu. La connaissance doit se baser sur
des faits véritables. Ce que vous dites avec vos mots doit être ce que vous croyez vraiment, ce que vous connaissez
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vraiment. Malheureusement, il y a souvent un fossé entre les paroles d’adoration prononcées le dimanche par
les croyants et leur vie quotidienne. C’est ignorer que l’adoration est liée à des vérités révélées et expérimentées. Je
ne peux adorer Dieu qu’avec ce que j’ai compris de Lui, ce que j’ai appris de Lui. La manière dont on vit toute la semaine
va déterminer notre manière d’adorer le dimanche.
Le Père cherche des adorateurs qui adorent :
- En esprit : le mot esprit ici pourrait faire référence à l’esprit humain, car l’homme est corps, âme et esprit. Il
y a mon esprit et l’Esprit de Dieu en moi qui témoigne que je suis enfant de Dieu ; quand je prie, le Saint-Esprit m’aide.
Il y a des échanges dans les deux sens : Dieu parle avec moi et moi je parle avec Lui.
- En vérité : un fait vrai. Vous ne pouvez adorer que quand vous utilisez la vérité. Et Dieu sait quand vous le
faites. Je peux peut-être tromper les personnes autour de moi, mais Dieu sait quand je suis vraiment en train d’adorer
ou pas. Versets Jean 1 :14 et Jean 14 :6. C’est à cette vérité qu’il se réfère. C’est le même mot.
Alors pour adorer Dieu il faut : être né de nouveau, Le connaître, L’adorer « en esprit et en vérité », L’adorer
selon la connaissance que nous avons de Dieu dans notre vie. C’est une relation d’adoration.
3. Comment devons-nous adorer ?
En Exode 20, le peuple venait de quitter l’Egypte, l’esclavage, ils ne connaissaient pas vraiment Dieu si ce n’est
qu’en référence au « Dieu d’Abraham, Isaac et Jacob ». Dieu vient de les faire sortir d’Egypte et les a conduits à la
montagne du Sinaï, où il leur apprend comment l’adorer. Dieu voulait que le peuple écoute Sa voix. Et ils ont dit :
« Moïse, on n’en peut plus. Qu’Il ne parle qu’à toi et que toi, tu nous parles à nous. » Mais Dieu dit en substance : « Je
veux qu’ils entendent ma voix, je veux qu’ils sachent et qu’ils apprennent à me craindre, je veux qu’ils tremblent en
ma présence, je veux qu’ils sachent ce que c’est que d’être dans la présence de Dieu, ils doivent l’expérimenter une
fois afin que cela les marque pour toujours, car autrement ils ne seront pas capables de m’adorer. » C’est de cela que
nous avons besoin aussi, un moment où nous comprenons qui est notre Dieu, ce qu’Il dit, et qui produit de la révérence
pour Lui.
Dieu met l’accent sur Sa personne et non sur les commandements :
a) Il dit : « Je suis votre Dieu qui vous ai fait sortir d’Egypte ». C’est la première chose, et c’est le plus important.
Pour nous, l’équivalent est que Christ est mort à la croix pour nos péchés, et ce n’est pas seulement pour me sortir de
l’enfer, mais pour que je sois restauré pour L’adorer. En apocalypse, la raison du premier culte après l’enlèvement,
c’est l’agneau qui a été immolé. C’est une référence à la croix.
b) Ensuite il souligne : « Je suis un Dieu jaloux ». Cela veut dire : « je ne partage pas ma gloire, je ne veux pas
que vous me traitiez comme vous traitez n’importe qui d’autre, je veux être spécial pour vous ». L’adoration pour Dieu
est exclusive. Elle implique un langage « particulier » pour Dieu, une attitude « particulière », un type de musique qui
lui est exclusivement dédiée.
c) « Vous ne prendrez pas mon nom en vain ». « Mon nom doit être respecté ». On répète souvent son nom
dans les chansons ou les prières. A chaque fois que vous utilisez le mot Dieu, pensez à Lui.
d) À la fin de ce chapitre 20, Dieu dit comment construire l’autel. « ... Vous ne ferez point des dieux d'argent
et des dieux d'or, pour me les associer ; ... Tu m'élèveras un autel de terre. » (Ex 20 :22). Il ne doit rien y avoir qui puisse
distraire. Est-ce que l’attention est portée sur les personnes, leurs talents, leurs habits, leurs performances ? « Pas
d’or, ni d’argent, ni de pierres taillées ». L’autel ne doit recevoir aucune attention. L’attention est sur Lui seul.
Quand j’adore Dieu, Se sent-Il adoré « en esprit et en vérité » ? La musique devrait m’aider à me concentrer sur Lui et
communiquer avec Lui et non pas me distraire. Le culte, ce n’est pas louange et prédication. Tout le culte est une
adoration. L’adoration est basée sur la connaissance de Dieu et sur notre relation avec Lui. On adore avec notre esprit
et l’Esprit de Dieu, selon la vérité qui ne change pas. On ne doit pas penser aux autres mais à nous-mêmes.
Est-ce de cette manière que j’adore Dieu ?
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Groupe den°jeunes

