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En ce jour souvenons-nous que Jésus Christ est  

le plus beau et le plus précieux des cadeaux   
 

+     lëoN xueyoJ  
 

Bonne Année à Tous avec notre Seigneur Jésus Christ 
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     Le mot du pasteur  
« … ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu 
une grande lumière; et sur ceux qui étaient 
assis dans la région et l’ombre de la mort la 
lumière s’est levée.»           Matthieu 4 : 15-16 

                                                                                          

 

Il y a beaucoup de ténèbres dans notre monde, mais à Noël nous célébrons la venue d’une lumière 

extraordinaire. Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière il y a 2000 ans, la naissance du 

Sauveur Yeshoua : "Dieu qui nous sauve", Emmanuel : "Dieu avec nous". 

C'est vrai qu'en hiver la lumière diminue, le soleil est paresseux et joue à cache-cache au-dessus de la 

couverture grise de Paris.  Les mauvaises nouvelles viennent encore assombrir notre existence, les risques 

de maladie, les incertitudes, le gel de l'économie. Le temps s'est couvert et on dirait que le soleil ne 

reparaîtra plus avant longtemps ! Il est facile de sombrer dans un brouillard de dépression. 

En France nous nous glorifions du siècle des lumières, et c’est vrai que nos connaissances sont grandes : 

mais les ténèbres sont toujours là. Car la connaissance ne chasse pas les ténèbres des cœurs. Une seule 

chose peut les chasser : La lumière de Jésus-Christ. 

C'est étonnant que le Dieu de lumière et de gloire ait voulu habiter avec nous et partager nos demeures 

ténébreuses. Jésus est né dans une sombre étable, dans un obscur village d'Israël, de parents pauvres dont 

la noble lignée royale était oubliée depuis longtemps. Pourquoi n'a-t-il pas choisi les fastes de Rome, les 

lumières de la Grèce, la sagesse de l'Asie, les mystères de Babylone ? Parce qu'il voulait descendre au plus 

bas, pour comprendre le plus petit d'entre nous. Parce qu'il est un Dieu qui nous aime au point de devenir 

comme l'un de nous. Jean a écrit que "la lumière était dans le monde et le monde ne l'a point connue. La 

lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue." 

Comme les plantes, notre âme a besoin de lumière pour survivre. La lumière est pure, elle ne peut pas être 

salie. Mais on peut la refuser, la cacher. Notre âme a pas mal de ténèbres, des pièces sombres, des portes 

dérobées, des caves humides à l'odeur rance de moisi. Ce sont des péchés cachés, des idoles, des blessures 

secrètes, des jalousies, des amertumes… Il faut que la lumière chasse tout cela, la lumière de Jésus Christ, 

de ses paroles vraies et pures. Nous avons ce choix : accueillir la lumière du Seigneur Jésus ou fermer la 

porte de notre cœur. Imaginez être enfermé pendant des mois dans une cave humide sans aucune lumière. 

Et puis un jour, on vient vous délivrer, on vous ouvre la porte et on vous amène dehors, en plein soleil, en 

plein espace ! C'est ce que Jésus veut faire pour nous. 

Sa lumière illumine notre vie miraculeusement. La direction de notre vie devient claire, la chaleur de 

l'amour de Dieu comble notre âme, une nouvelle joie s'installe au fond de nous. C'est une vraie délivrance! 

"Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras sous le regard du Seigneur 

pour préparer ses chemins et pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses 

péchés, à cause de la profonde bonté de notre Dieu. Grâce à elle, le soleil levant nous a visités d'en haut 

pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le 

chemin de la paix." (Luc 1 : 76-79).                      

                                                                                                                                                                                                         Emmanuel Bozzi    
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Témoignage 
 

 
Je viens d'une famille catholique.  Quelques 
mois après ma naissance je suis parti en 
Guadeloupe pour être élevé par ma grand-
mère, et cela jusqu'à l'âge de cinq ans. 
 
C'est elle qui au départ a influencé ma foi. 
Par exemple, elle me demandait de prier le 
soir avec elle avant d'aller me coucher, et la 
prière qu'elle me faisait réciter par cœur le 
plus souvent, c'était le Notre père. J'allais 
aussi, bien entendu, avec elle à l'église, le 
dimanche. 
 

 

Vers l'âge de six ans, je suis rentré en France pour vivre avec ma mère. A cette époque, ma 

mère n'allait pas souvent à l'église. Le temps passait, je grandissais, mais je ne lisais pas la 

Bible, et je vivais ma foi à ma façon en pensant que je n'étais pas plus mauvais que les 

autres, et que Dieu le voyait bien. 

Plus tard, je revendiquais toujours une foi chrétienne, mais c'est au travail en discutant 

souvent de religion avec un collègue très sympathique et musulman, que je me suis rendu 

compte qu’en fait, je ne connaissais pas celui que j'appelais mon "Dieu", et ce collègue m'a 

en fait donné envie pour la première fois de lire la Bible. Et j'ai commencé, alors, par lire les 

évangiles. 

