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Aujourd’hui, dans la ville de 

David, un Sauveur est né  

pour vous. C’est le Christ,  

2 chapitreau Luc selon l’Evangile de , le Seigneur  
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Le mot du pasteur 
Daniel Valère Boco 

 

 

Soyons reconnaissants ! 

« Comment rendrai-je à l’Eternel tous 
ses bienfaits envers moi ?  J’élèverai la 
coupe des délivrances, et j’invoquerai 
le nom de l’Eternel ; j’accomplirai mes 
vœux envers l’Eternel, en présence de 

tout son peuple » 

Psaumes 116/12-15 
 

 

 

Voilà un roi qui se demande comment il pourra rendre au Seigneur tous les biens dont il a bénéficié durant 

toute sa vie. Le besoin que le roi David éprouva de rendre grâces à Dieu et de glorifier le Seigneur était tel 

qu’il revient sur les angoisses, les péripéties, les poursuites à répétition du roi Saül et même de son propre 

fils, par lesquelles il était passé et dont Dieu l’avait toujours délivré. L’apôtre Paul a écrit aux chrétiens 

de Thessalonique, en leur disant :  

« Remerciez Dieu en toute occasion. C’est ce qu’il attend de vous qui êtes unis au Christ Jésus. »   (1Thess. 

5 :18). Et aux Colossiens il dit « …soyez reconnaissants. » (Col. 3 : 15). C’est un ordre qu’il donne. 

 

Trop souvent dans nos prières, nous formulons des requêtes à Dieu. Nous demandons au Seigneur :  « fais 

ceci, fais cela pour moi ». Mais est-ce que nous le remercions assez pour tous ses bienfaits dans nos vies ? Il 

n’y a aucun doute, dans le fait que nous avons parfois de la peine, beaucoup de difficultés à louer Dieu en 

tout temps et en toutes circonstances. Pourquoi ? Parce que, nous manquons souvent de persévérance, nous 

manquons de fermeté dans notre foi en Dieu. Or le manque de persévérance c’est l’incapacité à 

attendre quelque chose, de l’impatience dira-t-on. C’est donc un manque de confiance en soi-même, et un 

manque de confiance en Dieu. Si nous sommes impatients, nous aurons du mal à rendre grâce à Dieu en 

toutes circonstances. Alors pourquoi devons-nous être reconnaissants ? Pour tout ce que Dieu a fait en notre 

faveur. Il nous a donné une Nouvelle Vie, sa Grâce, de l’Amour, de la Paix, Il nous a accordé le Pardon, et 

le Salut par son Fils unique Jésus-Christ, en qui nous avons toute bénédiction spirituelle (Ephésiens 1/3). 

Dans tous ces cas, frères et sœurs, comment pourrions-nous ne pas remercier Dieu pour ses bienfaits ?  

 

« Comment rendrai-je à l’Eternel tous ses bienfaits envers moi ? ... » Psaume 116 :12  
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Témoignages 
 

 

 

Maryvonne Prêteseille 
 

Je suis née dans une famille unie et de parents 
croyants catholiques, en particulier mon père qui était 
le moteur quant à la foi de ma famille. 

 
 
 

Je n’ai fréquenté que des écoles catholiques jusqu’à la fin du lycée. J’ai donc été confrontée à la religion 

toutes ces années et n’ai jamais douté de l’existence de Dieu, ni de Jésus-Christ pour lequel j’ai toujours eu 

un grand respect. J’ai été entourée toute mon enfance et ma jeunesse de beaucoup d’amis et d’amis sincères. 

Je vivais heureuse et sans problème majeur. Vers l’âge de 7 ou 8 ans, la lecture de livre de saints que mon 

père nous achetait me donnait envie de vivre comme eux. Mais, bien vite, je me suis rendue compte, que je 

n’en étais pas capable. Je me suis tout simplement dit qu’il y avait les personnes faites pour des vies saintes 

et les autres, dont de toute évidence, je faisais partie.  

