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Le mot du pasteur
André Barnes
« Où est votre foi ?

Un père de famille se trouve dans la cave de la maison. Pour s’y rendre, il faut se servir d’une échelle. Il fait
noir car il n’y a pas d’éclairage. Une fillette de ses enfants, intriguée, veut le rejoindre. Le père lui demande
de sauter. Elle dit « je ne peux pas, je ne te vois pas, papa !». Ce à quoi il répond « Moi, je te vois, je
t’attraperai. » C’est alors qu’elle saute sans hésiter et la voilà, saine et sauve dans les bras de son père ! Où
était sa confiance (sa foi) ? En son papa qui, à ses yeux, est très fort et peut tout faire !
Dans l’Evangile de Luc, chapitre 8, versets 22 à 25, Jésus et ses disciples traversent un lac dans une barque.
Jésus est certainement fatigué car il fait la sieste. Il venait d’être entouré d’une grande foule, les gens des
villages alentours étaient venus l’écouter à tel point que même sa mère et ses frères ne pouvaient pas
s’approcher de Lui. Pendant la traversée, les conditions météorologiques ont rapidement dégénéré. Le
disciple Luc relate les événements qui ont suivis : « Un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait
d'eau, et ils étaient en péril. » Les disciples s'approchèrent de Jésus et le réveillèrent, en disant : « Maître,
maître, nous périssons ! » S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent, et le calme revint.
Puis il leur dit : « Où est votre foi ? ».
Dans la vie, nous sommes tous éprouvés à un moment ou à un autre, et parfois, comme les disciples, d’une
façon soudaine et inattendue. Serons-nous alors saisis de crainte ? Qu’est-ce qui nous éviterait de perdre
nos moyens et d’avoir peur dans de telles circonstances ? Jésus nous révèle la bonne réponse dans la
question qu’il leur adresse : « Où est votre foi ? » ... Pourtant il s’adresse à des croyants ; ils avaient donc la
foi ! Mais laquelle ? Les évangiles nous parlent d’une foi petite comme un grain de sénevé (Matt 17 :20),
d’une grande foi comme celle du centenier (Luc 7 :9), et le cas de ceux qui ont peu de foi (Matt 8 :26). Et
puis, relatant le même événement dans son évangile, Marc cite Jésus disant « N’avez-vous point de foi ? »
comme s’ils n’en avaient pas du tout !
Nous en déduisons que nous, chrétiens, avons tous la foi, mais en différente quantité. Ou alors parfois, nous
réagissons pareillement aux disciples, comme si on n’en avait pas du tout. Où en sommes-nous exactement ?
Pourquoi même certains incrédules semblent être plus sereins que nous face aux mêmes épreuves ?
Comment avoir une foi grande et forte ? La réponse se trouve, presque cachée, dans cette phrase de Luc où
il cite les disciples : «Quel est donc celui-ci, qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent ? ».
Les disciples ne s’attendaient pas à ce que Jésus puisse instantanément calmer le vent et les flots ! Jésus était
alors trop petit à leurs yeux ! Pour avoir cette foi forte, Jésus a besoin de grandir à nos yeux ! Plus Jésus sera
grand à nos yeux, plus nous serons sereins et apaisés face à nos tourbillons, nos tempêtes, nos périls ! Nous
pourrons alors, comme la fillette mentionnée au-dessus, sauter dans les bras de notre Père céleste qui,
comme le papa de la fillette, est très fort et peut tout faire. Jésus sera toujours là pour nous, même dans le
noir !
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Un témoignage de Virginia Bozzi
« Ô mort où est ta victoire, ô mort où est ton aiguillon ?»
Le 23 juin dernier, j’ai appris le décès de mon beau-frère Mark Shaeffer, le mari de ma sœur Janet .
Il y a quatre ans, on diagnostiquait à Mark un cancer de niveau 3 à l’œsophage. Il avait alors 62 ans, une vie
