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Le mot du pasteur 

 
 

 

Beaucoup de chrétiens se posent la question : Comment glorifier Dieu ?  La réponse, comme toujours, on la trouve 

dans Sa Parole car en elle Dieu nous révèle tout ce qu´on désire savoir. 

« Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, et quoi que vous fassiez,  

faites tout pour la gloire de Dieu. », 1 Corinthiens 10 : 31 

Nous glorifions Dieu en Lui confessant nos péchés et en cherchant auprès de Lui Son pardon par le sacrifice de Son Fils 

Jésus Christ qui est mort à notre place. 

Nous glorifions Dieu en Le louant, L’adorant, Lui, le Dieu trinitaire, notre Créateur, notre Sauveur, qui pourvoit 

fidèlement à tous nos besoins. 

Nous glorifions Dieu en Lui faisant confiance et en Lui abandonnant tout. 

Nous glorifions Dieu en étant zélés pour Sa gloire. 

Nous glorifions Dieu en marchant humblement avec Lui, avec reconnaissance et joie. 

Nous glorifions Dieu en devenant de plus en plus conforme à l’image de Son Fils. 

Nous glorifions Dieu en Le connaissant de mieux en mieux en L’aimant de plus en plus et en vivant selon Ses 

commandements. 

Nous glorifions Dieu en chérissant le désir d’être avec Lui éternellement dans Sa gloire. 

Nous glorifions Dieu en pensant à ce qui est en haut, et non pas uniquement à ce qui est sur la terre. 

Nous glorifions Dieu en Le faisant connaître autour de nous. 

« Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, et quoi que vous fassiez, faites 

 tout pour la gloire de Dieu. », 1 Corinthiens 10 : 31 

Que la grâce de Dieu vous garde tous dans l’amour de Jésus Christ Notre Seigneur 

Votre frère en Christ,         Aldo Atzori  
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 Témoignage  
 

 

 
 

Comment suis-je arrivé là ? Je suis né dans une famille ”catholique” non pratiquante, et encore moins 

religieuse. Les seules fois où on allait à l’église, c’était pour les mariages ou les enterrements.  

  

A la mort de mon père, maman étant déjà partie, je fus élevé par les prêtres dans un orphelinat. Là je fis la 

connaissance d’un Dieu qui nous aimait, mais on n’avait aucune certitude de ce que l’Eternel attendait. De 

plus il fallait prier « toute la famille », Marie, Pierre, Paul, Jacques. Alors que la Bible dit :  

TU N’ADORERAS QUE DIEU SEUL. La révolution adolescente fait que je suis devenu “chrétien” d’étiquette 

mais je faisais ce que je voulais.   
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Engagé au sein de la prestigieuse LEGION ETRANGERE, là j’ai appris qu’il n’y avait “ni Dieu, ni Maitre”, 

pourtant nous fêtions Noël. C’était drôle cette contradiction. Je côtoyais une multitude de gens aux langues, 

coutumes, us et religions différentes. Je croyais en un Dieu unique, créateur de toutes choses et garant de 

nos vies. Mais je ne le trouvais pas, alors je ne me posais plus de questions.  

 

Une erreur de parcours m’a conduit en prison. Là j’ai partagé ma cellule avec un gars qui avait vécu pendant 

cinq ans avec les moudjahidines afghans, les purs et durs de l’Islam. Alors comme je cherchais un Dieu 

d’amour sauveur, je pensais que c’était la bonne voie, j’ai appris l’arabe car la confession de foi doit être fait 

dans cette langue. J’ai lu le Coran, et je suis devenu un serviteur d’Allah. En fin de compte je suis devenu un 

nouveau religieux. En fait j’étais devenu “catholique”, “musulman”, “athée”, un religieux en quelque sorte. 

Mais une question était toujours en suspens, et aucune religion ne pouvait y répondre :  

 

SI TU MEURS CE SOIR OU VAS-TU :  AU CIEL OU EN ENFER ?  

 

Il aura fallu le mois de juin 1987, pour rencontrer Antonio Dorantes, un artiste peintre mexicain pour 

connaître celui qui allait répondre à ma question. Au début les messages étaient de l’eau de rose, alors 

comme dit le proverbe : « on n’attrape pas les mouches avec du vinaigre ». Donc, pour convaincre un ancien 

légionnaire, il fallait des mots bruts.   