Dimanche 19 janvier
La Bible

et le Coran

Exposé du pasteur Emmanuel Bozzi
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Réveillon du Nouvel an
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Accueil de 2 nouveaux membres

Béatrice et Jean-Louis lors du culte du 5 janvier
Jésus-Christ a changé notre vie !
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Page Facebook et site internet « Questions essentielles »
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UNE PRESENCE CHRETIENNE AU SEIN DE LA PRISON

Une ancienne membre de notre église, Claudine Figueira, en photo ci-dessus, qui vit à Londres depuis 1995 a eu à cœur
« d’importer » dans les prisons françaises, le programme « Sycomore », destiné aux personnes détenues. Depuis 2011,
elle a défendu la cause de ce programme pendant 8 ans auprès du ministère de la justice française avant qu’il ne soit
enfin accepté car l’organisation a été clairement présentée à l’administration pénitentiaire comme étant chrétienne.
C’est le témoignage d’un Iman qui a confirmé l’impact positif de ce programme en Angleterre et de la « consécration »
des personnes bénévoles de l’équipe Sycomore qui a fait basculer leur opinion et a ouvert la porte des prisons
françaises. Il restait encore une condition demandée par l’administration pénitentiaire pour que ce programme soit
accepté en France, c’était que la personne de Zachée soit purement et simplement remplacée par un personnage
emblématique plus neutre comme Mandela. Claudine s’est « battue » pour que l’histoire de Zachée reste au
programme. L’administration a cédé sur ce point et suite à cet accord, 3 programmes tests sur 2 sites pilote ont été
mis en place entre mai et décembre 2019.
Nous sommes trois membres de l’Eglise Baptiste du Centre à avoir eu le privilège de pouvoir participer à cette
expérimentation à titre d’observateur ou de facilitateur, Murielle, Maryvonne et moi-même et nous avions à cœur de
partager avec vous ce sujet pour que vous soyez à même, si vous êtes touchés, de :
- prier pour que ce programme puisse être plus largement diffusé en France
- le soutenir ou participer aux sessions 6 « portes ouvertes ».
Mais qu’est-ce que le programme SYCOMORE ?
D’une manière générale, il faut savoir que plus de 30 000 personnes ont participé à ce programme depuis 1998 en
Angleterre. Il est mis en place actuellement dans plus de 43 prisons ainsi que dans des centres de détention pour
délinquants, âgés entre 18 et 21 ans. Le programme Sycomore est inspiré de l’histoire biblique de Zachée qui a abusé
de son pouvoir de collecteur d’impôts pour voler ses concitoyens et qui, suite à sa rencontre avec Jésus-Christ, a
reconnu les responsabilités de son crime en dédommageant ses victimes impactées.
Le programme contient six séances avec un but éducatif similaire à celui de la justice restaurative déjà existante (où
la personne détenue rencontre sa victime personnelle), mais dans le programme SYCOMORE, les personnes détenues
vont rencontrer une personne victime qui n’est pas la leur. Au travers de ces six sessions elles vont être amenées à :
- accepter la responsabilité de leur crime et admettre que leur détention n’est pas sans raison.
- accepter le fait que les personnes victimes ont subi des souffrances et par voie de conséquence, l’impact que le crime
a pu avoir sur leur propre victime :
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- faire un acte symbolique de réparation vis à vis des personnes victimes comme ceux-ci-dessous (cliquer sur les pdf
pour les ouvrir). Si vous avez une version papier, les deux « témoignages » sont annexés au journal.
origami dessiné par
un detenu musulman.pdf