Vers l’âge de 12/13 ans, je commençais à sentir un profond besoin de changement intérieur. Toute cette 

quête restait, bien sûr, mon domaine très privé partagé avec moi seule ! Les voyages, voilà qui me semblait 

répondre à cet impérieux besoin de changement car la réponse se trouvait peut-être dans d’autres formes 

de pensées. C’est à cette époque, en classe de 4ème, où j’étudiais le latin, que nous avons traduit la lettre de 

Sénèque le Jeune à son neveu Lucilius. Quelle ne fut pas ma surprise de découvrir que ce neveu avait choisi 

lui aussi les voyages pour guérir son problème un peu identique au mien, mais pire. La lettre était intitulée 

« Inutilité des voyages pour guérir l’esprit. » Voici ce que Sénèque le Jeune disait à son neveu : « Il n’est 

arrivé, penses-tu, qu’à toi seul, et tu t’en étonnes comme d’une chose étrange, qu’un voyage si long et des 

pays si variés n’aient pu dissiper la tristesse et l’abattement de ton esprit. C’est d’âme qu’il faut changer, non 

de climat. » La réponse de Sénèque est entrée dans mon cœur comme une flèche. Oui c’était bien d’âme 

qu’il me fallait changer… mais la religion que je pratiquais ne me proposait aucun moyen de le faire. J’ai donc 

dû « passer à autre chose ». Cette période était aussi mon entrée dans l’adolescence. Je commençais à être 

attirée par le monde. De l’âge de 15/16 ans jusqu’à ma conversion, à l’âge de 21 ans, les sorties sous toutes 

leurs formes, les amusements, l’alcool etc…ont de plus en plus fait partie de ma vie. Je vivais pour moi, j’avais 

mon cercle d’amis. Je ne connaissais ni la compassion, ni l’esprit de sacrifice et je fuyais toutes les personnes 

qui me semblaient avoir des vies difficiles. Je ne voulais m’encombrer d’aucun problème. Ma vie ne devait 

être qu’heureuse.  

A 17 ans, en classe de terminale, le contact avec la philosophie m’a fait prendre conscience que la religion 

n’avait pas plus de valeur que les morales qui m’étaient enseignées dans ce cours. J’en ai bien évidemment 

profité pour balayer cette religion et en particulier la notion de péché qu’elle véhiculait. En outre, je ne 

croyais plus à l’enfer depuis plusieurs années. Mais, je ressortais de cette année avec un désir plus grand de 

connaître la vérité au point qu’après avoir eu mon bac, je me suis retrouvée devant un abîme vertigineux.  

Quel chemin prendre ?  
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Bien sûr, toujours attirée par les voyages, j’aurais aimé être guide touristique, mais l’école qui existait à 

l’époque était bien trop coûteuse (nous étions 4 enfants à faire des études loin de la maison !). Je suis alors 

partie un an à Madrid pour parfaire mon espagnol. Là, je me suis beaucoup, beaucoup amusée mais, à la fin 

de l’année scolaire, j’ai fini par détester cette vie légère et j’ai cherché pour la première fois à m’en défaire. 

J’avais amélioré considérablement mon espagnol certes mais pas sur les bancs de l’école… 

A la rentrée suivante, j’entreprenais une 1ère année de licence en langues. L’année avait bien commencé, 
mais les bonnes résolutions se sont rapidement effondrées face à toutes les questions que je me posais sur 
le sens de ma vie et aux tentations de m’amuser. J’ai gaspillé une année supplémentaire. 
L’époque des hippies tirait à sa fin mais je trouvais, sans snobisme de ma part, qu’une partie de leur 

philosophie de vie était à considérer. Les valeurs comme l’amour, la paix me paraissaient fondamentales et 

leur détachement des choses matérielles m’interpellait particulièrement puisque je n’avais jamais été 

intéressée par le matérialisme dont je savais pertinemment qu’il ne pouvait me rendre heureuse. C’est à ce 

moment que j’ai rencontré un jeune londonien qui fréquentait ces communautés…j’ai donc eu l’occasion de 

voir de plus près à quoi ressemblait leur vie. J’étais décidée à y rester si cette vie répondait à mes aspirations. 