Après ma lecture des évangiles, je me suis dit que je ne souhaitais plus être catholique, je 

venais de découvrir avec déception, que beaucoup de ce qui était enseigné dans 

l'église catholique n'était pas référencé dans la Bible. Pour moi à partir de ce moment, s'en 

était terminé avec le catholicisme, mais je ne savais pas où aller, et où me diriger. Et puis je 

me suis laissé un peu aller pendant quelques années, suivant un peu le monde. 

Un jour j'ai même pris la décision de ne plus croire en Dieu, après avoir entendu à la radio, 

le récit d'un fait divers familial horrible. 

Quand ma fille aînée a eu dix ans, j'avais changé de poste mais toujours dans la même 

entreprise, je passe un peu sur les détails, mais Dieu n'était pas pour rien dans ce 

changement de poste. 
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Il se trouve qu'en discutant souvent de vie de famille et d'éducation avec certains de mes 

nouveaux collègues, petit à petit, j'ai été pris de panique, et même d'angoisse quand 

j'entendais tout ce qui pouvait se passer au collège et que ma fille allait prochainement y 

rentrer pour sa classe de sixième. 

Je me posais la question de comment j'allais pouvoir gérer cette situation en tant que père. 

Les temps avaient changé, même si dans nos écoles, lorsque j'étais enfant, tout n'était pas 

non plus tout beau ni tout rose, mais la différence était, en fait, que certains jeunes 

tombaient dans certains travers beaucoup plus jeunes qu'avant, avec en plus l'aide des 

réseaux sociaux. 

Nous étions en 2008, et là je me suis dit qu’ il fallait que je retourne à l'église. Je recherchais 

à nouveau Dieu, et par voie de conséquence, une église, sentant que seul le Seigneur 

pouvait m'aider dans ma peur panique. 

J’ai d’abord « essayé » une église plutôt pentecôtiste mais qui ne m'a pas rassuré, bien au 

contraire. A l’époque, nous habitions boulevard Pasteur, tout près de l’église (1 rue André 

Gide), sans le savoir. C'est un jour en cherchant une place pour garer ma voiture,  que je me 

suis retrouvé « par hasard » devant l’église et je suis tombé sur Karolyne Williamson avec 

qui j'ai échangé quelques minutes. Elle m'a invité à venir le dimanche suivant. Ce que j’ai 

fait mais avec ma femme et les enfants. Le message du pasteur Sommerville ainsi que 

l'accueil des frères et sœurs m'avait convaincu que nous étions au bon endroit pour 

apprendre vraiment à connaître le Seigneur, à être enseignés par sa parole, et à commencer 

à marcher avec lui.  

Ensuite nous sommes revenus et très vite mon épouse et moi, avons accepté Jésus dans 

notre cœur et avons souhaité nous faire baptiser, et puis nos deux aînés, chacun à leur tour 

ont décidé de se faire baptiser.  

Aujourd'hui, j'ai appris à remettre mes doutes, mes peurs dans les mains du Seigneur, et 

même si le chemin n'est pas toujours facile, je sais que notre Seigneur Jésus est là, et je lui 

fais confiance. 

                                         

       Philippe Lezinska 
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Activités et Ministères de l ‘EBBP 

 

« Le coin des femmes » 
 

 
La Joie, un élément 

fondamental de la Vie 
Chrétienne 

                                                                     

 

Nous avons besoin de joie pour vivre, car “quand le cœur est triste, l’esprit est abattu” (Proverbes 15 :13) et la 
vie devient fade, source d’amertume et sans raison d’être. Ce n’est pas évident d’avoir la joie quand on est 
face à la violence, l’injustice, la pandémie de Covid, sans parler des pressions, des conflits et autres soucis 
sur le plan personnel. 
 
Le message que l’ange a annoncé aux bergers à la naissance de Jésus est encore valable pour nous 
aujourd’hui: “Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet 
d’une grande joie” (Luc 2 :16). Cela apporte un baume pour nos cœurs et de l’espérance pour le présent, pour 
l’avenir et pour l’éternité.  
 

Ceux qui ont reçu Christ comme Sauveur sont les seuls à avoir une vraie raison d’être  
dans la joie! 
 

Dieu est amour et Il veut que ses créatures, et en particulier ses enfants, aient la joie.  
Dieu donne des joies naturelles telles que l’amour familial (couple, parents, enfants), l’amitié,  la beauté et 
la provision de la nature. En revanche, les “joies factices”, comme l’accumulation des richesses, les 
addictions, les débordements, peuvent donner une sensation de plaisir intense et immédiat, mais finissent 
par empêcher le plaisir naturel que nous pouvons éprouver en regardant un coucher de soleil ou tenant un 
bébé dans nos bras. De même nous pouvons nous satisfaire des joies humaines au point de dédaigner la 
joie que Christ offre par les choses spirituelles. La vraie joie qui vient par Christ est un bien-être pur, 
profond et jaillissant qui ne dépend pas des circonstances et qui dure pour l’éternité. 
 