 

Un jour, je suis allé écouter un message et là le pasteur Sommerville, prêche sur le choix du ciel ou de l’enfer, 

et la fin du message était la réponse à ma question. Si vous n’êtes pas FILS DE DIEU, vous êtes FILS DU DIABLE, 

et si VOUS N’ALLEZ PAS AU CIEL, vous ALLEZ EN ENFER. UN POINT C’EST TOUT.  

Je savais que j’étais loin d’être un ange, et j’ai compris que la vraie foi ne reposait pas sur une religion. 

Catholique, musulman, protestant, cela ne voulait rien dire, la vraie foi est d’accepter le cadeau GRATUIT de 

Dieu dans la personne de JESUS-CHRIST, mort à la croix pour mes (nos) péchés. Maintenant je sais que je ne 

suis pas parfait, mais j’ai la certitude de mon salut grâce au sacrifice de Jésus sur la croix. Je ne mérite rien, 

et vous non plus, mais l’amour de Dieu a fait que nous avons la bénédiction éternelle de partager le royaume 

avec le ROI DES ROIS.  

 

Mes bénédictions de la part de l’Eternel sont nombreuses. Je n’ai manqué de rien. J’ai une bonne santé. Il a 

toujours pourvu à mon gîte, mon couvert, mon vêtement, ma santé, mon travail, etc... 

Si tu lis ce témoignage, crois-moi, repens-toi et accepte Jésus comme ton sauveur dans ton cœur. S’Il a fait 

cela c’est parce que Jésus-Christ est DIEU.  

C'est par grâce, par la foi (et non par les religions) que vous êtes sauvés. Et cela ne vient pas de vous mais de 

Dieu. 

Dominique Prêteseille 
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Activités et Ministères de l ‘EBBP 

« Le coin des femmes » 

 

 

 

Puzzle Biblique de la femme parfaite 

Etude du samedi 10 octobre 
Pour commencer, il faut préciser que la femme 
parfaite n’est pas une femme sans péché, bien 
sûr, mais une femme accomplie, c’est-à-dire qui 
a en elle toutes les qualités spirituelles requises. 
Ce n’est pas non plus la femme idéale car l’idéal 
dépend de la société dans laquelle on vit. 

Pour définir la femme parfaite, acccomplie, nous avons pris son corps en référence, chaque partie représentant une 
ou des vertus chrétiennes, exemples bibliques à l’appui.  
* La tête : désigne la sagesse, ex.Deborah la prophétesse (livre de Juges) et Abigaïl qui vient au devant de David pour 
l’empêcher de se venger de son mari. La femme vertueuse du livre de Proverbes 31/26. 
Elle désigne aussi la prévoyance, (femme vertueuse de Prov. 31/27). 
* Les yeux : ses yeux sont en « bon état », Matthieu 6/22. C’est-à-dire une vie spirituelle lumineuse et aucun coin 
ténébreux dans sa vie chrétienne. 
* Les lèvres : paroles de sagesse et d’encouragement- Deborah la prophétesse et la femme vertueuse (prov 31) ; 
paroles d’ enseignement, ses enfants en particulier-Loïs et Eunice ont enseigné Timothée ;  prières comme l’a fait 
Anne, la mère de Samuel, qui a crié à Dieu pour avoir cet enfant ou Anne la prophétesse dans le temple (Luc 2/36-38) ; 
être influente (Esther, Deborah). Sans être reine ou juge, nous pouvons être influentes si nous marchons avec Dieu 
vis-à-vis de nos familles, nos amis, notre cercle de travail. 
* Le cœur (et l’âme) : la foi qui sauve - Rahab, (Josué 2), la femme Syro-phénicienne (Marc 7/25-29). La foi nécessaire 
à la vie chrétienne - Sara, femme d’Abraham. L’esprit de sacrifice - Esther, Marie mère de Jésus, Anne la prophétesse. 
Nous ne sommes aucune de ces femmes, mais le sacrifice, c’est essentiellement, choisir de faire la volonté de Dieu 
tous les jours, ce qui implique des renoncements constants. Le cœur indique aussi la générosit-Abigaïl  face au roi 
David. L’hospitalité- la femme Sunamite qui loge Eli, etc... Le courage : en Exode, les sages-femmes juives n’ont pas 
obéi au roi n’ont pas fait mourir le 1er-né. L’âme : acceptation de la volonté de Dieu, Marie, mère de Jésus « Que ta 
volonté soit faite». Comme Marie, nous devons dire : « que ta volonté soit faite ». 
* Les mains : symbole du service. On trouve les femmes qui ont servi Jésus pendant son ministère, puis sont allées 
jusque devant la croix, puis au tombeau et dont deux ont vu Jésus vivant. Le Seigneur les a récompensées pour leur 
service fidèle en se montrant d’abord à elles ressuscité (Mat 28/9). Prisca,femme d’Aquilas, servait le Seigneur avec 
son mari (Romains 16/3), les diaconesses (II Tim. 3/11). Le service est par définition symbole d’humilité. Jésus dit « Mais 
quiconque veut être grand parmi vous, qu’il soit l’esclave de tous », Marc 10/43. 
*Les bras et les jambes : symbole de l’activité. La femme accomplie ne remue pas l’air avec ses bras, mais est efficace 
tout comme la femme vertueuse (prov. 31/10) et Lydie, la marchande de pourpre (Actes 16/14). 
* Les pieds : les sortir de « ses pantoufles » pour annoncer la bonne nouvelle comme Prisca, femme d’Aquilas et Anne 
la prophétesse dans le temple. « Ah qu’ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de ceux qui annoncent de bonnes 
nouvelles ». Esaïe 52/7 