Mais j’ai vite compris que je m’étais fourvoyée. De retour en France, j’ai repris des études courtes (BTS de 

secrétariat) pour pouvoir travailler au plus vite et ne plus jamais réfléchir au sens de la vie… Un soir d’octobre, 

deux amis sont venus me voir chez moi avec une Bible. J’étais un peu fâchée qu’ils viennent sans prévenir et 

surtout avec une Bible !  Au début, je les ai écoutés poliment, mais au fur et à mesure qu’ils parlaient, 

« maniant » des versets bibliques appropriés à ma situation, ma conscience que j’avais bâillonnée, s’est 

réveillée soudainement. J’ai compris à quel point j’avais péché et à quel point je méritais l’enfer. J’ai aussi 

compris que le Seigneur Jésus était mort sur la croix pour subir mon châtiment, que son sang purifiait à jamais 

mes péchés et que la vie éternelle était un cadeau. 

Plusieurs semaines après cette rencontre, après beaucoup de luttes et d’excuses pour ne pas le faire, j’ai 

invité le Seigneur Jésus-Christ à venir dans ma vie. C’était un dimanche, le 20 décembre 1975. J’ai alors 

commencé à lire l’Evangile de Jean et je n’oublierai jamais la joie immense qui m’envahissait pendant cette 

lecture, « des fleuves d’eau vive », comme promis par Jésus. Le poids de mes péchés, lavés par le sang de 

Christ, s’était envolé. J’avais des ailes. Je n’ai jamais connu un aussi merveilleux Noël de ma vie. Je 

commençais à me joindre à l’église baptiste de Toulouse dont Monsieur Sommerville était le pasteur à 

l’époque. Mon problème spirituel était réglé, certes, mais ma quête de vérité était toujours sans réponse. 

Pourtant, toutes les prédications m’apportaient des réponses aux questions que j’avais pu me poser. Mais 

un jour, dans un message, le prédicateur a utilisé le verset où Jésus proclame : « Je suis le chemin, la vérité 

et la vie », Evangile de Jean (ch. 14/v6) que je connaissais depuis longtemps mais qui ne m’avait jamais touché 

dans le contexte de ma religion. Mais, à ce moment-là, mes yeux se sont ouverts et j’ai reçu de ce verset la 

conviction que Jésus-Christ et la Vérité ne faisaient qu’un. Quelle découverte merveilleuse.  

Jésus-Christ a brisé immédiatement les liens des péchés graves qui dominaient sur moi et d’autres moins 

graves en apparence, mais tout aussi importants, ont aussi disparu mais plus lentement. Je Le loue de ce qu’Il 

est venu me chercher là où je me trouvais, de ce qu’Il a vu mes errements et ma recherche désespérée de la 

Vérité et de ce qu’Il m’a lavée de mes péchés et inscrit mon nom dans Le livre de Vie, parce que j’ai cru en 

Lui. Il dit : « Celui qui croit en moi a la vie éternelle », « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres ».  
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Activités et Ministères de l ‘EBBP 
« Le coin des femmes », étude du samedi 

 

 

 

Les Pensées captives en Jésus-Christ 

 
2 Cor. 10 :3-6— « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la 
chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles ; mais 
elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous 

renversons les raisonnements et toute hauteur qui s’élève contre la connaissance de 
Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l’obéissance de Christ. » 

 