 

Peu avant sa mort Jésus a dit à ses disciples, “Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que 
votre joie soit parfaite.” (Jean 15:10-11) Dieu veut que nous soyons dans la joie et même Il nous commande 
de nous réjouir: “Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur.” (Philippiens 4:4) Il est lui-même la source de 
notre joie. “Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d’en haut, du Père des lumière.” 
 (Jacques 1:17). 
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Quand on reçoit Christ dans notre cœur la joie est une des premières évidences de notre salut. Notre ami 
Antonio Dorantes, un artiste-peintre mexicain, faisait beaucoup de tableaux qui reflétaient sa 
préoccupation des choses ésotériques. Quand il a entendu nos émissions à la radio il est venu à l’église où il 
a accepté Christ comme son Sauveur. Il rayonnait de joie! C’était vraiment la nuit et le jour. Il n’a plus eu 
besoin de son psychologue et son entourage pensait qu’il était amoureux!  
 

Notre joie vient de Jésus Christ.  
 
Quand on reçoit Jésus-Christ comme sauveur, le Saint Esprit vient en nous et produit son fruit dans notre 
vie. “Mais le fruit de l’Esprit, c’est … la joie…” (Galates 5:22). Cette joie ne dépend pas des circonstances, mais 
de notre relation avec Christ. 
 
Comme une femme témoignait après sa conversion: “Tout semble différent, alors que j’ai toujours le 
même mari et j’habite le même appartement”. 
 
 

Comment maintenir la joie et ne pas la perdre? 
 

→ En gardant notre cœur pur car tout péché attriste le Saint Esprit (Ephésiens 4 :30) et coupe notre 

précieuse communion avec lui… et nous perdons notre joie. Il faut demander pardon à Dieu dès que l’on 
prend conscience d’avoir péché. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les 
pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. » (1 Jean 1 :9). Après son péché, David a demandé à Dieu 
de le laver de son péché et de lui rendre la joie de son salut, (Psaume 51 :9 et 14). Plus vite nous revenons à 
Dieu, mieux c’est car s l’on attend trop, le temps entre notre péché et notre pardon est du temps perdu. 
 

→ En méditant la Parole de Dieu car la Parole de Dieu produit la joie dans nos cœurs. Jérémie, le 

prophète des pleurs, a écrit, “Tes paroles ont fait la joie et l’allégresse de mon cœur; car ton nom est 
invoqué sur moi, Eternel des armées!” (Jérémie 15:16). David a écrit “Les ordonnances de l’Eternel sont 
droites, elles réjouissent le cœur”. (Psaume 19:9)  
  

→ En chantant. Après avoir été battus et jetés en prison Paul et Silas « priaient et chantaient » au milieu 

de la nuit, (Actes 16 :23-26) (Jacques 5 :13b). 

Les chants basés sur la Bible nous rappellent les mots d’espérance et de consolation, soutiennent notre foi 
et dirigent nos pensées vers Christ. Cela produit et entretient notre joie. 
 

→ En donnant. “Il y a plus de joie à donner qu’à recevoir.” (Actes 20 :35)  

 

→ En ne laissant rien éclipser Christ, source de notre joie.  
Une amitié, son conjoint, un leader spirituel, un projet ou ministère, la musique chrétienne, une forme 
d’adoration, une victoire-ces choses peuvent devenir plus importantes que le Seigneur lui-même et nous 
détourner de l’obéissance à Christ. 
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La joie dans les épreuves 
 

Dieu nous demande de nous réjouir dans nos épreuves. 
“Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur”, (Philippiens 4 :4). Certes c’est un apprentissage, mais l’apôtre 
Paul vivait ce qu’il écrivait. Il était en prison quand il a écrit cette épître! Notre joie vient du Saint Esprit, 
mais nous devons aussi choisir d’adopter cette attitude. “Je serai par ta grâce dans l’allégresse et dans la 
joie; car tu vois ma misère, tu sais les angoisses de mon âme.” (Psaume 31 :8). 

 
Avoir la joie n’exclut pas la tristesse. Parlant de son ministère Paul dit que lui et ses collègues étaient  
“comme attristés, et nous sommes toujours joyeux” , (2 Corinthiens 6 :10). 
En fait, quand on comprend le but de Dieu dans nos épreuves nous pouvons nous réjouir. 
Dieu contrôle la situation. Il la permet et l’utilise pour purifier notre foi comme de l’or, (1 Pierre 1 :3-9). Nous 
nous en réjouissons car l’épreuve nous permet de connaître Dieu plus intimement et augmente notre 
capacité de le glorifier maintenant et au ciel! 
 