Conclusion : Tout ce que le cœur décide passe d’abord par la tête, car bibliquement, il est l’organe prédominant au 
service duquel sont les membres , notamment les mains, symbole du service symbolisant lui-même de l’humilité.  

http://pngimg.com/download/22949
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
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«Le coin des jeunes adultes» 
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Analyse du verset Matthieu 4/4   
Mélanie KOUÉ 

Jésus est tenté par le diable dans le désert alors qu'il avait jeûné depuis 40 jours et lui répond par une parole déjà 

annoncée dans Deutéronome 8 :3 :"L'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toutes paroles qui sort 
de la bouche de Dieu." C'est un de mes versets préférés parce qu’il reflète (parmi tant d'autres) la véracité de la 
bible concernant la vie humaine. Il est par ailleurs, tout aussi encourageant. 
Certains hommes ont plus l'impression de vivre que de survivre, notamment la majorité des Hommes occidentaux. 
En effet, ces hommes ont assez d'argent pour se payer leur nourriture quotidienne et davantage. Cependant, la bible 
dit que l'Homme ne vivra pas de pain seulement (donc de toute sorte de nourriture même abondante). 
En réalité ce n'est pas la nourriture que nous mangeons qui nous permet de dire "je vis" mais belle et bien la parole 
de Dieu. D’autres pensent vivre mais ils ne se rendent pas compte qu'il leur manque l'essentiel. Selon moi, ils 
survivent plutôt car, comment peut-on se sentir en vie lorsqu'on ne connaît rien sur sa propre mort ? C'est une vie 
vaine, sans buts et angoissante. 
L'Homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, ainsi l'Homme vivra à partir du moment où il lira, 
connaîtra, acceptera, méditera et adorera toutes paroles de notre Seigneur annoncées non seulement dans la Bible 
mais en plus à travers différents types de signes ou miracles qu'il opère dans chacune de nos vies. Bref, en plaçant 
notre foi en lui. 

Nous vivons par Dieu seul. 
Dans notre condition d'enfant de Dieu, on peut tout perdre, sauf l'essentiel.  
Alors ayons du courage et rappelons-nous que notre existence est une histoire qui se finira bien par la grâce de Dieu. 

Qu’est-ce que l’espoir ? 

Audrey COMPPER 
Espoir, est un mot masculin. Il a deux sens : 1er sens, c’est le fait d’espérer, d’attendre (quelque chose avec confiance) 
Et un Synonyme, l’ Espérance. 2ème sens, :  Sentiment qui porte à espérer. 
Il y a quelques jours j'ai reçu ce message :  

« Accorde-nous ta grâce ô Eternel, car nous comptons sur toi" Psaumes 33 :22 
L'être humain a souvent tendance à espérer en l'Homme, quand une situation se dégrade ou pour que les choses 
changent…  Nous croyons que placer nos espérances sur un autre être humain va nous aider à avancer malgré les 
difficultés de la vie. 
Et si le problème ou les problèmes ne sont pas réglés dans les minutes ou les jours qui suivent, c'est comme s’il n’y 
avait pas d'issue de secours. Et notre pensée fait que nous sommes bien trop souvent fatalistes. 
J'aimerai dire que le Dieu que je sers est mon espoir, le tien et l'espoir de ce monde !  Peu importe si tu crois avoir la 
tête sous l'eau, Dieu fera toujours les choses en son temps, car il n'est jamais en retard mais toujours à l'heure. 