Les pensées, centre des combats spirituels 
Ce passage parle d’un aspect important du combat spirituel, celui dans nos pensées. Les pensées qui 
s’opposent à Dieu peuvent venir du monde, de Satan ou de nous-mêmes, de notre chair. Il parle aussi de deux 
sortes d’armes que nous pouvons utiliser pour combattre : les mauvaises qui sont charnelles, soit 
uniquement humaines, et les bonnes qui se soumettent à Dieu et comptent sur sa puissance. On ne peut pas 
remporter la bataille spirituelle en s’appuyant sur les moyens de la chair, tels les personnes importantes, les 
capacités intellectuelles ou son pedigree. L’Apôtre Paul a montré l’exemple dans sa vie et son ministère. 
Nous trouvons aussi la description et objectif de ce combat : renverser les raisonnements contre la 
connaissance de Dieu et amener les pensées à l’obéissance de Christ. 
 

Faire confiance à la Parole de Dieu pour agir selon Sa pensée 
Des milliers de pensées passent par notre esprit chaque jour. Pour marcher selon la volonté de Dieu nous 
devons filtrer nos pensées, car elles nous influencent et peuvent nous tromper. Depuis le jardin d’Eden, Satan 
attaque et séduit en semant le doute concernant les commandements de Dieu : « Dieu a-t-Il réellement 
dit ? » et le déni des conséquences de la désobéissance : « Vous ne mourrez point » (Gen.3 :1, 4). Nous 
contrecarrons ces attaques en nous appuyant sur la Bible et non sur des raisonnements. 
Jésus a dit aussi que « c’est du cœur que viennent les mauvaises pensées » (Matt.15/19) et que sans Dieu 
nos pensées sont vaines (Luc 1 :51), nous font marcher dans la vanité (Eph. 4 :17) et nous enflent d’orgueil 
(Col. 2 :18). Dieu purifie notre cœur par le sang de Christ quand nous confessons nos péchés (1 Jean 1 :9), 
mais Il veut aussi renouveler notre intelligence pour nous transformer et nous permettre de discerner sa 
volonté pour notre vie (Romains 12 :1-2). 
 
La prise de Jéricho est une illustration de ce combat. Le moyen humain aurait été de combattre avec une 
force, une stratégie humaine et des moyens « supérieurs ». Mais Dieu a donné un autre moyen qui semblait 
fou aux yeux des hommes et qui demandait la foi en Dieu sur le choix de ses moyens et l’obéissance à son 
commandement pour cette situation. Le résultat fut la victoire totale et la gloire rendue à Dieu seul devant 
les hommes. Nous devons aussi combattre avec les armes spirituelles : la Parole de Dieu, la prière, la 
puissance du Saint Esprit.  
  

http://pngimg.com/download/22949
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
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L’armure offerte par la Bible pour le combat spirituel au niveau des pensées 
La chair est subtile, alors comment la reconnaître ? Au fur et à mesure que nous comprenons la Parole de 
Dieu, elle « tranche » entre ce qui vient de notre âme et de ce qui vient de notre esprit. La Bible nous aide à 
discerner car « elle juge les sentiments et les pensées du cœur » (Héb. 4 :12). Ce qui est trompeur, c’est que 
les pensées de la chair peuvent être « gentilles ». En Matthieu 16 : 21-23, Pierre voulait épargner à Jésus les 
souffrances et la mort de la croix. Il ne connaissait pas encore le plan et la volonté de Dieu. On reconnaît la 
chair car elle se base uniquement sur les considérations humaines et temporelles. La chair ne peut pas se 
soumettre à la loi de Dieu (Romains 8 :7).   
 
