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Merci
Seigneur Jésus
Tu marches
à mes côtés
tous les jours

Si tu traverses de l´eau, je serai moi-même avec toi ; si tu traverses les fleuves,
ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu tu ne te brûleras pas et
la flamme ne te fera pas de mal.
Esaïe 43:2
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Le mot du pasteur
Accusation arbitraire
« Toi, tu détruis même la crainte de Dieu, tu détruis tout mouvement de piété
devant Dieu ». Job 15:4.
Quelle accusation terrible ! Quel aveuglement ! Eliphaz met le comble à ses
discours. Que peut-il dire de plus après cela ? Il a dépassé les limites de ce que l'on
on peut imaginer.
Job est un homme intègre qui pousse la piété jusqu'au détail, et le voici accusé de ce qui, pour lui, est le péché
suprême; ce qu'il veut éviter toujours et à tout prix. On le dénonce comme l'homme du scandale. Ce serait peu de
dire qu'il se détourne de Dieu, que sa conduite est celle d'un homme qui n'en tient pas compte, que sa manière de
vivre est une occasion de chute pour son semblable. Non, volontairement, "tu détournes les autres de Dieu, tu ruines
la foi, tu décourages la piété, tu les empêches de regarder Dieu comme le souverain de leur vie".
Voilà de quoi il doit se justifier. Le peut-il réellement ? Tout ce qu'il pourra dire sera sans effet ; ce qu'Eliphaz déclare
est trop gros, on suppose toujours que celui qui prononce de pareilles accusations est parfaitement au courant de ce
qu'il affirme. Celui qui, dans une situation semblable, tente de se justifier, n'a jamais les arguments décisifs. Il donne
l'impression d'un coupable qui dit des mensonges pour se sortir d'un mauvais pas. Et puis, il y a sa droiture, sa bonne
conduite, sa générosité, ce qu'en somme, un homme de bien répugne à étaler sur la place publique : "qu'un autre te
loue et non ta bouche", comme dit la Parole de Dieu. On n'aime pas dire : "je prie beaucoup, je passe des heures à
lire la Bible, ou je dépense et me dépense sans compter pour l'œuvre de Dieu". Non, sa cause est perdue.
Job n'est, malheureusement, pas le dernier à qui cela soit arrivé ; nous entendons parfois des affirmations sans
fondement qui ruinent une personne dans l'esprit d'autres personnes, des condamnations sans appel, où l'accusé a
le grand tort de ne pas être présent. Il semble que dans ce genre de situation, plus personne ne se souvienne de
l'accusé autrement que comme un coupable ; l'amnésie est collective. On se rappellerait même que... il en aurait
bien été capable... Bref, il est seul.
Ici, Eliphaz, le dit à Job, il a ce courage ou cette impudence de le dire en face. Il faut bien admettre que Job a plus l'air
d'un coupable, d'un homme châtié de Dieu que d'un innocent. Alors, il se permet ce qu'il n'aurait jamais osé faire du
temps de l'opulence ce son "ami". Comme personne n'a été témoin, et pour cause, il soupçonne, il déduit que la
faute est immense, il conclut que ce ne peut être que ce péché-là. Pour un si grand châtiment il faut la faute qui lui
corresponde, il a commis LE PÉCHÉ, le seul qui soit à la mesure de sa misère, il le démasque, il met au grand jour le
péché caché, l'hypocrisie de Job. Et... malgré les apparences, Eliphaz s'est trompé ! Job n'est pas coupable.
C'est une tragédie. Mais elle ne doit pas nous faire oublier que Dieu est toujours là, il est toujours le même, sa
fidélité est intacte, car si l'on est seul abandonné de tous, on ne l'est pas de Dieu. Il y a bien les Eliphaz, qui par leurs
accusations nous feraient douter de la miséricorde de Dieu pour nous. Mais ils ne pourront jamais amener Dieu à
changer d'avis à notre sujet ; Dieu est fidèle, il ne se repent pas de nous avoir appelé ses enfants. Et puis il faut
apprendre, et c'est peut-être la seule leçon, apprendre à ne pas défendre notre cause à tout prix, laisser entre les
mains de Dieu le soin de nous justifier. La tentation est forte de parler de choses qui sont entre Dieu et nous, de dire
: "vous ne me connaissez pas", de se révéler aux autres, et de dire plus tard : "voilà, je n'aurais rien dit, mais vous m'y
avez poussé". Si nous parlons, nous allons libérer l'orgueil, qui pourra se donner en spectacle et beaucoup diront :
"non seulement il est coupable, mais en plus il est orgueilleux et menteur". Il nous en restera la mauvaise conscience
d'avoir raté une bonne occasion de nous taire, de ressembler à "la brebis muette devant ceux qui la tondent".
Ayez confiance, tôt ou tard, Dieu fera "éclater votre justice comme le soleil à son midi". Mais surtout ne soyez pas
des Eliphaz.