Fait de lui ton espoir, car Dieu dit :  Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Eternel, projets de 
paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, Jérémie 29 :11. 

Programme des jeunes adultes Novembre & Décembre 
1 Novembre 2020 

Quelle est la mission particulière que Dieu m'a confiée ? 
15 Novembre 2020 

Mes convictions sont-elles conformes à la parole de Dieu ? 
29 Novembre 2020 

Est-ce que la fréquentation d'une église est facultative pour moi ?  
13 Décembre 2020 

Être chrétien dans une famille de non-croyants 
27 Décembre 2020 

Copinage ou fréquentation ? 
Pour tout renseignement, veuillez-vous adresser directement à Jean-Louis au 06-51-90-50-82  
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La lecture, un trésor inestimable 
 

Pour ce numéro, nous vous présentons deux ouvrages 

au sujet un peu particulier. 
 
 
 

 

 

«Ainsi sont nés nos cantiques, contribution à l’hymnologie évangélique, Histoire vécue », Gustave Isely 
 
https://maisonbible.fr/fr/14617-ainsi-sont-nes-nos-cantiques--contribution-a-l-hymnologie-evangelique--histoires-
vecues-9782952110006.html, librairie en ligne de la Maison de la Bible 
 
Ce livre, parfois, en apparence un peu « désordonné», retrace l’historique des cantiques que nous chantons souvent 
dans nos milieux évangéliques. En lisant ce livre, on est vraiment exhortés par leur histoire et l’histoire de ceux 
qui les ont créés ou chantés. 
Par exemple, on y apprend que beaucoup de nos cantiques évangéliques « made in France », sont faits sur des 
musiques populaires pour toucher les milieux ouvriers qui, jusque-là avaient été négligés et notamment à Paris.  
On y lit aussi l’idée que beaucoup qui ne supportaient plus la liturgie froide et distante existant dans les confessions 
chrétiennes officielles, étaient touchés en revanche par l’authenticité et la profondeur des paroles écrites  sur cette 
musique empruntée au monde de l’époque. Notamment un alcoolique invétéré, touché au plus profond de lui, par un 
de ces cantiques chrétiens populaires qui l’a aidé à venir au Seigneur. 
Que ce livre vous bénisse autant qu’il a béni tous ceux qui, comme moi, l’ont lu. 
 
 

« Existe-t-il une économie chrétienne ? », Hélène Farelly 
 
https ://maisonbible.ch/10989-existe-t-il-une-economie-chretienne-9782863143827.html, librairie en ligne de la 
Maison de la Bible 
 
Nous n’avons pas dans nos églises, l’habitude de parler économie ou argent. Cependant, l’économie, l’argent font 
partie intégrante de notre vie de chrétien. 
 
Nous vous recommandons vivement cet ouvrage qui ne cherche pas à donner une réponse aux problèmes 
économiques, mais plutôt à guider les chrétiens que nous sommes, à vivre « économiquement » le plus proche de la 
Bible. Pour cela, elle fait émerger les principes et des idées bibliques en lien avec des qualités de générosité, 
reconnaissance, gratitude qui font du chrétien engagé un citoyen de choix et utile à la société. 
Nous avons tous à apprendre ou à réviser nos positions dans ce domaine. 
 
Bonne lecture à vous. 
 