- Ephésiens 6 :10-17 parle également du combat spirituel qui n’est pas « contre la chair et le sang, mais contre 
les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits 
méchants dans les lieux célestes » et nous propose une armure : 
* La première arme mentionnée est la ceinture de la vérité (Ephésiens 6/14) qui tient tout le reste en place. 
La vérité c’est Jésus-Christ et la Parole de Dieu (Jean 14 :6 et 17 :17). Nos pensées doivent être fixées sur ce 
qui est vrai et ce qui est réel. Nos sentiments peuvent nous empêcher de croire ce qui est vrai. Ceci est 
fréquent par rapport au pardon. 1 Jean 1/9 dit : « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour 
nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité ». Il est arrivé souvent qu’une personne lise ce 
passage et prie, mais relève la tête en disant : « Mais je ne me sens pas pardonnée ! ». Il faut croire Dieu et 
non nos sentiments. 
* La deuxième arme est le bouclier de la foi (Ephésiens 6 : v16) : « prenez par-dessus tout cela le bouclier de 
la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin ». L’ennemi veut nous faire 
douter de l’amour de Dieu et de ses promesses, semer le découragement, les inquiétudes, l’angoisse, la 
crainte, la culpabilité, les convoitises, provoquer la jalousie, l’orgueil, l’ambition, la haine, les soupçons. 0n 
peut imaginer un bouclier avec beaucoup de versets bibliques inscrits à l’intérieur du bouclier derrière lequel 
le soldat est réfugié.  
* La troisième arme est « l’épée de l’Esprit « qui est la Parole de Dieu », (Ephésiens 6/17). Autant le bouclier 
est une arme défensive, l’épée, elle, est une arme offensive qui sert à combattre l’erreur, le mensonge du 
système du monde. C’est en annonçant la Parole de Dieu que nous renversons les raisonnements, « C’est la 
puissance de Dieu pour le salut de quiconque croît » (Rom. 1 :16).   
Nous avons tout ce qu’il faut dans la Bible pour désamorcer les attaques de l’ennemi, soutenir notre foi, nous 
éclairer et nous guider, pour nous garder dans la vérité, nous permettre de demeurer en Christ et nous 
rappeler ses promesses. A nous de connaître et de garder ces choses dans nos cœurs. Parfois nous nous 
excusons ou justifions nos mauvaises pensées parce qu’elles résultent de notre faiblesse ou de notre 
souffrance. Dieu n’est pas insensible à notre condition mais Il veut nous fortifier pour devenir victorieux. Que 
ce soient l’incrédulité, la « satisfaction de souffrir » ou d’autres raisons, elles nous empêchent de croire et 
de recevoir les bénéfices de ses promesses. 
 
L’exemple de Jésus-Christ  
Et enfin, Dieu nous demande d’avoir « les sentiments (ou les pensées) qui étaient en Jésus-Christ » (Phil. 
2 :5). Dans les versets qui suivent nous voyons ses caractéristiques—le renoncement à Lui-même (à ses 
intérêts, sa gloire, ses droits) sa soumission au Père, son obéissance totale, son attitude de serviteur, son 
humilité, son dépouillement et son souci des autres. Par son obéissance Il a triomphé du mal, Dieu l’a élevé 
et le Père fut glorifié.  

Virginia Bozzi 
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La lecture, un trésor inestimable 
 

 

Une Bible cette année pour Noel ? 
 
 

Stefan Voges  

 

 

Sur notre page « La lecture, un trésor inestimable » nous vous proposons régulièrement des livres chrétiens. 

Après notre Expo Bible et Noël qui approche je me suis demandé : « Mais combien de livres seront cette 

année à nouveau sous le sapin ? » 

Entre romans, livres historiques, bandes dessinées, policiers, livres de science-fiction, politiques, littéraires 

ou encore sur le sport, la cuisine, les voitures etc.… etc…. Quand on aime lire, ce n´est pas le choix qui 

manque. Saviez-vous qu´en France nous comptons environ :  

-  31 % de « grand lecteurs » env. 20 livres et plus par an 

-  39 % de « moyen lecteurs » env. 5 à 19 livres par an 

-  22 % de « petit lecteurs » env. 1 à 4 livres par an 

-  8 % de gens qui ne lisent pas du tout        (source internet) 

 

Mais combien de tous ces lecteurs ont lu la Bible au moins une fois dans leur vie ?  