saine et il se sentait en pleine forme. Cette nouvelle bouleversa totalement sa vie et celle de sa famille. Il
avait construit de ses mains sa maison sur un grand terrain où il avait des ruches et ses propres réserves de
bois pour se chauffer—tout cela en préparation d’une retraite assez proche. Ma sœur et lui travaillaient dans
un lycée chrétien à Dayton (Ohio). Mark était assistant du proviseur, devenu son meilleur ami. Il était aussi
entraîneur de football américain et enseignait la Bible.
Etant un « battant », Mark a opté pour un des hôpitaux les plus en pointe aux USA dans les traitements
contre le cancer, le MD Anderson Center au Texas. Grâce à Dieu, il a pu obtenir l’accord de son assurance
pour être soigné dans un autre état que celui où il habitait et il a également pu loger pendant la durée de ses
soins chez les parents de son gendre qui habitaient à 50 minutes de l’hôpital ! Un premier traitement
« musclé » a enrayé le cancer pendant deux ans, au terme desquels des métastases aux reins, au poumon et
ailleurs ont été décelés suite à de nouveaux examens. Les médecins ont estimé, alors, que Mark n’avait que
cinq mois à vivre au plus. Mark et ma sœur Janet ont dû quitter leur travail. Malgré le diagnostic médical et
grâce aux différents traitements et interventions, Mark a vécu un an et demi.
Quelques jours avant sa mort, Mark ressentait qu’il s’affaiblissait considérablement. Et voici ce que m’a
raconté ma sœur Janet sur les événements précédant mon arrivée. Je les je partage ici car ses propos sont
très touchants : « La veille de son décès, toute la famille s’est réunie autour de lui. Ce furent de précieux
moments d’aurevoir émaillés de partages de versets bibliques et de cantiques. Cette nuit-là, Mark s’est
endormi pour ne plus se réveiller. Lorsque le décès a été constaté, un de ses gendres s’est mis à lire d’une voix
solennelle le chapitre 1 de l’ Apocalypse où Jean voit Christ glorifié au ciel. J’ai demandé à écouter le chant «
Nous verrons Jésus ». A la fin du chant, je me suis sentie comme « transportée » et je me suis alors exclamée
« Mark est au ciel !». Nous étions tous plus conscients de sa présence au ciel que de son corps sans vie dans
la chambre. »
Dans sa grâce le Seigneur a permis que je puisse aller aux USA assister aux obsèques de Mark. Pendant la
cérémonie, ses enfants et son meilleur ami (le proviseur du lycée où il travaillait) ont témoigné du don
exceptionnel qui était le sien pour encourager les gens et les aider à développer leur caractère chrétien. Dans
tout ce qu’il faisait il mettait ce don en pratique : qu’il enseigne à bâtir une maison, qu’il entraîne son équipe
de football, ou qu’il aille construire des bâtiments en Jamaïque lors de ses voyages missionnaires, tout était
pour lui une occasion d’encourager et à plus forte raison lorsqu’il enseignait la Bible. C’était un véritable
coach spirituel. Aujourd’hui, tous ses enfants marchent avec le Seigneur et élèvent leurs propres enfants
dans les voies de Dieu. Pour son enterrement, Mark avait demandé qu’il y ait beaucoup de musique. Parmi
tous les cantiques que nous avons chantés, deux contenaient une même phrase qui caractérisait la vie de
Mark : « Je suis à Lui, Il est à moi ». Dieu a été glorifié, Mark a été honoré et nous avons tous été encouragés
à vivre pleinement pour le Seigneur.
Je rends grâces au Seigneur d’avoir été présente pour les obsèques de Mark et pour soutenir et aider ma
sœur Janet en ces moments de deuil.
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Activités et Ministères de l ‘EBBP
« Le coin des femmes »
Etude du samedi 22 juin

