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Le mot du pasteur

Jean-Louis Koué
Ecclésiaste 3 :1,2a
Il y a un temps pour tout ; un temps pour toutes choses.
Un temps pour naître et un temps pour mourir...
Éphésiens 5 :16
Rachetez le temps car les jours sont mauvais.
Psaume 126 :5
Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants
d'allégresse.
AVANT SON DÉCÈS UN HOMME TRÈS RICHE A FAIT TROIS DEMANDES :
1) Que son cercueil soit porté par les meilleurs médecins de l'époque.
2) Que les trésors qu'il possédait soient dispersés sur le chemin de sa tombe.
3) Que ses mains restent en l'air à l'extérieur du cercueil à la vue de tous.
Bien sûr, les gens étaient très surpris et lui ont demandé quelles étaient ses raisons, il a expliqué :
1) Je veux que les plus éminents médecins portent mon cercueil, pour montrer qu'ils n'ont PAS le pouvoir de guérir
face à la mort.
2) Je veux que le terrain soit couvert par mes trésors, afin que tout le monde puisse voir que les biens matériels
conquis ici, restent ici.
3) Je veux que mes mains soient découvertes à l'extérieur du cercueil, afin que les gens puissent voir que nous
sommes venus les mains vides, et avec les mains vides nous partons. Quand nous mourons, rien de matériel ne part
avec nous.
Le "TEMPS" est le trésor le plus précieux que nous ayons. Nous pouvons produire plus d'argent, mais pas plus de
temps.

LE MEILLEUR CADEAU que vous pouvez offrir à quelqu'un est VOTRE TEMPS.
Voilà pourquoi nous devons offrir notre Temps au Seigneur Jésus car lui est Éternel ET tout ce que nous faisons pour
lui est éternel.
Ecclésiaste 3 :1,2a
Il y a un temps pour tout ; un temps pour toutes choses. Un temps pour naître et un temps pour mourir...
Éphésiens 5 :16
Rachetez le temps car les jours sont mauvais.
Psaume 126 :5
Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse.
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Témoignage
Linda Pluchon