Et pour nous, n’avons-nous pas trouvé parmi tous ces ouvrages, Le livre des Livres, le trésor inestimable au-

dessus de tous les trésors, le seul livre dont l´auteur (Jésus Christ) connaît tous ses lecteurs ? 

Personnellement je lis très peu. Quand d´autres dévorent des pages, il me faut du temps et l´envie. Si j’écris 

aujourd’hui dans cette rubrique, moi qui ne figure ni parmi les grands ou petits lecteurs, c’est parce que je 

suis un fidèle lecteur de la parole de Dieu. Car la Parole de Dieu guide ma vie. C’est à cela que je voulais 

vous exhorter. 

Alors pourquoi ne pas lire davantage dans Sa Parole en 2020 ? 

N’avons-nous pas trouvé en Jésus LE Chemin et LA réponse à notre vie ? 

Et si cette année pour Noel j´offrais une Bible à quelqu´un pour parler davantage de 

Jésus-Christ Ressuscité.  

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fs.topchretien.com%2Fmedia%2Ffiler_public_thumbnails%2Ffiler_public%2F80%2F37%2F803730e5-02fc-4225-a36b-8dd4905fd640%2Fbible_ouverte-pdj-3.jpg__280x158_q85_crop_subsampling-2_upscale.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.topchretien.com%2Fdefi%2Fla-quete-des-versets-les-plus-populaires%2F&docid=T2rKmfPg89yEzM&tbnid=7VwCvCZW1ZYdIM%3A&vet=12ahUKEwj_8uW2harkAhUpx4UKHT_OAoA4rAIQMyhOME56BAgBEFM..i&w=280&h=158&bih=751&biw=1536&q=les%20versets%20bibliques%20en%20images&ved=2ahUKEwj_8uW2harkAhUpx4UKHT_OAoA4rAIQMyhOME56BAgBEFM&iact=mrc&uact=8
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Baptêmes  
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Cyrielle & Héloïse 
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Le culte était accompagné par Daniel ainsi qu´un duo d´AimédeDieu et Benoît 
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Evénements à l’EBBP 

Exposition sur la Bible 
dans nos locaux du 8 au 13 octobre 
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Bienvenue dans notre exposition 

 

  
Des Bibles anciennes aux bibles 

contemporaines 
Le tabernacle miniature et le Codex 

Sinaiticus 

 
Une après-midi est réservée aux enfants pour la visite de l’exposition 
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Culte du 26 octobre 
 

 

 

Magnifique fête de l’Ancien Testament, toujours fêtée 

par nos amis juifs. Elle se  célèbre en octobre, peu de 

temps après Yom Kippour, le jour du Grand Pardon. 
 

 

 

 

Le message de Didier Silberstein, notre invité de ce dimanche 26 octobre, était sur la fête de Succot. 

Il nous en a rappelé les symboles: notre vie ici-bas est un pèlerinage, nous devons donner et nous 

donner sans contrainte et avec joie au Seigneur car tout nous vient de Dieu.  
 

 

 

 

Didier a également interprété pour  

nous un chant. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons aussi eu un chant  

par notre quatuor  
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Réflexions 

L’anxiété 
Chère anxiété,  

Tu n´es pas la bienvenue dans ma vie. Je ne t´appartiens pas, tu ne peux pas me contrôler. Au 

cas où tu aurais oublié, je ne suis pas seul, mon Dieu marche devant et derrière moi. Je suis 

en sécurité, je suis aimé. Donc, chère angoisse, tu n´es pas la bienvenue ! 