L’orgueil, une grave maladie et les
remèdes prévus par Dieu dans la Bible

L’orgueil et les orgueilleux
La Bible contient de nombreux exemples d’orgueilleux, de Lucifer à Diotrèphe en passant par Saül et Nebucadnetsar
et est émaillée de versets bibliques sur l’orgueil et ses corollaires (mépris, arrogance, jalousie, mensonge, lâcheté,
désobéissance à la loi divine). L’orgueil, ce n’est plus ni moins que de voler la gloire à Dieu, quoi de plus grave ?
Les remèdes à l’orgueil
1- Considérer le regard de Dieu Lui-même sur l’orgueil
Dieu se moque des orgueilleux (proverbes 3/24). Il hait «les yeux hautains», proverbes 6/16-17, « l’arrogance et
l’orgueil », proverbes 8/13. Il résiste aux orgueilleux en ne répondant pas à leurs prières, Jacques 4/6 et I Pierre5/5.
2-Considérer les châtiments que Dieu envoie aux orgueilleux
Dieu renverse la maison des orgueilleux, proverbes 15/25. « L’arrogance précède la ruine et l’orgueil, la chute »,
proverbes 16/18. « Celui qui s’abaisse sera élevé et celui qui s’élève sera abaissé. », Matthieu 23/12
Mais aussi Dieu pleure en secret sur l’orgueil des hommes, Jérémie 13/17.
Et enfin, imaginons que Jésus-Christ ait vécu dans l’orgueil, il n’y aurait eu de salut pour personne d’entre nous.
3-L’humilité
Les fruits de l’humilité sont à l’opposé de ceux de l’orgueil.
Tout d’abord, l’humilité est salutaire car Dieu n’accorde son salut qu’à ceux qui reconnaissent leurs péchés et qui s’en
repentent. La vie chrétienne qui commence par l’humiliation doit se poursuivre dans l’humilité. L’humilité apporte la
douceur et l’amour des autres, Ephésiens 4/31 et Colossiens 3/13. L’humilité connaît ses limites et ses dons et ne
cherche pas à prendre la place des autres. L’humilité est courageuse car elle est capable d’abandonner ses fautes, II
Chroniques 34/27 et psaume 18/27.
L’humilité conduit dans la bonne direction, celle que Dieu nous a choisie, psaume 25/9. Elle amène à l’obéissance et la
soumission à Dieu et à sa Parole de même que Christ a obéi jusqu’à la mort et la mort de la croix (Philippiens 2/6),
l’obéissance aux conducteurs spirituels, Hébreux 13/17 et pour les plus jeunes aux plus anciens, I Pierre 5/5.
Ses plus belles et plus précieuses promesses sont réservées aux chrétiens humbles – Matthieu 5/1 à 12. « Le fruit de
l’humilité, de la crainte de l’Eternel, c’est la richesse, la gloire et la vie. » Prov 22/4
Et enfin, c’est dans l’humilité que Dieu pourra manifester sa gloire.

Maryvonne Prêteseille
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La lecture, un trésor inestimable
Pour ce numéro, deux livres ont été choisis :
un premier sur le Pardon, un deuxième sur la
médisance. Ce sont deux sujets d’importance
capitale bien que souvent traités à la légère. Ne pas
pratiquer le premier et pratiquer le deuxième
constituent un grave péché aux conséquences
funestes. Ces livres nous éclairent sur cette vérité.

« Résister à la médisance », ou comment remporter la victoire sur notre langue, Matthew
C.Mitchell.
L’auteur de ce livre, Matthew Mitchell développe tous les cas et toutes les raisons de la médisance
et en particulier là où elle ne devrait pas exister, dans nos églises évangéliques. Lui-même avoue
avoir eu à lutter contre ce travers comme nous tous, mais aussi en avoir été la victime. Considérant
cette habitude comme grave et néfaste, il s’est donc penché sur le problème et détaille les
motivations de la médisance et les remèdes pratiques que l’on peut lui opposer (exemples : ch 4.
« Croire au meilleur », ch5 « Au lieu de médire, parlez »). L’originalité de cet ouvrage est qu’il donne
des clefs pour des débats. Il contient également un supplément pour les responsables d’église
proposant des solutions pour remédier à ce fléau. Peut-être manque-t-il à cet ouvrage juste une
dimension à la réflexion sur ce problème de la médisance, c’est l’impact que cet exercice si malsain
peut avoir sur ceux qu’elle atteint.