Je suis née dans la belle ville de Metz en Lorraine, dans une famille kabyle de père et de mère. Toute petite,
vers l'âge de 4ans, j'ai le souvenir d'être allée à la messe avec les autres enfants du quartier. Il faut dire que
j'ai eu le privilège d'avoir des parents ouverts d'esprit, qui eux-mêmes ont été influencés par les sœurs et
pères blancs sous l'Algérie française. Tous ces facteurs auront un impact dans ma recherche spirituelle. En
Moselle, il n'y a pas la loi de la laïcité, j'ai ainsi pu suivre les cours de catéchisme jusqu'à l'âge de 12 ans, et
ça me plaisait beaucoup. Un jour j'ai le souvenir que le curé nous avait parlé de la mort de Jésus sur la croix,
je me suis dit "quand même, ce Jésus était parfait, il n'a jamais rien fait de mal, il ne faisait que du bien, alors
pourquoi l'a-t-on tué sur une croix?" Maman nous parlait de Jésus et jamais du prophète Mohamed, elle
avait également un grand respect pour le peuple juif et nous l'a inculqué.
Un jour pour la fête de pâques, nous étions un petit groupe de pré-ados, un curé a prié pour nous en nous
disant que tous nos péchés étaient pardonnés, je fus tellement heureuse d'entendre cette affirmation. Mais,
malheureusement je remarquais qu'en fin de journée, le mal était toujours en moi, et mes péchés n'avaient
toujours pas disparus ! Quelle déception pour moi, je me suis fait alors cette réflexion : "si à chaque fois que
je pèche il faut aller voir un prêtre, je vais passer ma vie à faire ça, ce n'est pas possible il doit y avoir autre
chose !"
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Par la suite je me suis intéressée à l'astrologie, la macrobiotique,
de lire le Coran en français à l'âge de 14ans. Je suis directement tombée sur la sourate de la femme et là,
quelle ne fut pas ma surprise de lire que la femme était l'esclave de l'homme et qu'elle pouvait être battue
par ce dernier. Ma conclusion fut : "je ne peux pas croire que cet homme soit un messager de Dieu, sinon, il
ne tiendrait pas de tels propos !" Après cela, je sus que je ne serai pas musulmane pratiquante, mais de nom
seulement. Par la suite, j'ai intégré un groupe de jeunes catholiques. Je pensais me faire baptiser et j'en ai
parlé à maman qui m'a rétorqué : "ce n'est pas possible nous sommes musulmans! », « mais pas du tout »
lui répondis-je, « vous n'êtes pas des vrais musulmans puisque vous mangez du porc ! ».
Je pense que j'étais la plus catholique des musulmanes !! Mais, finalement, je décidais de quitter la religion
catholique car j'étais vraiment déçue. Le yoga était censé apporter une maîtrise de soi et un bien-être. Mon
professeur de yoga nous poussait à la lévitation, que j'ai réussi à pratiquer mais, malheureusement, par la
suite j'ai subi des attaques démoniaques.
Enfin, un jour avec maman nous avons été invitées à aller dans une église baptiste et pour la première fois
j'ai vu des gens sincères et honnêtes dans leur foi, car au moment de la prière les croyants fermaient leurs
yeux et s'adressaient à Dieu de façon spontanée, pas de « Notre Père », pas de « Je vous salue Marie ». Ils
pouvaient dire amen quand ils voulaient, et je peux vous dire que je n'ai pas fermé mes yeux pour bien les
observer, tous. Ce moment m'a profondément marquée. Par la suite, nous nous y sommes rendues
régulièrement avec maman, j'avais alors 17ans.
Quelques mois plus tard, j'ai participé à un camp de jeunes en Alsace, et un soir j'ai réfléchi à l'enseignement
que l'on recevait durant ce temps. Je compris alors que le mal que j'avais fait envers les autres, c'était envers
Dieu que je l’avais fait : j'avais péché contre lui. C'était la première phase avant la conversion. Le lendemain
après le message, je n'arrêtais pas de pleurer. J'ai voulu parler avec mon pasteur Eugène Mumford. Il m'a
conseillé d'aller voir son épouse. Elle m'a fait lire l’Evangile de Jean, ch.3/v.16 et m'a demandé de le lire à
haute voix et de le personnaliser en y mettant mon prénom. Pour moi ce fut clair comme de l'eau de roche.
Jésus était mort exprès pour moi. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Après le camp, je me souviens,
j'avais l'impression de flotter, je me sentais légère, et j'ai dit à maman "je suis sauvée", elle m'a demandée :
"mais comment ?" lui ai-je répondu, "je ne sais pas, mais je sais que je suis sauvée !!! ». Comme je l'ai précisé
auparavant, mes parents étaient très ouverts d'esprit. Je n'ai donc subi aucune pression lors de ma
conversion et je n'ai pas eu à me préoccuper de me poser la question : "que va penser ma famille ?"
C'est un vrai privilège car cela se passe rarement ainsi pour les familles de confession musulmane. Je suis
donc infiniment reconnaissante envers notre Seigneur.
Et un de mes versets préférés se trouve dans 1 Jean 3 : 18

Petits enfants, n'aimons pas en paroles et avec la langue, mais en actes et avec vérité.
Amen !
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L’EBBP et le déconfinement

Malgré le virus et les directives que nous sommes toujours tenus
de respecter, nous ne sommes pas découragés et nous poursuivons
nos activités car nous avons SA promesse qui soutient notre foi :

« Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du
monde », Matthieu 28/28
Jean-Louis et Benoît lors
du culte du 2 août
avec Aldo