Comment semer pour récolter la joie 
 

La Bible nous donne des exemples. “Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d’allégresse” , 
(Psaume 126 :5-6). Et encore, “La femme lorsqu’elle enfante, éprouve de la tristesse; mais lorsqu’elle a donné 
le jour à l’enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu’elle a de ce qu’un homme est 
né... “(Jean 16 :21) 
Avant la récolte il y a travail et larmes. Il y a souffrance pour faire naître. Notre modèle est Jésus-Christ lui-
même : “… en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l’ignominie, et s’est 
assis à la droite du trône de Dieu », (Hébreux 12 :2) 
 

En revenant au récit de Noël en Matthieu 2:1 : “l’étoile que [les mages] avaient vue en Orient allait devant 
eux jusqu’au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s’arrêta. Quand ils 
aperçurent l’étoile, ils furent saisis d’une très grande joie.”  
 
Je fais la comparaison avec notre époque, car nous avons vu les signes, l’accomplissement des prophéties 
qui doivent précéder le retour de Christ. Nous devons être remplis d’une grande joie, car bientôt nous 
entrerons dans la maison du Père pour adorer notre Sauveur. 
 

Cela doit nous motiver à bien finir notre course comme l’Apôtre Paul a écrit: “Je ne fais pour moi-même 
aucun cas de ma vie, comme si elle m’était précieuse, pourvu que j’accomplisse ma course avec joie, et le 
ministère que j’ai reçu du Seigneur Jésus...”, (Actes 20 :24). Notre ministère peut être de prier, de rendre 
service, de témoigner, d’encourager, d’enseigner ou de donner. Et “… la joie de l’Eternel sera votre force!“ 
(Néhémie 8 :10) 

                                                                                                                                                                  

 

 

Réunion des femmes du 5 décembre 2020 (via WebEx) présenté par Virginia Bozzi 

 

 

Virginia Bozzi 
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»

 

«Le coin des jeunes adultes » 
 

 

JANVIER 2021 
 

LE CHRÉTIEN ET LA POLITIQUE (10 janvier) 
 

JE SUIS AMOUREUX (SE) DOIS-JE LUI DIRE ? (24 janvier) 
 
 

FÉVRIER 2021 
 

MA RELATION AVEC LA BIBLE (7 février) 
 

LA LOI ET LE CHRÉTIEN (21 février) 
 

                                                                     

 

  

Quelqu'un disait: 

 

«Les jeunes sont une partie de l’Église d’aujourd’hui, mais  

la totalité des leaders de demain». 
 

 
Je m'appelle Jean Louis Koué, j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ à l'âge de 15 ans. Aujourd'hui j'en ai 50 et je 

n'en reviens toujours pas.           

 
 
A 19 ans je fais mon service militaire et à 20 ans je décide par la grâce de Dieu de suivre des études de 
théologie pendant 5 ans... 
 
 
Je suis père de 2 jeunes adultes Alexis et Mélanie dont je suis très fier. Ils sont vraiment très gentils. Je loue 
notre Dieu pour cette grâce. 
 

Et je suis le mari d'une merveilleuse femme qui me suit dans mon "Odyssée", Béatrice.       
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J'ai été jeune… 
 

Cette phrase malgré son apparente platitude semble bien poser le jalon de ce qui va être dit maintenant. 
 
« Quand on est jeune, on doit profiter de la vie ». C'est une façon de dire qu’on a qu’une seule vie et qu’il 
faut tirer au maximum profit de sa jeunesse.   Ou encore  <<  on ne vit qu'une seule fois  >>. 
C'est selon moi l'équivalent du "mangeons et buvons car demain nous mourrons 1 Corinthiens 15 : 32 
 
Être jeune adulte, c'est être continuellement exposé à de telles pensées reçues dans le monde. 
Et souvent nous adultes, on a tendance à oublier qu'on a été aussi des jeunes adultes. 
On a mis aux oubliettes nos tourments passés, nos inquiétudes, nos incompréhensions et ces péchés qui 
nous environnent si facilement...Hébreux 12.1 
 
J'ai été jeune adulte. Et je sais à quel point on peut très rapidement s'éloigner de notre Dieu par l'influence 
du monde. Je suis donc particulièrement sensible à notre groupe de jeunes adultes. 
Ils sont les Leaders de demain. Or demain se prépare aujourd'hui. 
Mais surtout, ils sont aimés du Seigneur qui désire les intégrer dans son magnifique plan. 
 
1 Timothée 4 : 12 : "Que personne ne méprise ta jeunesse ; mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en 
conduite, en amour, en foi, en pureté." 
 

L'objectif de nos réunions est de préparer nos jeunes à une vie stable en Christ pendant que les jeunes 

du monde s'amusent. 
Préparer leur avenir pour éviter les larmes, les douleurs et les déchirures réservées à ceux qui n'ont pas pris 
au sérieux les mises en garde de la parole de Dieu. 
 
L'objectif est qu'ils se rendent compte que toute leur vie doit être guidée par ce merveilleux livre, cette 
magnifique lettre d'un Père d'amour à ses enfants, la Bible car il y a absolument toutes les réponses à leurs 
interrogations. 
 