Chant ecrit par un
detenu.pdf

Quels sont les impacts sur les personnes détenues ?
L’administration pénitentiaire est impressionnée de voir qu’un programme de 6 sessions ait autant d’impact sur
certaines personnes détenues. Murielle et Maryvonne vous donneront plus ample témoignage (voir page suivante),
mais on peut parler de véritable repentance et certaines des personnes détenues disent que cela leur a donné un
« nouvel espoir ».
La session clef où tout bascule est la session trois où des personnes victimes qui ne sont pas celles des personnes
détenues, viennent y donner leur témoignage car elles croient qu’une deuxième chance est possible pour ces
personnes détenues.
Au fil des sessions, une relation de confiance s’établit avec les facilitateurs bénévoles qui font partie de la
« communauté » (des gens comme vous et moi). Les personnes détenues se sentent acceptées, pardonnées et aimées
comme des êtres humains et non comme des « monstres ». Les langues souvent se délient …
Lors de la session 6, moment où les personnes détenues donnent un retour de leur vécu de ces six semaines, souvent
les masques tombent et leur sincérité touche même les responsables de l’administration présents à cette session.
Au-delà de l’impact émotionnel, elles sont encouragées à élaborer pour elles-mêmes un plan d’action qui va leur
permettre de sortir du chemin de la criminalité (cela peut être une formation, des soins à des addictions, faire du sport
pour garder un équilibre, etc..) et qu’elles consolideront avec l’administration pénitentiaire. C’est cet engagement
personnel qui est le gage du succès du programme.
Il est convenu entre l’administration et l’association « A cœur ouvert » (association créée tout récemment pour porter
le programme Sycomore en détention http://justice-restaurative.fr/), que le but n’est pas d’évangéliser les détenus
mais de les accompagner pour tirer le meilleur du programme (même si les valeurs de fonds du programme sont des
valeurs chrétiennes). L’organisation est malgré tout clairement présentée comme étant chrétienne, c’est donc une
véritable présence chrétienne en prison.

Quels sont les besoins ? Comment participer à cet effort ?
Il faut avant tout prier pour que le programme puisse être propagé dans les différentes prisons françaises. Pour cela il
faut que l’administration donne son accord final au vu des résultats des trois sessions pilotes. La validation de
l’administration implique :
* Des besoins humains :
en chrétiens touchés pour en savoir plus et participer en tant qu’invités aux 6è sessions, ou bien en tant
qu’« observateurs » à tout ou partie des sessions en vue de devenir « facilitateurs » bénévoles.
* Des besoins financiers :
La mise en place de nouveaux programmes un peu partout, nécessitera forcément des besoins financiers pour couvrir
les divers frais, comme les voyages des victimes ou des bénévoles et la publication des supports de cours.