Un grand merci à notre frère Aldo venu nous porter un message
en l’absence d´Emmanuel et à sa femme Brigitte (photo de droite) !
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Covid 19, Christ & moi
Béatrice
Pendant le confinement, contrairement à la majorité de la population, j’ai dû continuer à me rendre au travail. Le
simple fait de devoir sortir de chez moi, prendre les transports en commun, emprunter les couloirs, escaliers et
ascenseurs de l’hôpital dans lequel je travaille, était source de stress et d’inquiétude.
Je partageais le sentiment de mes collègues administratifs : notre présence n’est pas indispensable contrairement à
celle des soignants, et nous aurions tous apprécié pouvoir faire du télétravail afin de préserver notre santé ainsi que
celle des membres nos familles.
Les nouvelles qui nous remontaient des services de soin, chaque jour, n’étaient vraiment pas rassurantes.
Régulièrement des collègues pleuraient, faisaient des crises de panique, angoissaient, s’effondraient. Les
conversations ne tournaient qu’autour de ce virus et il était très difficile de se concentrer pour travailler. L’angoisse a
commencé à m’envahir moi aussi, à devenir ma compagne de tous les jours. Elle a atteint son apogée lorsque JeanLouis a contracté le virus.
Alors seulement j’ai réalisé que je ne pouvais pas me permettre de ressembler aux personnes qui sont sans Christ ! Je
ne pouvais pas Lui avoir confié ma vie, et reprendre les fardeaux que je ne pouvais d’ailleurs pas supporter ! J’ai
demandé pardon au Seigneur pour mon manque de foi, Lui ai à nouveau laissé les rênes de ma vie et Il m’a accordé Sa
paix. Plus d’angoisse, plus de crainte !
Si Dieu dirige ma vie, qu’ai-je donc à craindre ? Le Seigneur est souverain !

Philippiens 4 : 6-7 : « Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par
des prières et des supplications, avec des actions de grâces. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute
intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. »

François
La crise du COVID 19, avec son confinement, les incertitudes liées à une maladie potentiellement mortelle provoquée
par un virus invisible et une atmosphère générale lourdement anxiogène, nous a impactés en tant que famille
chrétienne, et en tant que membres du corps de Christ.
Cette crise a ainsi rappelé à nos esprits souvent oublieux l'absolue souveraineté de Dieu, Sa toute-puissance face à un
monde arrogant, soudain contraint à l'arrêt. A travers elle, Dieu a également permis de mettre certains de nos péchés
particulièrement en évidence et de nous pousser à en réaliser l'horreur. Puisse cette œuvre salutaire quoique
douloureuse permettre au Peuple de Dieu de marcher plus résolument dans la sanctification !
Elle nous a aussi permis de redécouvrir l'importance de la confiance, de la foi, de la prière fervente, de la méditation
de Sa Parole.
…/…
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Malgré le confinement, Dieu, dans Sa grâce, a pourvu aux moyens
qui nous ont permis de garder le contact
avec notre église locale, de suivre les cultes, mais aussi de participer quotidiennement à une réunion de prières et de
lectures avec des frères. Ces moments bénis ont été une grande source de joie et d'édification pour nous tous."

Nora
Ce que j´ai vécu, mes frères et sœurs, ce n'est pas pendant le Covid 19. Ce que Dieu m´a accordé dans sa Compassion,
sa Présence était dans mon épreuve de la maladie. Bien sûr je faisais attention de me protéger, mais je n´ai pas vécu
avec ça dans mon esprit pour la bonne raison que j´ai remis ma protection entre les mains de l´Éternel de Justice, mon
Saint. Donc je n’avais pas d'inquiétude à ce sujet.
De plus j´ai vraiment été à l´école du Seigneur Jésus Christ, j´ai dû revoir la signification du pardon, de l´Amour et
surtout de l´obéissance. Je lisais la parole de Dieu, j´écoutais les messages de ses serviteurs et pourtant je n´avais pas
saisi le sens profond spirituel car trop préoccupée à comprendre selon mon intelligence et non selon la compréhension
de Dieu, ce qui explique certaines fautes que j´ai commises. J´en avais tellement gros sur le cœur que j'ai demandé
pardon et pleuré devant sa face pour qu´il m´accorde son pardon et me laisse sa Paix. Je dois aussi demander pardon
à tous mes frères et sœurs que j´aurais offensés. Cela, c'est très important car Dieu dans sa parole a dit que si tu ne
pardonne pas à tes frères et tes sœurs, Dieu ne te pardonnera pas non plus. Je pardonne à mes frères et sœurs quoique
je n´ai pas l´impression que l´on m’ait offensé.
J´ai aussi appris à avoir entière confiance et uniquement confiance dans le Seigneur mon Père et uniquement en Lui.
Pour finir, je lisais que la Bonté et la Miséricorde de Dieu étaient infinies et grandes, mais maintenant je les ai
expérimentées. Je veux bénir et louer le nom du Très-Haut et lui rendre la Gloire qui lui est due et le remercier pour
sa Présence, donc son amour. Je veux aussi remercier notre Seigneur Jésus-Christ pour son intercession. Voici le verset
qui me parle :
2 Corinthiens 4-17-18 En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de

toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est
invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen

Stefan
Il m´était toujours difficile de parler du Seigneur en Bretagne dans ma belle-famille. La période du Covid-19
m´a donc permis de témoigner auprès de ma belle-mère de 94 ans car elle était confinée avec nous ici à
Sèvres. Non seulement pour la première fois elle a vraiment entendu la bonne nouvelle de Jésus Christ en
entendant «la messe » du dimanche, enregistrée par Emmanuel, comme elle disait toujours. J´ai aussi
« profité » tous les matins, juste avant le petit déjeuner, de lui lire au moins un verset biblique. Je lui ai posé
à chaque fois la question : « Alors est-ce que tu veux d´abord écouter une bonne nouvelle (de Jésus Christ)
avant d´entendre des mauvaises nouvelles ? (les titres du journal, par exemple, le nombre de morts dans le
monde suite au virus, etc… etc…) ».
Lors de notre petite promenade journalière, j´ai aussi pu lui parler de Jésus. Une graine est plantée et j´espère
que le Seigneur donnera maintenant encore le temps nécessaire lors de mes visites en Bretagne afin de
continuer à semer pour qu´elle L’accepte. En tous cas, je remercie Dieu pour cette occasion, car sans ce
confinement en famille, mon témoignage n´était pas possible. Gloire à Dieu ! Merci de prier pour elle (car
c’est urgent vu son âge). Elle s´appelle Odile. Merci à vous.
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Le coronavirus est arrivé dans nos vies tel un tueur semant dans son sillage la mort pour beaucoup d'entre nous,
frappant au hasard : terreur, angoisse et chagrin. Notre église fut fermée. Privés de nos réunions, de nos familles et
de nos frères et sœurs, notre pasteur Emmanuel a déployé des trésors d'imagination, guidé par le Seigneur …et miracle
les réunions arrivèrent par internet pour combler ce manque de nourritures spirituelles. Un grand merci au pasteur
Emmanuel, c'est par votre bouche que le Seigneur nous a parlé, Il ne nous a pas laissés orphelins.

Albert
Bonjour à tous - Je rends grâce aux Seigneur !
Pendant la période du Covid-19, je me suis arrêté de travailler comme certains d’entre nous. Voilà l’Éternel a dit à tous
les habitants du monde ! « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre »
Psaume 46 :11
Pour moi, j’ai pris le temps pour lire davantage ma bible et pour prier pour les uns et les autres. Par exemple, avec la
famille Durand (François, Sylvia et Sara), nous avons mis en place une réunion de prières tous les soirs à 21h. J´ai aussi
aimé la prière continue, organisée pour les malades de la Covid 19 de l’église et où chacun pouvait choisir son horaire.
Cela m´a permis de prier tous les matins à 6h car cette heure me convenait très bien. De plus, j´ai pu renouer un bon
contact avec mes 3 frères dans ma famille Morandeira. On se rappelait les uns les autres malgré notre éloignement.
Et pour finir deux versets qui me sont très chers :
« Pour moi, m’approcher de Dieu, C’est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l’Éternel, afin de raconter
toutes tes œuvres », Psaume 73 :28 et « Mon âme, bénis l’Éternel, Et n’oublie aucun de ses bienfaits ! » Psaume 103 :2

Alzennyr
Pendant le confinement je me suis trouvée "seule" avec le Seigneur, c'était Lui et moi. J'ai vu l'action du Seigneur dans
ma vie : on avait changé mon traitement médical par un nouveau traitement oral (plus besoin d'aller à l'hôpital toutes
les semaines) et j'ai pu ainsi partir à la campagne pendant le confinement (comme si le Seigneur avait tout préparé).
J'ai décidé de repousser le bilan médical d'un mois pour ne pas prendre de risque tant que le confinement était en
vigueur. Malgré les symptômes que je ressentais et qui parfois voulaient me faire douter, je m'obligeais à faire
confiance au Seigneur. De retour à Paris, dans l'appareil du scanner, je priais le Seigneur et j'appréhendais le résultat,
alors une phrase m'est venue comme un ordre : "Crois seulement !". Grâces à Dieu et aux prières de l'église, les
résultats du bilan médical ont été "très bons" comme l'a annoncé le médecin qui les a analysés. Faites toujours
confiance au Seigneur, déposez tout dans Ses mains, même quand tous les signes semblent dire le contraire :
"Crois seulement ! “. Que tout soit pour la gloire de notre Seigneur !