Et surtout, l'importance des choix qui seront les leurs : 
 
Le choix du conjoint 
Le choix du type d'église 
Le choix du parcours professionnel etc. 
 
Nous avons un formidable groupe de jeunes où certains semblent déjà savoir où aller avec le Seigneur. 
 

Prions pour nos jeunes      

                                                                   Jean Louis   
  

 

Pour tout renseignement concernant le coin des jeunes, veuillez-vous adresser à Jean-Louis Koué au 06-51-90-50-82 
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Mon quotidien au Lycée….                                      (par Jérémy) 
 

Quand on est chrétien, né de nouveau, nous ne vivons plus pour nous mais pour Dieu, et le fait de vivre pour 

le Seigneur dans une société qui est malheureusement en dehors de Christ, est spirituellement dur mais aussi 

très triste, car la pensée du monde est populaire mais celle de Dieu est méprisée par les hommes.  
 

Lorsqu'on est en Christ, on ne fait plus partie de ce monde, de cette mentalité et on a la pensée de l’éternité 

qu’on a et aura avec Dieu, et par amour pour Jésus nous n’avons qu’un seul objectif, faire sa volonté. Après 

ma conversion en Christ, J’ai décidé de porter ma croix, aussi lourde soit elle (c’est un honneur d’assumer le 

NOM de Christ), car je ne pouvais vivre sans me consacrer à Jésus-Christ. Après tout, Lui est mort 

publiquement pour moi ! Ce témoignage qu’un Dieu si grand ait donné sa vie pour nous sauver est si beau 

et si grand que j'ai souhaité Lui consacrer ma vie.  
 

Nous avons tous un témoignage à rendre étant dans notre milieu, selon ce que Dieu aura décidé, et dans 
mon cas, c'est le lycée. Dans ma vie passée, le lycée n’était pas une partie de plaisir, car les études ne sont 
pas ‘’une passion“. Bien que j'aime particulièrement la reliure, les cours généraux n’étaient pas mon fort. 
Après ma conversion à Christ je ne voyais évidemment plus les études de la même manière, car désormais 
j’avais un but beaucoup plus important et beaucoup plus grand, et comme j’aime gagner des âmes, j’étais, 
tous les jours pressé d’aller en cours. Le seul fait de savoir qu’il y a encore des âmes qui n’ont pas entendu 
l’évangile, me pousse à toujours aller en cours. Ma concentration et ma détermination ont changé car je me 
suis consacré à la volonté de Dieu, je sais que travailler est sa volonté  
 

‘’Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur, et cela comme pour le Seigneur et 
non pour des hommes’’                   Colossiens 3:23  
 

Alors dès ma première année scolaire en Christ, mes résultats ont changé. Malheureusement, le coronavirus 
ne m’a pas aidé à avoir mon brevet des métiers d’arts, mais mes parents et mes proches ont constaté ce 
changement.  Le Seigneur m’a totalement transformé et je sais que par notre vie chrétienne nous pouvons 
grandir et changer beaucoup de choses. Cette année est ma dernière année d’étude (du moins si Dieu le 
veut) alors chaque jour compte car au lycée, il y a des jeunes qui cherchent la vérité.  Gagner des âmes est 
un objectif à plein temps, et bien sûr, obtenir ma mention complémentaire fait aussi partie de cet objectif. 
Je rends grâce au Seigneur car il m’a donné son zèle, ce qui m’a permis de témoigner de ma foi aux autres 
malgré la peur du jugement et malgré la timidité.  
 

Je me suis souvent demandé ‘’comment évangéliser dans un lieu strictement laïque ? “ Alors, j’ai cherché un 
moyen d’annoncer la plus importante nouvelle que ces gens puissent entendre. J’ai compris que ce moyen, 
c’était l’amour et la douceur. Ce qui ne m’a pas empêché, au début, d’être un peu dans une forme de 
discrétion, évangélisant une ou deux personnes, et espérant ne pas être vu d’un de mes professeurs. Mais 
très vite le Seigneur a fait bien plus. J’ai reçu tout d’un coup une grande énergie . Je savais que c’était le 
Saint- Esprit. Alors, à chaque sonnerie entre les moments de cours et pendant la pause (récréation), si je 
croisais une ou plusieurs personnes, je me sentais ‘’ obligé ‘’ d’annoncer Jésus, sinon j’étais triste et déçu de 
ne pas avoir accompli ce que j’aurais dû faire. 
Dans ma classe, je ne suis pas le seul chrétien, une jeune femme qui a un témoignage touchant, a récemment 
accepté le Seigneur, alors nous nous édifions par des versets et des encouragements. Nous avons tous deux 
encore beaucoup à apprendre du Seigneur par sa parole afin d’être « irréprochables » par nos œuvres bien 

que nous soyons imparfaits.                      Jérémy 
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Liés par le sang précieux du Seigneur Jésus Christ 
Une Salutation en Christ de Georges et Michèle, loin de nous car en « long » séjour  

à Athènes, mais régulièrement parmi nous via WebEx…. 
 