Jean-Alain Delpuech
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Témoignages
«Je ne mourrai pas, je vivrai
et je raconterai les œuvres
de l’Eternel»
Psaume 118 verset 17

« La providence du Seigneur dans la lutte contre le cancer du sein »
J’aimerais commencer ce témoignage par deux versets de l’épître de Jacques au ch. 1. Les versets 2 et 3 :
« Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez
être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. »
En mars 2011, on m’a diagnostiqué un cancer du sein. J’ai alors subi le traitement classique :
chimiothérapie suivie de radiothérapie et de l’ablation de la tumeur. A cause de ce traitement très lourd,
j’ai perdu tous mes cheveux et j’ai été très affaiblie. A cette période, on m’a également fait passer des
examens génétiques qui ont révélé que je suis porteuse d’une mutation génétique nommé BRCA2 et qui
est liée au cancer du sein et des ovaires. A cause de cette mutation, j’ai dû subir une chirurgie très lourde :
une double mastectomie. Comme vous pouvez le constater, l’année 2011 a été remplie de mauvaises
nouvelles, mais malgré cela, le Seigneur m’a accordé des bénédictions : en 2011, j’ai trouvé un emploi fixe,
j’ai obtenu la nationalité française et je me suis mariée.
Après le traitement, tout l’avait l’air d’aller bien et j’ai cru avoir tourné la page. C’est alors que trois ans
plus tard, en 2014 on a repéré lors d’un contrôle de routine l’apparition d’une récidive du cancer sous
forme d’une métastase au foie (cela voulait dire que des cellules cancéreuses avaient migré du sein pour
s’installer dans le foie). J’ai alors subi une nouvelle chirurgie (radiofréquence) pour brûler la tumeur au foie
et j’ai repris le traitement de chimiothérapie. Les médecins étaient très pessimistes et j’ai été très abattue
par cette autre mauvaise nouvelle. J’ai même pensé pendant un moment que mon heure était arrivée.
C’est alors que le Seigneur m’a permis de rencontrer la femme d’un pasteur étranger, à Paris, qui m’a
donné son témoignage. Elle avait survécu par deux fois consécutives, et sans aucune séquelle, à une
tumeur du cerveau. Cette femme de Dieu m’a affirmé avec assurance que peu importe le nombre de fois
que l’on tombe, le Seigneur est toujours là pour nous relever, qu’il faut croire à la guérison malgré le
mauvais diagnostic, malgré les résultats médicaux et les avis extrêmement pessimistes des médecins. Ce
témoignage riche et puissant m’a beaucoup touchée et m’a fortifiée.
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J’ai un contrôle médical régulier à peu près tous les deux mois : TEP scanner, IRM, scanner et bilan sanguin.
Malgré la dureté des traitements, je me sens en forme et rends grâces et gloire à notre Dieu pour tout cela,
car Il m’a toujours été fidèle.
J’aimerais partager avec vous les leçons que j’ai apprises avec tout ce qui m’est arrivé :
- Nous ne sommes jamais tout seul. À certaines occasions de notre vie, on peut être très mal, on
peut même être au fond du gouffre et y rester pendant un certain temps, mais Dieu est bon et
miséricordieux pour nous aider à tenir bon et nous sortir de là.
- On doit faire confiance au Seigneur dans toutes les circonstances, même lorsqu’on a des douleurs
physiques, même avec le moral au plus bas, même quand tout a l’air d’être perdu. Le Seigneur est là
et peut inverser n’importe quelle situation, absolument toutes sans exception, et cela en Son
temps.
- Je peux vous dire que malgré tout ce que j’ai subi pendant ces dernières années, je ne me suis
jamais révoltée contre Dieu, je ne Lui ai jamais demandé : « Seigneur, pourquoi cela m’arrive-t-il à
moi ? Pourquoi suis-je porteuse de cette mutation génétique ? » . On ne comprend pas forcément
le propos de Dieu dans notre vie, mais je crois qu’il y a un but pour tout et que tout fait partie du
plan merveilleux de Dieu. Il ne nous envoie jamais une épreuve que l’on ne puisse supporter.
-J’ai compris que, dans ce type de maladie, nous ne pouvons pas être guéris par nos actions ou
efforts personnels, c’est seulement par le moyen de la grâce de Dieu que cela arrive. De plus, c’est
uniquement Dieu qui sauve et qui guérit complétement, les médicaments et les compléments
alimentaires ne sont que des moyens qui aident au processus de guérison.
-Dieu nous travaille et nous modèle à Sa façon. Par le moyen de l’épreuve, Il éprouve aussi notre foi.
Dieu est souverain : Il peut guérir instantanément, Il peut guérir progressivement, et Il peut aussi
permettre que l’épreuve dure un peu plus de temps. Parfois Dieu permet que certaines choses nous
arrivent car Il veut que l’on grandisse dans la foi et qu’on Lui fasse confiance.
- Nous ne devons jamais relâcher les prières, car comme il est écrit dans 1 Pierre 5:8 « … le diable,
votre adversaire, tourne autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra
dévorer ».
Quand j’ai accepté le Seigneur, Il est devenu le Maître de ma vie. Cela peut paraître de la folie aux yeux
humains, mais je ne peux que me sentir honorée d’être utilisée pour Sa gloire. Que l’épreuve que je
traverse, aussi dure et pénible qu’elle puisse paraître, soit entièrement pour la gloire de Dieu.
Lors d’une étude biblique, le Seigneur m’a parlé au-travers de ce verset : « Non je ne mourrai pas, je vivrai
pour raconter les actions du Seigneur. » Psaume 118:17.
Tant que je vivrai, je raconterai toutes les bénédictions que le Seigneur m’a accordées afin de Lui rendre
grâces et que tout soit pour Sa gloire.