« Dans leur détresse, ils ont crié à l´Eternel, et il les a délivrés de leurs angoisses. Il les a fait 

sortir des ténèbres et de l´ombre de la mort. Il a arraché leurs liens. Qu´ils louent l´Eternel pour 

sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes car il a mis les portes de bronze en pièces, 

il a brisé les verrous en fer ». Psaumes 107 : 13-16 

méditation et Méditation 
La méditation est un phénomène très en vogue. On trouve de plus en plus de livres sur le 
sujet, de lieux où la pratiquer et même des applications à installer sur son téléphone. Il existe 
plusieurs formes de méditation. Mais la plus répandue en Occident propose d’apporter la 
paix et la sérénité en méditant sur soi pour changer son comportement sans bien sûr parler 
de péché ni de pardon. L’au-delà n’a aucune part non plus dans cette méditation.  
Beaucoup témoignent des bienfaits de cette activité, à tel point que la médecine l’a introduite 
en thérapie d’accompagnement de maladies graves (cancer, etc…) et en psychiatrie. Bien 
qu’ayant l’air plus inoffensive que d’autres formes de méditation, elle est tout aussi 
redoutable car elle propose à l’homme un « salut » uniquement terrestre. 

En réalité, le Seigneur utilise le processus inverse. Il commence par dénoncer à l’homme son 

péché pour lui permettre d’échapper à l’enfer éternel. A celui qui accepte ce verdict, Il enlève 

ses péchés grâce à son sacrifice, Esaïe 53 /4-5. Puis, Il lui donne la vie éternelle, Jean 3/16 qui 

le transforme littéralement et produit en lui la paix et tous les bienfaits proposés par la 

méditation dont on vient de parler et même au-delà.  

La véritable Méditation a lieu une fois que l’on devient chrétien. Nous méditons alors, non 

sur nous-mêmes, mais sur Jésus-Christ en personne, devenu le centre de nos vies, au moyen 

de la lecture de la Bible, parce qu’elle est Sa Parole. C’est là que nous découvrons sa volonté 

en réfléchissant (Méditant) sur ses enseignements afin de nous les approprier pour nous 

libérer du péché Psaume 1/1-2, nous nourrir spirituellement et arriver à une meilleure 

connaissance de sa Personne et de Sa volonté au quotidien.   

Cette Méditation est à utiliser sans modération. Elle est vitale et salutaire.  
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Une vraie vie de famille 
 

On fête des anniversaires 

 
 

Mais ceux que se confient en l´Eternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les 
aigles, ils courent, et ne se lassent point, Ils marchent, et ne se fatiguent point !  

Esaïe 40 :31 
 

Joyeux 96 ans Pasteur ! Que le Seigneur bénisse votre nouvelle année ! 
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Que le Seigneur bénisse abondamment la nouvelle année de notre pasteur Emmanuel et 
la quatre-vingtième année de Marie-Thérèse, fidèle membre de notre église. 

 

…et comme en famille, on fait du ménage et du nettoyage 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Merci à notre sœur Chantal qui a nettoyé les chaises  
de l’église avec un appareil à vapeur 

« Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l’œuvre du 
Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur », I Corinthiens 15/58  
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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 en particulier ainsi que Norah, qui subissent des 
chimiothérapies - François et son petit frère Patrice - Annick - Alain 
Préchac, - Alzennyr - Olivier - Emmanuel G. – Cécilia - Christine et son mari 
Jacques, Michelle & Georges - Philippe Pluchon, - Cassandra – Oana – 
Déborah -  

 
 Ceux qui cherchent un travail : notamment pour Svenia qui cherche un 
 poste fixe, 

 
Timothée aux USA,   

 
Paul en Chine,  

 
Pour les épouses ou époux et les enfants des uns et des autres qui ne 
connaissent pas encore le Seigneur Jésus-Christ, comme Théo. 

 

  

 

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

Pour Daniel Boco pour qui nous avons beaucoup prié 

 

En tant d´église nous voulons féliciter Daniel BOCO (le 6ème en partant de la gauche) d´avoir 

obtenu son diplôme niveau 4 de l’Institut Théologique du Soir (ITS) à Paris, place de Clichy où 

il a commencé ses cours fin 2015. La remise de diplôme était organisée à l´église protestante 

de Bobigny le 28 septembre 2019.  