Hélène Vigny
Pour en savoir plus, contacter : Claudine Figueira, claudinef@sylvatecdesign.com
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Témoignage Maryvonne
J’ai eu le grand privilège d’assister à la 6ème
session du 1er programme de test, en tant
qu’invitée. J’avoue que j’ai été bouleversée par
ce qui s’y passait : des hommes qui témoignaient
publiquement de leur regret pour les fautes
qu’ils avaient commises et de leurs désirs de
changer, au moyen de chant pour l’un, poème
pour l’autre, ou encore simple mot ou dessein.
Rien de factice en tous cas, ni de calculé, telle
était mon impression. Suite à cette session, j’ai
décidé de revenir au prochain programme en me
disant que c’était un moyen pour que le Seigneur
me montre si c’était ma place. Au fur et à mesure
des sessions, j’ai pu observer leur ouverture, j’ai
vu leur confiance en nous augmenter et le
programme produire tout l’effet escompté.
Une de mes questions après la première session
était : combien de temps ce changement va-t-il
durer ? Je craignais qu’après le départ de
l’équipe Sycomore, « le feu » ne s’éteigne. Mais
quelle ne fut pas ma joie de revoir au programme
suivant établi sur le même lieu que le premier,
deux détenus de la précédente qui venaient pour
encourager les participants. Quelle ne fut pas ma
joie aussi d’entendre un jour nous dire les
psychologues de la prison à quel point notre
équipe les soulageait dans leur travail auprès des
personnes détenues qui avaient fait le
programme Sycomore et qui encourageaient les
autres à y venir et à quel point leur
comportement était changé depuis.
Nous avons vu dans nos différents groupes des
détenus arriver hostiles au programme et
changer complétement d’attitude en cours de
route…Tous ces fruits visibles que j’attribue à la
trame de fonds biblique du Programme
Sycomore, m’ont convaincue de son utilité
universelle car elle convient à toute personne,
quelle que soit sa religion ou son manque de
religion, puisqu’il parle directement à la
conscience que Dieu a mis dans le cœur de tout
homme, libre ou détenu.
Pour toutes ces raisons, j’ai choisi de m’engager
et j’ai compris que le Seigneur m’avait « ouvert
une porte » dans ces lieux.

n° 10

Témoignage Murielle
Il y a quelques temps, Hélène Vigny a fait une
présentation de Sycomore à l’EBBP dont je fais
partie. Cela m’a tout de suite touchée. Etant
éducatrice de profession, j’ai eu peur que cette
attirance vers Sycomore soit due uniquement à
cela. De ce fait, je n’ai pas réagi tout de suite…J’ai
préféré prier pour cela, afin que si cela venait de
Dieu, Il ouvre ou ferme les portes. J’ai continué à
aller au culte et le projet Sycomore revenait
constamment à mon esprit, même lorsque le sujet
n’était pas évoqué. Un dimanche j’ai voulu parler
avec Hélène mais elle n’était pas là. Mon pasteur
Emmanuel Bozzi a donné mes coordonnées à
Claudine Figueira. Puis je suis allée à Londres
passer quelques jours et c’est à ce moment-là que
Claudine m’a appelée. Elle m’a proposé de faire
une formation de « facilitatrice ». Il ne restait plus
qu’une place…Comment ne pas voir que c’était la
réponse de Dieu à ma prière ? J’ai donc participé
à la formation mais je n’ai pu faire la 1ère session
du programme qui a suivi. Puis, une personne m’a
invitée à écouter du Gospel dans une prison de
femmes. J’ai été très touchée par les femmes
détenues. Ce fut un très beau moment et cela m’a
stimulée par rapport au programme Sycomore.
Lors de la session deux, j’ai eu une double
appréhension : j’étais jeune et j’étais une femme
et les personnes détenues étaient des hommes …
Mais je suis rentrée chez moi en paix, car tout
s’était bien passé. Au fur et à mesure du
déroulement des sessions, j’ai vu les choses
évoluer, des personnes détenues s’ouvrir et
touchées par le programme et, bien sûr
l’apothéose avec la session six, le « retour » des
personnes détenues, couronnant le programme.
Cela m’a redonné de l’espoir pour mon métier
d’éducatrice. Je me suis dit que ce programme
serait valable pour les mineurs et les récidivistes
car leur problème actuel est qu’ils ne prennent pas
assez conscience de leurs actes.
C’est ainsi que j’ai eu la confirmation que j’avais
bien ma place dans ce programme Sycomore.
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Réflexions