Pour plus de renseignements, contacter :    

Maryvonne Prêteseille, 06-31-67-81-96  

https://maisonbible.fr/fr/14617-ainsi-sont-nes-nos-cantiques--contribution-a-l-hymnologie-evangelique--histoires-vecues-9782952110006.html
https://maisonbible.fr/fr/14617-ainsi-sont-nes-nos-cantiques--contribution-a-l-hymnologie-evangelique--histoires-vecues-9782952110006.html
https://maisonbible.ch/10989-existe-t-il-une-economie-chretienne-9782863143827.html
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Baptêmes d´Estelle, Jérémie & David 

 

 

 
 

C’est moi, moi qui efface tes transgressions pour 
l´amour de moi, Et je ne me souviendrai plus  

de tes péchés.   
Ésaïe 43 :25   

 
 

Jérémie et sa famille le 13 septembre 2020 

 

 

 

 

« En effet, j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les 
anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, 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. » 
Romain 8 : 38+39   

  

Estelle et sa tante le 13 septembre 2020 

 

 

 

 

 

 
 

« L´Eternel fait de ma vie selon ta volonté  
afin que je puisse respecter les prescriptions  

ta bouche » 
 

Psaumes 119 :88  
 

David et sa famille le 27 septembre 2020 

https://topbible.topchretien.com/romains.8.38/S21/
https://topbible.topchretien.com/romains.8.38/S21/
https://topbible.topchretien.com/romains.8.38/S21/
https://topbible.topchretien.com/romains.8.39/S21/
https://topbible.topchretien.com/romains.8.39/S21/
https://topbible.topchretien.com/romains.8.39/S21/
https://topbible.topchretien.com/romains.8.39/S21/
https://topbible.topchretien.com/romains.8.38/S21/
http://pngimg.com/download/22949
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://pngimg.com/download/22949
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://pngimg.com/download/22949
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
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Baptême d’Estelle, le 13 septembre 2020 
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Baptême de Jérémie, le 13 septembre 2020 
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Baptême de David, le 27 septembre 2020   
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Gloire à notre Seigneur pour ces 3 baptêmes et la bonne nouvelle de Jésus Christ 

 
Baptême du 13 Septembre 2020 
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« Clin d´œil » - rétrospective  

Philippe BOZZI 

 
4 octobre 2015 – 4 octobre 2020  

Soit 5 ans « pile » car cette année, le 4 octobre était également un 

dimanche !  

 

Merci Seigneur pour Philippe, il est une vraie bénédiction pour 

notre église ! 

Que le Seigneur te garde mon ami !  
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R é f l e x i o n 

 

Tout dans ce monde 

 

est éphémère, 
 

mais ce que Dieu a 

 

à t´offrir est éternel !    
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Remerciements au 
Seigneur, prières & soutien 

 

 

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 frères et/ou sœurs qui, à cause du confinement, sont au chômage. Que le Seigneur leur 

vienne en aide (peut-être aussi au travers de nous si le Seigneur nous le met à coeur). 

Nos malades : 

Nora qui a à nouveau quelques inquiétudes suite à son opération, nodules sur la cicatrice –  

Annick qui a été opérée du genou mais qui souffre beaucoup des suites de son opération –  

Michel Roy qui souffre toujours des suites de cette explosion et qui a des soucis  

François et son petit frère Patrice - Olivier - Akouavi - Alain – Alzennyr - Emmanuel Georges - 

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

Gerry,  

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. 

Et bon voyage à Gina pour son voyage aux États-Unis début Novembre pour environ trois semaines. 

L’église salue toute sa famille. Que le Seigneur la bénisse ! 

 

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  

 

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 11h & 17 h 

Veuillez toujours vous inscrire auprès Astrid (06.14.53.33.66) pour les deux cultes du 

dimanche et n´oubliez pas vos masques ! (toujours obligatoires pour assister aux cultes) 

Réunion de prières 

Tous les lundis à 18h30, 1 rue André Gide – 75015 Paris 

Et via le lien WebEx (Visio) pour ceux qui le souhaitent 

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

Mercredi à 20h30 heures , en visio-conférence uniquement 

Les vendredis pour les personnes du 12ème et 13ème,  20h30, en visio-conférence uniquement 

 

Attention  nouveau lien Webex pour les visio-conférences 

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

Chorale (En suspens suite au coronavirus) 

Assemblée Générale pour les membres de l´EBBP 

le 8 novembre 2020 début après-midi ! 
 

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 nous rejoindre sur notre groupe EBBP de WhatsApp  

 

https://associationebbp.my.webex.com/join/ebozzi
http://www.ebbp.info/
http://ebbp.free.fr/
https://www.facebook.com/ebbp1/
https://vimeo.com/user6739111
mailto:ebozzi@hotmail.fr
mailto:djeanalain@yahoo.com
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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 21 décembre 2020 

Prochaine édition N° 18 : Janvier-Février 2021 