Alzennyr
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Au revoir Timothy
Bonjour des États-Unis, mes frères et sœurs en Christ ! Merci à ceux qui m’ont déjà envoyé des mots
d’encouragement, et désolé si je n’ai pas encore répondu! Cela fait presque six semaines depuis mon
départ, mais six semaines presque sans repos ! A mon retour, j’ai eu deux semaines de camps d’été
différents, et trois semaines chez moi pour voir tous mes amis et tous ceux qui m’ont soutenu toute
l’année. Je suis arrivé au campus de l’Université de Notre Dame, à trois heures de chez moi, jeudi dernier.
Ce week-end était très chargé en activités : rencontrer tout le monde dans les dortoirs, dans les clubs, etc.
on m’a aussi demandé d’écrire quelque chose sur mon année passée à Paris.
Je commencerai par ce que je considère être la leçon la plus importante que j’ai apprise cette année : un
chrétien qui ne lit pas et ne médite pas la Parole de Dieu n’avancera pas. Pendant le temps libre que j’avais
cette année, j’ai enfin développé un amour pour la beauté et la sagesse qui se trouvent uniquement dans
Sa Parole. Par la grâce de Dieu, ce nouvel amour pour la Bible m’a accompagné jusqu’aux Etats-Unis, et il
continue à changer ma vie, petit à petit. Pour ceux qui n’ont pas encore trouvé cet amour pour la Bible, je
conseille de commencer avec les parties les plus engageantes de la Bible, d’en parler avec un pasteur, pour
qu’il vous donne envie de lire davantage !
La deuxième leçon que j’ai apprise concerne l’église et l’amitié chrétienne. J’ai constaté qu’en France, les
chrétiens sont en général plus attachés à leur église, et que lorsqu’ils se rencontrent à l’église, ils voient
d’abord en l’autre le chrétien et non le comptable, le banquier etc. qui va aussi à l’église. Cela est d’une
importance inexprimable. En effet, il faut se voir en tant que chrétien premièrement, car nous sommes
chrétiens d’abord, et tout le reste devrait suivre cette identité centrale. Quand je passe du temps avec mes
amis athées ici, je suis attristé de voir qu’ils se disent étudiants, musiciens, sportifs amateurs, ou ayant
toutes sortes d’autres activités, sans rien avoir au centre de leur vie, quelque chose qui lierait tout le reste.
Et quelle bénédiction pour nous d’avoir cette identité en Christ, qui unit l’esprit, l’âme et le corps de
chaque personne, et qui nous unit tous ensemble. « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, sois
que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » 1 Corinthiens 10:31.
J’ai appris beaucoup de choses en France avec vous, mes chers frères et sœurs. J’ai appris à jouer de la
guitare, à tourner des vidéos, à présider un culte, à ne pas me perdre dans la grande ville de Paris, à
évangéliser, à dîner à la française, à faire mon propre linge, et « plein, plein » d’autres choses. Mais celleslà sont les leçons les plus importantes et universelles que j’ai apprises. Que mon petit partage soit une
bénédiction pour vous, et je vous remercie encore pour toutes les leçons apprises à votre contact cette
dernière année !