 

Georges et Michèle Panayotidis 
 

 

CONTACT 
TÉLÉPHONE : 
00302108990890 

 

E-MAIL :  Georgesmichelepana@outlook.fr 

 

Chers frères et sœurs, 

Nous voilà présents à vos côtés par la pensée et l’amour fraternel. 

Nous sommes en Grèce, depuis le 20 août, comme tous les ans, pour un certain temps,  

dans notre quartier d’été. 

 

Cette année la pandémie nous oblige, en quelque sorte, à prolonger notre séjour.  

Nos enfants sont aux petits soins pour nous et nous participons aux cultes et aux  

réunions hebdomadaires (via Skype) avec l’église locale et avec l’église de la  

Rue André Gide (via WebEx). Le couvre-feu total comme à Paris s’installe ici aussi. 

 

Nous pensons à vous et nous prions pour vous.  

Que notre Dieu vous protège et vous garde, dans cette épreuve, dépendants de Lui. 

 

Unis en Christ 

Fraternellement, 

 

Georges et Michèle Panayotidis  

 

Romains 8 : 37 

 
Au contraire, dans tout cela nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. 
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Pour donner suite au confinement, les cultes, 
les études bibliques ainsi que le soirées de 
prières se font à nouveau en direct sur 

WebEx 
Merci Seigneur ! 

Link - Lien pour les visio-conférences 

https://associationebbp.my.webex.com/join/ebozzi 
 

 

Après un dernier culte à l´église le 1er Novembre,       ci-joint quelques captures  

d´écran de nos cultes confinés sur WebEx…      
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La situation du Coronavirus chez nos frères et sœurs en 

Bulgarie par le missionnaire baptiste Joel Chiron 
 
"Chers frères et sœurs, Je vous écris pour partager avec vous ce que nous vivons en ce 
moment. A la différence du printemps dernier, notre pays est cette fois très touché par 
l'épidémie de Coronavirus. A titre indicatif, nous avons eu ces dernières 24 heures, 100 
décès en Bulgarie pour 6 millions d’habitants, soit l’équivalent de 1000 décès en France. 
Nous ne sommes pas confinés, et les mesures prises par le gouvernement ne sont pas 
suffisantes et sont mal respectées par la population. Les cas de coronavirus ont 
littéralement explosé en quelques semaines. Les tests manquent et sont payants, 60 euros 
le test, et beaucoup de malades ne se font pas tester. Eux et leurs proches continuent de 
sortir en ville, contaminant tous ceux qu'ils rencontrent. Leurs enfants font de même à 
l'école où les protocoles sanitaires sont très déficients. 
Les hôpitaux sont débordés et souvent les médecins refusent d'accepter de nouveaux 
malades. Il y a des lits, mais tant de personnel médical est contaminé que presque plus 
personne ne peut assumer correctement les soins en milieu hospitalier. Les cas les plus 
graves sont admis, mais pour les autres, chacun se débrouille pour se soigner à la maison. 
Plusieurs chers frères et sœurs de l'assemblée sont malades. Krassimir et Yoanna sont tous 
les deux alités, et sont coincés dans leur petit appartement avec leurs deux petites filles. 
Galia la sœur de Krassimir est malade aussi, ainsi que Vania une femme qui vient rarement 
mais que nous connaissons bien, et Petia l'épouse d'Ivailo, une famille très stable de notre 
assemblée. Nous continuons les cultes en respectant un protocole sanitaire strict, mais 
étions seulement une dizaine dimanche car beaucoup ont peur de venir, surtout les 
personnes âgées ou à risque. Heureusement la retransmission sur internet est très bien 
suivie, et nous appelons chacun au téléphone pour encourager les uns et les autres... Nous 
essayons aussi de maintenir les visites dans les petits postes éloignés, mais prions pour 
rester en bonne santé. Si l'un de nous deux Damien ou moi tombait malade nous serions 
obligés de tout arrêter... 
Le brouillard est tombé sur la région, annonciateur de l'hiver qui s'approche, et qui promet 
d'être difficile alors que déjà en temps normal il exacerbe la pauvreté de beaucoup, surtout 
chez les Tziganes. Merci pour votre soutien dans la prière. Je sais qu'en France aussi la 
situation est loin d’être facile, nous prions que vous aussi soyez protégés et bénis en ces 
temps difficiles. 
 
De tout cœur votre frère Joël." 
 