La route de la vie chrétienne n´est pas une longue ligne droite, Il y a un virage appelé
Désespoir, Un rond-point appelé Confusion, Un tunnel appelé Chute, Des dos d´âne appelés
Amis, Des feux-rouges appelés Ennemis, Vous aurez des crevaisons appelées
Découragement. MAIS, si tu as des pièces de rechange appelées Détermination, Un moteur
appelé Persévérance, Un carburant appelé Prière, Une assurance appelée Foi, Un code de la
route appelé Bible, Un GPS appelé Saint-Esprit, Un conducteur appelé Jésus, cette route te
fera traverser un sentier nommé Victoire. Soyez encouragés et bénis. Amen

(source internet)

Devons-nous prier nos « anges gardiens » ?
« Le monde invisible, toutefois, n’est pas inactif. Nous sommes invités, non pas à rêver
aux anges (rêves qui nous ressemblent de façon troublante) mais à prier les anges, et
chacun le sien. Ce n’est rien enlever à Dieu que de prier ceux qu’il a délégués à notre
escorte. C’est, au contraire, le remercier pour sa magnificence. Alors n’hésitez pas à
l’importuner chaque matin, de concert avec une élite de saints qui nous sont chers, et à
nous recommander à Dieu par son intermédiaire. On a le droit de prier ceux qui prient
pour nous. » Cet extrait est tiré d’un article publié par la revue Internet catholique « Aleteia ». Cette
croyance est de plus en plus répandue y compris chez des non-pratiquants et des croyants nonchrétiens ou des « sans religion ». Mais qu’en dit la Bible ? Elle nous dit en substance que les anges
de Dieu évoluent autour du trône de Dieu (Apocalypse 5/11), qu’ils Le servent et qu’ils ont aussi pour
rôle de protéger les enfants de Dieu, (nés de nouveau) dans des cas particuliers, tel Pierre délivré de
prison : « Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit
sortir… », Actes 5/19. En aucun cas la Bible ne nous demande de prier les anges. Paul dit à Timothée
dans sa lettre : « Car il y a un seul Dieu, et aussi un SEUL MEDIATEUR entre Dieu et les hommes,
Jésus-Christ homme », I Timothée 2/5. Et dans sa lettre aux Romains, il écrit que Jésus-Christ est
notre INTERCESSEUR : « Qui accusera les élus de Dieu, c’est Dieu qui justifie, qui les condamnera,
Christ est mort ; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et Il intercède pour nous. »
Romains 8/33-34 ; « Si quelqu’un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le
juste. » Jésus est le Seul médiateur et Intercesseur entre Dieu et les hommes. Il est en plus notre
Avocat. Il « trie » nos requêtes et les présente à Dieu afin qu’elles soient exaucées.
« Il n’est pas bon qu’un ange reste inactif. Et qui sait, à force de lui parler, de se comparer à lui, de
le faire « complice » de nos bonnes actions, peut-être fera-t-il la grâce de nous faire ressentir sa
présence prévenante. » deuxième extrait de la revue Internet « Aleteia ».
Cette deuxième suggestion est pire encore que la première. Si l’intervention des anges est possible
dans une vie de croyants, ressentir leur présence est une abomination car l’ange avec lequel on entre
en contact dans les conditions décrites par cette revue, n’est pas un ange qui sert Dieu, mais un ange
déchu, un esprit et agent de Satan. En effet, n’est-il pas clairement interdit dans la Bible d’entrer en
contact avec l’au-delà pour essayer de retrouver nos morts et/ou des esprits (anges). Cela n’est ni
plus ni moins que de l’occultisme. Deutéronome 18/10-11 : « Qu’on ne trouve chez toi personne
qui…consulte ceux qui évoquent les esprits… ». Point d’argument supplémentaire à opposer aux
propos de cette revue douteuse, car Dieu a parlé, sa « Parole est la Vérité » Jean ch17, v17.
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Au revoir et

Au revoir Cassandra, que le Seigneur te bénisse dans ta nouvelle vie à
Toulouse. Tu vas nous manquer !! Nous allons prier pour toi.