Christine
C'est toujours un honneur de parler du Seigneur !
Lors du confinement, je sentais que le diable était deux fois plus actif, et qu'il voulait sans cesse me faire retomber
dans mes anciens péchés, chaque jour était long car je sentais en moi que je me battais, pour l'amour de Dieu, chaque
jour j'étais tenté.
Ce fut horrible, tellement horrible qu'à un certain moment je suis même retombée dans un de mes anciens péchés.
Mais le Seigneur a fait que je me retrouve avec moi-même, à ce moment-là, volontairement pour que je comprenne,
que ce n'est pas par la force de caractère ou de la volonté que je pourrais repousser le diable, et résister aux tentations,
mais simplement par la foi.
…/…
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Et béni éternellement soit le Seigneur, car il m'a rappelé comment je combattais avant : par la foi en Christ
.
Alors tout cela m'a rapproché de Dieu plus qu'autre chose. Même si le diable est contre nous, nous avons le Dieu Tout
puissant avec nous.
D'ailleurs cela me rappelle ce verset. : « Or, la loi est intervenue pour que l’offense abondât, mais là où le péché a
abondé, la grâce a surabondé » Romains 5 :20

Hélène
Le confinement m’a apporté des bénédictions dans trois domaines. Mon mari et moi avons mis ensemble du temps à
part pour prier pour nos malades, ce qui s’est transformé en prières pour des sujets touchant à l’église. D’autre part,
cela m’a permis de mieux connaître et d’avoir plus de communion fraternelle avec les frères et sœurs de l’église, soit
au cours des réunions internet, soit parce que j’ai contacté téléphoniquement des personnes n’ayant pas internet. Et
pour finir j’ai pu partager pour les enfants des leçons de choses pour les encourager dans cette période difficile et qui
m’a-t-on dit ont aussi encouragées des adultes :)

Emmanuel
Comme la plupart, je ne m'attendais pas à ce que cette épidémie venue de Chine devienne une pandémie mondiale.
Quand les autorités ont ordonné le confinement et donc la fermeture des églises, j'ai eu un moment de perplexité.
Quelle est la volonté de Dieu pour nous dans cette situation ? En tant que père de famille et pasteur responsable d'une
église, j'avais besoin d'une réponse du Seigneur. Très vite, la parole de Dieu m'a conduit à comprendre que ce fléau
était un avertissement du Seigneur pour notre monde impie. Les conseils de chrétiens médecins, les avis des autres
pasteurs et du Conseil de notre église allaient tous dans le même sens. Il fallait obéir aux autorités pour empêcher que
l'épidémie ne décime nos chers frères et sœurs et nos familles. Nous avons ouvert le dernier dimanche pour un au
revoir au pasteur Sommerville (qui allait devenir un adieu sans qu'on s'en doute à ce moment). Ce dernier dimanche
m'a causé des sueurs froides : et si nous étions contaminés comme à l'église de Mulhouse ? Finalement, plusieurs
d'entre nous l'ont eu, notamment le Pasteur Sommerville, juste avant de quitter la France. Mais personne n'a été
hospitalisé grâce à Dieu.
Peu de temps après, Gina et moi avons eu les symptômes. J'ai eu peur un moment car on venait de découvrir qu'après
quelques jours où le virus semblait s'atténuer, il pouvait revenir en force et s'attaquer violemment aux poumons
jusqu'à la mort. Nous avons remis nos vies à Dieu, sachant que tous trois nous avons la vie éternelle car nous avons le
Seigneur Jésus Christ. Très vite, le Saint Esprit m'a mis à cœur de trouver des moyens alternatifs à nos réunions d'église.
David avait ouvert une page WhatsApp EBBP et plusieurs se sont inscrits pour échanger des messages. J'ai rapidement
préparé des cultes depuis chez moi, grâce au savoir-faire acquis pour mes vidéos YouTube. Mais je voulais que d'autres
participent et je suis heureux d'avoir pu faire partager des prières, des lectures, des chants et des méditations venant
des frères et sœurs. Puis certains ont suggéré des réunions en direct par Visio conférence. Zoom ayant une mauvaise
réputation de brèches de sécurité dans ses données, Jérôme m'a conseillé WebEx édité par sa société. Et voilà
comment le Seigneur nous a permis de reprendre les réunions de prières, les études bibliques et même une réunion
spéciale pour nous exprimer suite au deuil du pasteur Sommerville. Yahvé-Jiré, L'Eternel a pourvu, du début à la fin, Il
nous a gardés et a même renforcé nos liens dans cette longue épreuve angoissante. A Lui toute la gloire ! Que notre
foi en ressorte plus profonde et notre amour plus sincère !