 
Merci d´inclure Joël, ce missionnaire français, et la situation en Bulgarie dans vos prières ! 
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13 novembre 2018  et  l´histoire de Débora 

                                        
 

Pour certains un mauvais jour, pour nous un jour sans mot…Ce jour-là tu as vu le jour, tu es sortie comme 
une balle (d´après la sage-femme), et notre nouvelle vie a commencé sans trop savoir ce qui nous 
attendait… Tu es arrivée dans nos vies avec ta différence et tes deux chromosomes en plus nous apportent 
une joie. Heuuu… il n´y a pas de mot en fait…. 
Tout le monde a peur de cette différence. A l´époque c´était comme une malédiction …. sans réellement 
connaître la réalité. On se fie à ce qui est dit…alors on rejette…. On rejette une bénédiction que Dieu nous 
offre, et c´est nous, tes parents, qui avons vraiment de la chance de t´avoir. 
Chaque jour est un jour merveilleux à tes côtés, tu nous as apporté tellement et personne ne peut 
imaginer…. 
C´est vrai, les premiers mois ont été difficiles pour toi avec tes tuyaux branchés à une machine pour 
respirer à ta place…. si petite, une semaine de vie seulement, et pourtant une grande sérénité se lisait sur 
ton visage. C´est dans ces moments-là qu´on voit la main du Seigneur Jésus-Christ agir. Quand tous les 
médecins n´avaient plus d´espoir pour toi, plus aucun contrôle…Nous, nous avions encore espoir même si 
les larmes ont coulé….  Même si tu étais en réanimation …. On savait que LUI pouvait faire l´impossible, Il 
l´a fait, Il a entendu nos prières et Il n´est pas resté sourd….  Au bout de 3 semaines tu t´es réveillée….  
Et les miracles ont continué…  Les médecins même l´ont avoué. 
 
Aujourd´hui ma princesse, tu fêtes tes 2 ans et tu es une vraie chipie, pleine de surprises, chaque jour des 
progrès… Tu as bien rattrapé ton retard et on est fière de toi ! 
Merci Seigneur pour ce cadeau merveilleux que tu nous as fait, tu nous as confié ta fille et à travers d´elle 
tu nous montres ta puissance, tu nous montres que tout est possible à celui qui croit en toi Seigneur Jésus 
Christ. Alléluia, loué soit ton Saint Nom, je n´ai pas honte de dire que c´est en toi Seigneur que je remets 

tout ! Merci et un bonjour de notre part à toute l´église !                     Sandrine & Nelson  (Portugal) 

 

Et encore Joyeux Anniversaire petite princesse de l´EBBP! 
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….et la vérité de la Bible…. 
Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n’était que chaos et vide. Il 

y avait des Ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu  

planait au-dessus de l’eau.   Genèse 1: 1+2 



Lelettre  

 
Page 16 / 22 

Lettre de nouvelles de  

L’Église Biblique Baptiste de Paris 
Janvier - Février 2021   N° 18 

   n° 10 

 
 

R é f l e x i o n 
 

Se plaindre que Dieu se tait  

alors que ta Bible est toujours fermée, 
 

c´est comme se plaindre  

de ne pas recevoir d´appels téléphoniques  

lorsque ton portable est éteint. 

 

   

 



Lelettre  

 
Page 17 / 22 

Lettre de nouvelles de  

L’Église Biblique Baptiste de Paris 
Janvier - Février 2021   N° 18 

   n° 10 

 
 

 

 
 

 

La lecture, un trésor inestimable 
 

Nous vous proposons pour ce numéro, deux 
ouvrages : la biographie d’un missionnaire hors 

pair et un livre sur la prière 
 

 

 

 

William Carrey : la force de l’appel, par George et Janet Benge 

William Carrey naît en 1761 dans une humble famille anglaise de confession anglicane et se passionne très 
tôt pour les grands aventuriers et les terres lointaines. Il se convertit à l’âge de dix-huit ans alors qu’il exerçait 
le métier de cordonnier, se marie à vingt et est consacré pasteur à l’âge de 26 ans. Rapidement, il a un 
fardeau spirituel pour les terres lointaines pour lesquelles il se passionnait étant jeune et part comme 
missionnaire en Inde, et essentiellement au Bengale. Il y a rencontré beaucoup d’opposition humaine, 
d’obstacles de la nature, des épreuves privées, des souffrances. Mais rien, rien de tout cela ne l’a pas 
empêché de continuer à accomplir l’œuvre immense pour laquelle le Seigneur l’avait appelé. La lecture de 
sa vie est une exhortation pour notre foi et un appel pour nous chrétiens aujourd’hui, à nous consacrer corps 
et âme au Seigneur. Nous ne sommes peut-être pas appelés en Inde, ni dans contrées lointaines, mais Dieu 
nous appelle à faire connaître son Fils à tous ceux que nous côtoyons et qui sont perdus pour l’éternité.  Que 
ce livre puisse nous aider à recadrer nos vies sous cet angle. 
 

Comment prier, par Ruben Torrey 

On ne présente plus Ruben Torrey, pasteur et évangéliste américain de la fin du 19ème siècle-début 20ème, 
puissant en « œuvre », car soumis à son Seigneur Jésus-Christ. Il a parcouru le monde et amené de nombreux 
réveils partout où il allait. Son secret ? La prière, encore la prière et toujours la prière. Il n’est pas étonnant 
que ce livre « Comment prier », écrit par lui, soit aussi touchant. Ce qu’il préconise, il l’a expérimenté jour 
après jour. Quand on parcourt cet ouvrage, on ne peut que comprendre que l’obéissance, la consécration et 
une vie pure sont incontournables pour entrer dans la compréhension de la volonté de Dieu et obtenir des 
exaucements à nos prières. Ce livre nous place devant un dilemme : continuer à vivre notre vie chrétienne 
médiocre et avoir peu d’exaucements et peu de puissance, ou bien vivre une vie chrétienne réveillée et voir 
des exaucements aux prières que le Seigneur nous inspirera pour que Son Nom soit glorifié dans ce monde. 
 