Départ auprès du Seigneur
L’équipe du Journal, les pasteurs et l’église tout entière souhaitent présenter à Christine Chabot,
leur chère sœur en Christ, toutes leurs condoléances suite à la perte de son époux Jacques.
En effet, Jacques Chabot a quitté ce monde le mercredi 19 février, dans l’après-midi, pour rejoindre
le Seigneur qu’il avait reçu dans son cœur très récemment.
Christine, que nos prières te soutiennent dans ton épreuve, que le Seigneur soit ta consolation et te
remplisse de sa présence réconfortante tout au long de ces jours difficiles.
Nous prions aussi pour ta chère famille, enfants et petits-enfants. Avec tout notre amour en Christ.

« Quand je marche dans la vallée de l’ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. »,
psaume 23/4.
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Soutien et prières

Daniel : pour la suite de son traitement et son projet au Togo et au Bénin

https://fr.tipeee.com/la-mission-evangelique-baptiste-biblique-pour-l-afrique-la-me2ba
Nos malades : Madeleine : de retour chez elle en soins palliatifs. Norah sous chimiothérapieFrançois et son petit frère Patrice - Akouavi - Annick - Alain Préchac - Alzennyr - Olivier - Emmanuel
Georges - Christine - Michelle & Georges - Philippe Pluchon - Débora Timothée aux USA et Paul en Chine,
Les épouses ou époux, enfants de nos familles qui ne connaissent pas encore le Seigneur JésusChrist, notamment Théo.
Cassandra qui nous a quittés pour aller à Toulouse. Que le Seigneur marche devant elle.

Remerciements et louanges
Pour Oana, Cécilia et Cassandra qui vont mieux dans leur santé.
Pour Max, qui va mieux après sa chute.

Pour Daniel qui a quitté
rencontrer sa famille au
Bénin, pays limitrophe du
aurait cru, il y a deux ans
le faire à nouveau ? Que
futur au Togo.

Paris au mois de janvier afin de
Togo et est allé prêcher au
Togo et son pays d’origine. Qui
seulement qu’il pourrait un jour
Dieu le guide dans son retour
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Rendez-vous n°
de10l ’EBBP
Culte tous les dimanches à 11 h et à 17 h
Mois de mars-avril

Qui dirige le culte
du matin ?

1 mars *

Philippe

8 mars

Gabriel

15 mars **

Daniel

22 mars

Qui dirige le culte de
l’après-midi ?

??

29 mars

Stefan

5 avril

??

12 avril, Pâques

Gabriel

19 avril

Daniel

26 avril

Philippe

Philippe

*Sainte-Cène ; ** Repas fraternel

Réunions hebdomadaires
Réunion de prières, les lundis à 18h30
Etudes bibliques :
les mardis à 15h00 et mercredis à 19h30
Chorale tous les vendredis à 19h00

Groupe de jeunes, 1er samedi et 3ème dimanche du mois

Réunions mensuelles
Réunions de femmes
Samedi 14 mars, 15h30 «La liberté chrétienne», Virginia Bozzi
Samedi 25 avril, 15h30, « Le réveil personnel », Maryvonne Prêteseille

Réunions pour les chrétiens du 13è et 12è
Discussions bibliques, tous les vendredis à 20h30
9, rue Sthrau – 75013
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Infos pratiques et techniques
Coordonnées de nos pasteurs
Emmanuel Bozzi
 06 67 22 64 34 par
Jean-Alain Delpuech  06 14 28 55 52 par
Arthur Somerville
 01 40 47 89 59 par

ebozzi@hotmail.fr
djeanalain@yahoo.com
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, Kevin
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  lnvigny@gmail.com - Virginia Bozzi  06 59 37 94 40
Les jeunes (adultes + adolescents) Samuel Georges  -Adrianne Pann.
Chants Chrétiens - J´aime les cantiques : Benoît - Pour la technique Olivier Frappier  06 35 26 00 97
Livres- J´aime lire les 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 Vimeo :

Chaîne Eglise Biblique de Paris : retrouvez les prédications des Cultes.
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Il n°
en 10
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, Olivier ou Stefan)

Dernière date pour déposer un article pour le prochain numéro : le 27 avril 2020

Prochaine édition N° 14 : Mai-Juin 2020
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