*************************
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Activités et Ministères de l ‘EBBP
« Le coin des femmes »

Sessions de questions 1 & 2
11 Juillet/8 Août
Virginia Bozzi et Maryvonne Prêteseille
Etant limitées par l’espace pour cette rubrique, nous avons du choisir une seule question
parmi celles qui ont été traitées.

Les femmes et le ministère pastoral
Question
Quels arguments peut-on opposer à ceux
qui pensent que les femmes pourraient
être pasteurs ou docteurs, car Jésus a
changé la condition de la femme et Paul
s’est contenté de donner son opinion qui
n’est pas le reflet de ce que veut Jésus ?
Réponse
Oui, Jésus a remis la femme en valeur.
mais il faut savoir qu’à l’époque les
femmes n’avaient aucun statut social.
Elles étaient femmes « de » ou filles
« de ». Il leur a montré combien elles
pouvaient être utiles. Certaines femmes
suivaient le Seigneur partout et s’occupaient des besoins matériels du Seigneur. Il a apparu à MarieMadeleine en premier de préférence à un homme, les premières personnes à aller au tombeau étant des
femmes. Il a voulu ainsi honorer leur fidélité à son égard. Mais de son vivant, JAMAIS, Il n’a confié un rôle
d’autorité à une femme. On ne trouve aucune femme parmi les apôtres fondateurs de l’église. Tous ceux qui
dirigent des églises dans le Nouveau Testament sont des hommes.
* En Genèse, le serpent s’est adressé à Eve d’abord et c’est par elle qu’il a fait chuter la race humaine. Eve
aurait dû consulter son mari, mais elle a fait preuve d’indépendance alors que tous deux étaient
interdépendants. Cela a entraîné l’humanité dans le péché. C’est ce à quoi fait référence Paul aux versets 1314 de I Timothée 2. Bien sûr, Adam a lui aussi sa responsabilité. En prenant le fruit, il a aussi désobéi.
*Hormis les conséquences de la chute, dans son plan d’organisation, Dieu délègue son autorité à l’homme
dans l’église : pasteurs, docteurs et évangélistes - Ephésiens 4/11-12 (à noter que tous les ministères sont
au masculin seulement) et dans la famille en tant que mari et père (Ephésiens 5). Prêcher sans l’appel de
Christ, c’est prêcher sans l’autorité de Christ et c’est ce que font les femmes pasteurs. C’est aussi se priver
de la bénédiction et de la direction de Christ Lui-même.
Mais, il est vrai que de manière exceptionnelle, Dieu a utilisé des femmes à certaines places désignées aux
hommes quand il n’y avait pas d’hommes pour répondre. Par exemple, Deborah la prophétesse.
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La lecture, un trésor inestimable

Le secret du chrétien pour une vie heureuse, par Hannah W. Smith
Le secret du chrétien pour une vie heureuse fait partie des livres qui ont été les plus lus au monde après la
Bible. Hélas, ce livre n’est plus imprimé par nos librairies chrétiennes*. La profondeur de la vie de celle qui a
écrit ce livre se reflète tout au long des pages.
Etape par étape, chapitre après chapitre, Hanna W Smith nous conduit jusqu’à l’apothéose de la foi et de la
confiance. Elle développe dans ce livre toutes les vérités bibliques qu’elle parsème de versets.
Elle fait partie de ces rares personnes qui sont capables d’analyser les vérités bibliques pour les avoir
personnellement mises à l’épreuve. Bien sûr, vous êtes vivement encouragés à le lire.

* pour vous procurer ce livre, vous pouvez vous mettre en rapport avec Maryvonne Prêteseille qui en détient
un exemplaire et qui vous le prêtera, si vous le souhaitez.