Si vous êtes intéressés, contacter Maryvonne : 06-31-67-81-96 
  



Lelettre  

 
Page 18 / 22 

Lettre de nouvelles de  

L’Église Biblique Baptiste de Paris 
Janvier - Février 2021   N° 18 

   n° 10 

 
 

 
 

Remerciements au 

Seigneur, prières & soutien 
 

 

Prières pour 
Les infirmières et infirmier de notre église, Cécilia, Denise, Emmanuel ainsi que David, Linda et 

depuis peu Jonathan qui s’occupe des personnes âgées. 

Nos malades : 

Particulièrement Nora, qui a à nouveau des très grandes inquiétudes de santé !                         

Mais aussi pour : 

Annick, Christine, Michel Roy (son fils et ses petits-enfants) ou encore Monique Ngo Ngog,   

Sans oublier : François - Eloise - Olivier - Akouavi - Alain P. - Alzennyr - Emmanuel Georges - 

Michèle & Georges - Philippe Pluchon - Daniel (pour la suite de son traitement), Max & Gerry, 

ou encore Marie-Line, ainsi que Laurent (étudiant à l´Institut Biblique cette année). 

Cyrielle, que le Seigneur lui montre quelles études entreprendre et l’aide dans sa recherche 

d´un travail en attendant, Rafaël que le Seigneur le soutienne et l’encourage ainsi que Cécilia 

et Emmanuel George, la famille Regnier, ou encore 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, Chantal, Pascale, Julien, la maman d´Alexandre Aubouy. Camélia la fille de 

Gabriel, les enfants d´Akouavi, de Nora ainsi que toute la famille de Jérémy. 

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 

 
Plusieurs personnes ont participé pour que Daniel puisse passer des fêtes de fin d´année avec sa famille au 

Togo. Que le Seigneur bénisse ton départ et ton arrivée mon frère ! Et Joyeux Noel à toute ta famille ! 

 
 

Jérémy   &   Aimé de Dieu                                                                                              
Bienvenus dans l´équipe du journal de l´EBBP !   

Et un grand merci à Maryvonne pour son travail durant 3 ans dans l´équipe du journal !  
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Rendez-vous de l ’EBBP 
Cultes, tous les dimanches 

Tous les dimanches à 11h00 & 17h, 1 rue André Gide à Paris    

Sous inscription auprès d´Astrid ! Places limitées ! 

    Réunion de prières les lundis  

    Tout les lundi à 18h30 1 rue André Gide à Paris, à l’église    

            Jusqu´à nouvel ordre que par videoconférence sur WebEx à 18h30 

Etudes bibliques  
Les études bibliques du mardi après-midi sont suspendues suite au coronavirus 

Mercredi WebEx à 20h30, en videoconférence uniquement 

Les vendredis pour les personnes du 12ème et 13ème, 20h30, en videoconférence uniquement  
 

Chorale 
(suspendue suite au coronavirus) 

 

 

Lien visio-conférences WebEx :  

https://associationebbp.my.webex.com/join/ebozzi 
 

EBBP & 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  ebozzi@hotmail.fr 

     Jean-Alain Delpuech   06 14 28 55 52 djeanalain@yahoo.com 
 

 

Venez aussi nous rejoindre sur le groupe d´EBBP de 

                 WhatsApp  (déjà 62 participants) 
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Tu m’entoures par-derrière et par-devant, 
et tu mets ta main sur moi. 

Psaume 139:5 

Réveillon du nouvel an 2019/2020 

  

Le départ aux USA….  et vers le Seigneur du pasteur Sommerville     /         Le décès de notre sœur en Christ Madeleine Roy   

   

 Le décès de Jacques (le mari de Christine)       /      Le mariage de notre frère Paul avec Gloria en Chine  /   Le retour au Portugal 
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Mais aussi…. 
Le confinement - le déconfinement - le confinement ou encore l´élection du meilleur réalisateur, metteur en scène, son, vidéo. 

                      
Les baptêmes de David, Estelle & Jérémie 

                                 

L´inauguration du local du 13ieme en janvier 2020                                          ou encore malgré l´épidémie la suite de l´évangélisation de rue…. 
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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 Jérémy, Aimé de Dieu ou Stefan) 

Le journal à l´EBBP fête ses 3 ans 
 

Dernière date pour déposer un article pour le prochain numéro : le 21 février 2021 

Prochaine édition N° 19 : Mars-Avril 2021 