 

Daniel, que le Seigneur te bénisse sur ton chemin ! 
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Merci Seigneur pour sa réponse pour un local dans le 12/13ème 

 

 

En 2011, Maryvonne a eu à cœur d’organiser des réunions dans son immeuble, afin de faire connaître à ses 
voisins, la Bible et Jésus-Christ. Depuis ce moment-là, le pasteur Jean-Alain Delpuech est venu donner des 
études bibliques une fois par mois chez les Prêteseille, études qui se sont maintenues jusqu’en 2019.  
En 2016, le Seigneur a mis sur mon cœur un fardeau pour le quartier du 12è/13è. Sachant que le local rue 
André Gide devient trop petit, que la moisson à Paris est grande, et qu’un bon groupe de frères et sœurs vit 
dans le 12è/13è arrondissement, j’ai présenté ce projet de « poste missionnaire » à l’église. Le 26 mars 2017, 
les membres de l’église ont voté majoritairement pour ce projet. 

De 2017 à 2019, j’ai recherché activement un local mais aucun endroit ne suscite l’adhésion et la certitude 
que c’est le bon. Un peu découragé par le temps qui passe sans solutions, j’obtiens du Seigneur, grâce aux 
prières de soutien, une nouvelle idée : louer une salle à l’heure pour y démarrer une étude biblique chaque 
semaine. Très vite, en juillet 2019, je trouve la salle rue Sthrau au tarif très avantageux (moins de 20€ les 2 
heures tous les vendredis de 20h à 22h). 
- mi septembre, les clefs de la salle rue Sthrau nous sont remises et les études commencent. 
Le projet à court terme est : 
1. d’établir cette étude avec les chrétiens du 12è/13è 
2. Toucher la population de cet endroit avec l’Evangile grâce à une invitation papier, un site Web dédié, l’aide 
de l’équipe d’évangélisation et le témoignage des chrétiens du quartier. 
À long terme, selon la direction de Dieu et le salut de nouvelles âmes, une nouvelle église pourra naître en 
cet arrondissement.  
 

Emmanuel Bozzi  
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Rendez-vous de l ’EBBP 

Culte tous les dimanches à 11 h et à 17 h 

Mois de novembre 
et décembre 

Qui dirige le culte 
du matin ? 

Qui dirige le culte de 
l’après-midi ? 

3 novembre * Daniel  

10 novembre Stefan Philippe 

17 novembre ** Gabriel  

24 novembre Philippe  

1 décembre * 

8 décembre 

15 décembre** 

22 décembre 

29 décembre  

Gabriel 

Stefan 

Gabriel 

 

 

 

*Sainte-Cène ; ** Repas fraternel 

Réunions de la semaine 

Réunion de prières, les lundis à 18h30 

Etudes bibliques : 

les mardis à 15h00 et mercredis à 19h30 

les vendredis à 20h30, 9 rue Sthrau – 75013  

Chorale tous les vendredis à 19h15 

Groupe de jeunes, dimanche 3 novembre 
 

Rendez-vous exceptionnels 

Conférence et ateliers sur LA FAMILLE  
pasteur David PRICE,  

samedi 16 novembre et dimanche 17 novembre 
(horaires non encore définis) 

Fête de Noël 
Dimanche 15 décembre à 15h00 (à confirmer)  
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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 : Benoît - 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 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.  

mailto:ebozzi@hotmail.fr
mailto:djeanalain@yahoo.com
http://www.ebbp.info/
http://ebbp.free.fr/
https://www.facebook.com/ebbp1/
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, Olivier ou Stefan) 

 

 

Dernière date pour déposer un article pour le prochain numéro : le 20 décembre 2019 

Prochaine édition N° 12 : Janvier-Février 2020 