Timothy
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Au revoir Paul

Que le Seigneur te bénisse sur ton chemin

« L’Éternel est ma lumière et mon salut: De qui aurais-je crainte? L’Éternel est le soutien de ma vie: De qui
aurais-je peur? Quand des méchants s’avancent contre moi, Pour dévorer ma chair, Ce sont mes
persécuteurs et mes ennemis Qui chancellent et tombent. »
Psaumes 27: 1-2

Page 6 / 18

Lelettre

Lettre de nouvelles de
l’Église Biblique Baptiste de Paris
Septembre - Octobre n° 4

Activités et Ministères de l ‘EBBP
« Le coin des femmes »
Réunion de femmes sur le
sujet de l’intercession
Intercession et Ancien Testament : Souverain Sacrificateur et sacrificateurs de l’Ancien Testament
Dans l’Ancien Testament, on voit officier deux types de sacrificateurs :
- le Souverain Sacrificateur qui pouvait entrer une fois par an dans le lieu très saint du Tabernacle où se trouvait la
présence de Dieu
- et les sacrificateurs qui intercèdent pour le peuple au moyen des prières mais aussi en présentant des sacrifices à
Dieu pour le peuple.

Intercession et Nouveau Testament : Jésus-Christ, le Souverain sacrificateur de Dieu
Aujourd’hui, Jésus-Christ est le Souverain Sacrificateur par excellence. C’est ce que dit l’épître à Timothée : « Il y a un
seul médiateur entre Dieu et les homme, Jésus Christ homme, qui s’est livré lui-même en rançon pour tous »
1 Timothée 2: 5-6. Christ est à la fois le Sacrificateur et le sacrifice. Cette fonction est désormais intransmissible à
l’homme car Il est ressuscité, Il vit à jamais et Il intercède pour nous auprès de Dieu.
« C’est aussi pour cela qu’il peut sauver parfaitement ceux qui s’approchent de Dieu étant toujours vivant pour
intercéder en leur faveur ». Hébreux 7:25.

Les chrétiens, des sacrificateurs
En Apocalypse 1:6, les chrétiens sont appelés « … un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père,… ».
Notre rôle à nous chrétiens est d’intercéder en portant les besoins des autres à Dieu par la prière, car en se
convertissant, on devient des sacrificateurs auprès de Dieu.

Intercession, prières mutuelles et persévérance
En Exode 17:11-13, Moïse priait du haut de la colline pour Josué qui combattait Amalek dans la vallée. Lorsque Moïse
levait les mains, Israël était le plus fort. Mais lorsqu'il baissait les mains à cause de la fatigue, Amalek était plus fort.
Alors Aaron et Hur le faisaient s'asseoir et tenaient ses mains en haut. C'est ainsi que Josué vainquit Amalek.
Nous avons besoin de nous soutenir les uns les autres pour remporter des victoires spirituelles. Nos pasteurs prient
pour nous et ils ont besoin de nos prières. Nous devons prier aussi pour ceux qui servent dans l'église, pour les
enfants, les jeunes qui sont exposés au monde tous les jours, pour les familles de l'église et pour ceux qui
évangélisent. Nous devons prier surtout que les âmes soient sauvées, car « Dieu veut que tous les hommes soient
sauvées » 1 Timothée 2:4.
Pour illustrer ce propos, nous avons un exemple en 2 Rois 13:17-19 où le prophète Elisée dit au Roi d'Israël de
frapper à terre avec les flèches qui représentent la délivrance de la Syrie pour laquelle il fallait combattre. Le
prophète se met en colère lorsque le roi ne frappe que trois fois. En effet, s’il avait frappé quelques coups de plus, il
aurait été complétement délivré des Syriens. De même, nous avons besoin de persévérer dans la prière pour obtenir
des victoires totales et irréversibles.

« Car nous avons besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu nous obtenions
ce qui nous est promis » Hébreux 10:36. Alors, prions jusqu'au bout !