Corrie ten Boom, gardienne du repaire des anges, par Geoff et Janet Benge
Corrie ten Boom, tel est le nom de cette femme qui a dû subir avec une partie de sa famille, l’horreur des
camps de la mort, pour avoir caché des juifs pendant la 2ème guerre mondiale. Le récit de cette famille
courageuse est impressionnant parce qu’on voit comment avec la foi et une petite Bible, chacun a vécu le
pire de ce que l’on peut vivre, appuyé sur sa foi dans les promesses de la Parole de Dieu.
On peut lire aussi dans cette histoire, comment Dieu intervient puissamment en faveur de ceux qui ont le
courage de vivre selon ses Paroles et ici en l’occurrence, ceux pour qui le peuple juif avait tellement de valeur
qu’ils étaient prêts à mourir pour lui.
Puissions-nous avoir le même courage et la même détermination à vivre coûte que coûte selon la Parole de
Dieu et appuyés sur ses promesses. Ce livre est là pour prouver que rien n’est impossible à ceux qui se
confient vraiment en Dieu. Qu’il vous encourage.

Contact : Maryvonne Prêteseille au 06-31-67-81-96
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Evangélisation de rue

Jonathan et Alexandre à Paris - Pour la reprise de l´évangélisation de rue

Allez, faites de toutes les nations des disciples
Mathieu 28 :19
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Au revoir Sandrine, Nelson, Enzo, Mateo et Débora

Oui, le Seigneur marche déjà devant nous. En effet, Il a ouvert les portes du travail pour moi, je commence
mi-septembre dans ce que je voulais donc merci Seigneur. Nelson n'a pas encore commencé à chercher de
son côté, car il a trop de choses à préparer avant.... Voilà les nouvelles. Le Seigneur veille sur nous, et c'est
dans les « petites choses » que je vois que le Seigneur confirme que sa volonté pour nous était bien que l’on
parte.
Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amicalement en Christ.

Et le bonjour de notre part à toute l'église.
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Réflexion

Si tu mets TOUT
Entre les mains de Dieu
Tu verras la main de
Dieu en TOUT.
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Méditation sur les larmes

Les larmes phénomène béni et programmé par Dieu lui-même
A moins d’avoir un cœur dur, tout le monde pleure. Les larmes sont une réaction
humaine à des épreuves et des difficultés ayant un niveau d’intensité variable
selon la personne. Les hommes pleureraient moins que les femmes, question
d’hormones. Cependant, bien que naturelle, cette émotion est « mal vue »,
surtout en public et chez les hommes. Et elle est interprétée comme un signe de
Cette photo par Auteur
faiblesse. Et pourtant, on a découvert récemment que les larmes ont un rôle
inconnu est soumise à la
bénéfique pour l’être humain. Elles modifient chimiquement le cerveau pour lui
apporter une sensation de bien-être, apaisant les souffrances qui les ont provoquées. Oui, c’est Dieu Luimême qui a pourvu la nature humaine de ce réflexe de défense pour le protéger dans ses douleurs et ses
épreuves et peut-être, pour l’empêcher de sombrer. La Bible contient de nombreux exemples de personnes
qui ont versé des larmes et on peut classifier ces larmes en types différents.
Les larmes du repentir
Le premier dans la Bible à avoir pleuré de regret est Esaü. Pour lui, il était trop tard. Pour d’autres ces larmes
furent salutaires.
Les larmes de l’épreuve
Anne, la femme d’Elkana, pleurait car elle souffrait réellement de ne pas avoir d’enfant (I Samuel 1). Dieu lui
répondit et elle enfanta Samuel, son premier né.
Souvent confronté à des épreuves de taille, David, ce roi selon le cœur de Dieu a pleuré à plusieurs reprises.
Ses larmes ont été une bénédiction pour lui, scientifiquement parlant, mais pour nous aussi qui bénéficions
de ses beaux psaumes, écrits dans ses moments de douleurs.
Jérémie est connu pour ses larmes intarissables d’où l’on tire d’ailleurs le terme « jérémiades ». Il pleurait
sur ses épreuves, mais on le retrouve aussi dans la catégorie de pleurs suivante. Et bien d’autres encore dans
la Bible ont versé les larmes de l’épreuve.
Les larmes produites par le Saint-Esprit.
Les larmes de Jérémie étaient celles de Dieu sur son peuple, Israël. Jérémie comme Dieu pleurait sur l’état
d’éloignement du peuple de Dieu, la profondeur de leurs péchés et leurs désobéissances.
Paul pleurait pour les chrétiens et pour les non croyants perdus dans leurs péchés car il les aimait de l’amour
du Seigneur et servait le Seigneur « en toute humilité et avec larmes ».
Les larmes de Jésus
Jésus a pleuré lui aussi. Pourquoi ? Parce qu’il était pleinement homme. Il n’a pas caché ses larmes à la mort
de Lazare, ému de compassion pour la souffrance de ses sœurs (Jean 11/35).
Il a pleuré sur Jérusalem, anticipant sa destruction prochaine. (Luc 19/41).
Et enfin, il a pleuré et supplié son Père de lui épargner la mort de la croix (Hébreux 5/7).
Conclusion
Alors, n’ayons plus honte de nos larmes, elles témoignent de notre humanité. Elles sont bénéfiques pour
nous et précieuses devant Dieu.
David, le roi a écrit : « … Tu comptes les pas de ma vie errante ; Recueille mes larmes dans ton outre : Ne
sont-elles pas inscrites dans ton livre ?», psaume 56/8. Nos larmes ont du prix pour Dieu. Il les « inscrit dans
son livre ». Le Seigneur « essuiera toutes larmes de leurs yeux », nous dit le livre de l’Apocalypse (ch 21, v.4).
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Remerciements au
Seigneur, prières &
soutien
Remerciements et louanges