Le pardon, une puissance qui libère, Samuel et Dorothée Tazakortzian
Samuel et Dorothée Tazakorian vivent de toute évidence ce qu’ils conseillent dans ce livre. Ils
décrivent de façon particulièrement touchante toutes les situations qui demandent le pardon.
Aucune ne leur échappe. En lisant ce livre, on comprend mieux que le pardon mis en pratique par
l’offensé ou l’offenseur est au cœur de la vie chrétienne et un garant de la bénédiction de Dieu sur
nos relations humaines, familiales, et sur nos relations entre frères et sœurs en Christ dans une
église. On trouve des exemples de personnes tombées malades, faute de pardon et guéries dès
qu’elles ont pardonné. On trouve aussi des exemples de réveil dans des églises suite à la demande
de pardon d’une personne, prouvant ainsi que l’absence de pardon retient la bénédiction divine.
La lecture de cet ouvrage ne peut que nous amener à un choix délibéré, en pleine connaissance de
cause. Le but est donc atteint.
Pour tout renseignement sur ces ouvrages, contactez Maryvonne Prêteseille : 06-31-67-81-96
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Réflexions
Lorsque nous pensons à Dieu, nous chrétiens, nous pensons surtout à
ses attributs : son amour, sa bonté, sa patience, sa justice, et bien
d’autres encore, selon les indications de la Bible et en premier lieu à
Jésus-Christ fait homme.
Il existe cependant un qualificatif physique lié à la personne de Dieu dont on parle peu : le feu…La Bible
contient bon nombre de versets qui parlent de Dieu comme d’un feu et il s’agit non d’ une image, mais d’une
réalité incontournable, une caractéristique inhérente à Dieu, expression de la sainteté du Dieu Trinitaire .
Nous lisons dans l’ancien Testament: « Car l’Eternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un dieu jaloux… »
Deutéronome 4/24 et dans le Nouveau Testament : « Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. » Hébreux
12/29. En d’autres termes Dieu est Saint, tellement Saint et tellement pur, que physiquement cette sainteté
s’exprime comme un feu. C’est à cause de ce feu saint que la Bible nous incite, nous chrétiens, à vivre
saintement : « C’est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en
rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu
dévorant. » , Hébreux 12/28-29.
Le Saint-Esprit est aussi un feu dévorant… A Pentecôte, Il descendit sur les croyants réunis à Jérusalem sous
forme de langues de feu , Actes 2/3-4. Il doit brûler dans nos cœurs de croyants si nous l’avons reçu en nous.
Mais, bien qu’étant un feu dévorant, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit nous laissent une entière
liberté de laisser ou non ce feu brûler en nous. Lorsque Dieu dit « N’éteignez pas le Saint-Esprit » (I
Thessaloniciens 5/19), cela implique que nous avons sur terre la liberté d’éteindre ce feu du Saint-Esprit par
nos péchés non confessés, nos désobéissances, notre manque d’amour, notre orgueil, nos mensonges etc…
C’est aussi à cause de la facilité avec laquelle nous péchons, que Dieu nous fait souvent traverser son feu
d’épreuves, car son but pour nous est de nous rendre Saint comme Il est Saint, trois fois Saint, comme dit
la Bible. « Soyez saints comme je suis Saint », I Pierre 1/15 à 17. C’est pourquoi, Pierre écrit « Bien-aimés,
ne soyez pas étonnés comme d’une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous
pour vous éprouver. » I Pierre 4/12.
Nous pouvons toujours résister à ce feu, refuser de marcher avec Dieu ici-bas et n’en faire qu’à notre tête
en tant que chrétien au nom de la liberté que Dieu nous a octroyée à la naissance, mais un jour comme tout
le monde, nous mourrons. Alors, nous les chrétiens, certes nous serons épargnés par le feu du jugement
éternel loin de Dieu, mais juste avant de nous « installer » dans la félicité éternelle, nous devrons faire face
au regard brûlant de Christ. En Apocalypse 1, verset 15, il est écrit « Sa tête et ses cheveux étaient blancs
comme de la laine blanche, comme de la neige ; ses yeux étaient comme une flamme de feu ». Le regard
qu’Il aura alors sur nous, sera un feu dévorant tout ce qui n’a pas été fait dans sa volonté. « Car il nous faut
tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu’il aura fait
étant dans son corps. » II Corinthiens 5/10.
Qu’allons-nous faire de cette réalité ? Laisser le feu de Dieu agir aujourd’hui dans nos vies en accomplissant
sa volonté coûte que coûte ou attendre le Ciel où le feu du regard de Christ réduira notre vie de rébellion en
cendres ? A nous de choisir.

Maryvonne Prêteseille
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Evénements à l’EBBP
Débora à l’honneur 💖
L´EBBP a souhaité offrir quelques
cadeaux à Débora.
En effet, nous remercions particulièrement
le Seigneur pour Débora, véritable
miraculée car elle est finalement sortie de
l’hôpital, et a pu participer le 1er juillet à
son premier culte.