Notre sœur Nora dont l’opération s’est extrêmement bien passée à tel point que les médecins n’ont
pas compris qu’elle soit en aussi « bonne » forme, après une telle opération.
Notre frère Michel accidenté suite à l’explosion d’une bombe insecticide. Le Seigneur l’a préservé de
la mort. Il en a réchappé avec quelques brûlures aux mains, à la poitrine et aux bras. Il loue le Seigneur
de ce miracle et a compris que le Seigneur a un plan pour lui.

Prières pour
Les infirmières et infirmier de notre église, Cécilia, Denise et Emmanuel ainsi que David et Linda qui
s’occupent des personnes âgées - Que le Seigneur les protège dans leur santé.

Nos malades :
Alzennyr - Nora - François et son petit frère Patrice - Olivier- Akouavi - Annick - Alain - Emmanuel
Georges - Christine - Michèle & Georges - Philippe Pluchon - Daniel (la suite de son traitement).
Paul en Chine et son épouse Gloria.
Les épouses ou époux, enfants de nos familles qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus Christ,
notamment Théo, aussi Chantal, Pascale, Julien, la maman d´Alexandre, le père de Rafaël.

Soutien
A notre frère Daniel et sa famille au Togo ainsi que son projet au Togo & Bénin.
https://fr.tipeee.com/la-mission-evangelique-baptiste-biblique-pour-l-afrique-la-me2ba
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Rendez-vous de l ’EBBP

Cultes, tous les dimanches à 11 h et à 17 h
- Veuillez toujours vous inscrire auprès Astrid (06.14. 53. 33. 66) pour les cultes du
dimanche à 11h ainsi qu´à 17h !
- N´oubliez pas vos masques (toujours obligatoires pour assister aux cultes) !

Nos réunions de la semaine
Réunion de prières
Tous les lundis à 18h30, 1 rue André Gide – 75015 Paris
(Avec lien WebEx [visio] pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer jusqu’à l’église)

Etudes bibliques
Les études bibliques du mardi après-midi sont en suspens,
Les mercredis à 19h30, 1 rue André Gide 75015 Paris
Les vendredis pour les personnes du 12ème et 13ème, à 20h30, 9 rue Sthrau – 75013 Paris

Chorale
Suspendue

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.

Coordonnées de nos pasteurs :

Emmanuel Bozzi
 06 67 22 64 34
Jean-Alain Delpuech  06 14 28 55 52

ebozzi@hotmail.fr
djeanalain@yahoo.com

Venez nous rejoindre sur notre groupe EBBP de WhatsApp
(Déjà 61 personnes)
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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 ou Stefan)

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

Prochaine édition N° 17 : Novembre-Décembre 2020
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