« Nous voulons remercier tous nos frères et sœurs de l'église pour leur générosité qu'ils ont eue envers nous et Débora. Le
Seigneur a une fois de plus pourvu à nos besoins...Encore merci à tous, que le Seigneur veille sur chacun d'entre vous, qu'il
pourvoit à chacun de vos besoins selon sa volonté comme il le fait pour nous... Soyez tous bénis. Nous vous embrassons »,
de la part SANDRINE, NELSON, ENZO, MATEO et DÉBORA
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Prochains Baptêmes,
Ikenna, notre frère nigérian, dimanche 15 septembre
Son verset préféré :
« 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 coeurs
contrits ». Esaïe 56/15

Cassandra, Eloïse et Cyrille, dimanche 22 septembre
Cassandra
Son verset préféré :
«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 ?», Romains 8:35
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Eloïse et Cyrielle, nos deux sœurs jumelles
Eloise
Son verset préféré
«Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni
les anges ni les dominations, ni les choses
présentes ni les choses à venir, ni les
puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni
aucune autre créature ne pourra nous séparer
de l'amour de Dieu manifesté en Jésus Christ
notre Seigneur.», Romains 8: 38-39

Cyrielle
Son verset préféré
« Il m'a mis au large, Il m'a sauvé, parce
qu'il m'aime », Psaume 18 : 20
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L’église ouverte aux visiteurs
Nous remercions Nicolas et son épouse de
leur visite chez nous. Ils vivent à Athènes et
sont venus voir leurs parents à Paris,
Georges & Michelle Panaïotidis
Nicolas nous a préparé une petite
introduction dans la Bible lors du culte
le 21 juillet

Merci à toi et ton épouse et que le Seigneur
bénisse également votre église à Athènes
ainsi que tous nos frères et sœurs en Grèce !

C´est la première fois que Georges
Panaïotidis, papa de Nicolas, prêche dans
notre église.
Merci Georges de ton engagement envers
notre Seigneur Jésus Christ et de ce
message du 4 août au matin

Que le Seigneur te bénisse !
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Soutien et prières
pour :
Daniel : pour la suite de son traitement + son projet au Togo et au Bénin
https://fr.tipeee.com/la-mission-evangelique-baptiste-biblique-pour-l-afrique-la-me2ba

Le Projet du 12ème/13ème : trouver un local dans nos moyens,
Nos malades : Madeleine en particulier qui subit encore des
chimiothérapies - François - Annick - Alain Préchac, - Alzennyr - Daniel Olivier - Emmanuel G. – Cécilia - Christine et son mari Jacques, Michelle &
Georges ainsi que Norah absente depuis 6 semaines pour maladie et pour
notre frère Philippe Pluchon.
Ceux qui cherchent un travail : notamment pour Svenia qui cherche un
poste fixe,
Timothée aux USA,
Paul en Chine,
Pour les épouses ou époux qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus
Christ !

Remerciements et louanges
Pour Jacques, le fils de Michèle, guéri de ses deux tumeurs cancéreuses.
Nous prions qu’il se tourne vers le Seigneur.
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Rendez-vous de l ’EBBP
Culte tous les dimanches à 11 h et à 17 h
Mois de septembre
et octobre

Qui dirige le culte
du matin ?

1 septembre *

Philippe

8 septembre

Stefan

15 septembre **

Gabriel

22 septembre

Daniel

29 septembre

Gabriel

6 octobre *

Daniel

13 octobre

Philippe

20 octobre**

Stefan

27 octobre

Gabriel

Qui dirige le culte de
l’après-midi ?

*Sainte-Cène ; ** Repas fraternel

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

Réunions de la semaine
Réunion de prières les lundis à 18h30
Etude biblique de l’après-midi, tous les mardis à 15h00
Étude biblique les mercredis à 19h30
La Chorale tous les vendredis à 19h15
Etudes bibliques du 12 / 13ème, tous les 1ers jeudis du mois voir avec Maryvonne
Réunions de prières du 12 / 13ème, tous les 3èmes vendredis du mois voir avec Maryvonne
Évangélisation de rue : les vendredis. Pour les horaires/lieux, voir avec Jonathan,  06 07 94 26 98
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Infos pratiques et techniques
Coordonnées de nos pasteurs
Emmanuel Bozzi
 06 67 22 64 34 par
Jean-Alain Delpuech  06 14 28 55 52 par
Arthur Somerville
 01 40 47 89 59 par

ebozzi@hotmail.fr
djeanalain@yahoo.com
arthur.sommerville@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.
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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, chaque 25 du mois précédant la sortie du journal.

Prochaine édition N° 11 : Novembre-Décembre 2019
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