Virginia Bozzi
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La lecture, un trésor inestimable
La lecture est un « exercice » qui se perd, hélas. Dommage car
les livres recèlent d’inestimables trésors de culture et de
connaissance qui traversent les âges. Ce constat est valable
également pour les livres chrétiens. Nous avons à notre
disposition bon nombre de livres d’exhortation, de
témoignages de chrétiens d’autrefois, et de doctrine dont la
lecture est fortifiante et consolante ou nous permet de mieux
comprendre la Bible. Le but de cette rubrique est de vous
présenter des ouvrages édifiants pour la vie chrétienne et de
vous pousser à aimer la lecture de livres chrétiens.
Pour commencer cette nouvelle rubrique, conscients de la nécessité pour nos vies et nos églises de la
nécessité d’un réveil, nous vous présentons la synthèse de six livres1 dont les auteurs ont vécu eux-mêmes
ou ont été témoins de véritables réveils spirituels.
Quand le réveil devient-il nécessaire ?
-« Lorsqu’il y a un manque d’amour fraternel et de confiance chrétienne parmi les croyants, alors un réveil est
nécessaire… Attendez-vous à un réveil lorsqu’il y a des dissensions, des jalousies et de mauvaises rumeurs parmi les
croyants. » Ch. Finney « Comment vivre le réveil », chap. 2, p. 9.
-Lorsqu’il y a manqué de foi dans la Parole de Dieu. Parlant de la Bible et de la foi, Léonard Ravenhill dans son livre
« Pour quand le réveil » dit : « Ce qui importe, ce n’est pas ce que vous savez, mais Qui vous connaissez. », ch. 8, p.
68 ; « À quoi sert de prêcher la Parole si telle que nous la présentons, le feu de la foi ne vient pas la rendre
vivante ? » ch. 8, p. 69.
- Lorsqu’il y a manqué de fardeau pour les perdus, alors que des milliers de gens vont en enfer sans que les chrétiens
ne s’en soucient vraiment…

Les obstacles au Réveil
-Le 1er obstacle est le manque de désir de voir un réveil ou tout simplement une vie spirituelle léthargique : « Le réveil
tarde parce que le sentiment d’urgence fait défaut dans la prière. » L. Ravenhill, « Pour quand le réveil ? » P. 56.
« Dieu répond seulement aux prières de chrétiens désespérés… de chrétiens fatigués et désolés d’assister à des
cultes formalistes et froids. De chrétiens qui ont le cœur brisé devant la mort des églises, devant les pécheurs qui
s’en vont en enfer. De chrétiens qui sont désespérés devant le vide de leur propre vie spirituelle. » James Stewart
« Quand l’Esprit descendit », p. 26-27.
- Le deuxième obstacle : tous les péchés en général, mais l’orgueil tout particulièrement : « Dieu me révéla mon
orgueil. L’orgueil est une chose horrible, c’est un péché terrible… quand j’ai réalisé cela, j’ai prié et j’ai crié : oh Dieu,
j’avais toujours pensé que le diable était contre moi, mais maintenant, je vois que c’est toi qui me résistes… », extrait
du livre d’E.Stegen, « Le réveil parmi les zoulous », p. 59. Avant qu’il ne connaisse le réveil, S. Tippit confesse dans
son livre « Le cœur en feu » : « Je ressentais une terrible tendance à l’orgueil », p. 38.

Conditions d’un réveil
Ces ouvrages sur le réveil montrent bien à quel point le réveil ne dépend pas du « bon vouloir » de Dieu, mais qu’il se
fait avec la coopération des chrétiens… Pour que vienne un réveil, il faut :

1

S. Tippit « Le cœur en feu » ; E. Stegen « Réveil parmi les Zoulous » ; J.Stewart « Quand l’Esprit descendit » ; H.Blackaby
« Quand une église repart à zéro » ; C.Finney « Comment vivre le réveil » ; « Pour quand le rév eil ? », L. Ravenhill.
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- Un profond et véritable désir de voir un réveil éclater dans sa vie et dans l’église : « Ne prions pas pour un réveil, ne
prions pas pour un puissant baptême du Saint-Esprit s’il n’y a pas au préalable une profonde recherche de Dieu… »,
J. Stewart « Quand l’Esprit descendit », p. 26.
- La repentance, la réconciliation entre frères et sœurs en Christ : « la Parole de Dieu montre que la repentance est la
condition du réveil… De tout temps, Dieu a désiré agir au-travers de ses enfants, mais ceux-ci n’ont pas toujours
reconnu sa volonté pour leur vie ni son œuvre autour d’eux. En revanche, les églises qui acceptent de se repentir, qui
prennent le temps d’écouter et de croire ce que leur dit l’Esprit, qui soumettent au Seigneur leurs projets, leur
organisation, et qui le suivent, peu importe ce qu’Il demande (c’est à dire même si cela leur semble impossible),
connaîtront le rafraîchissement spirituel auxquels elles aspirent, verront Dieu agir puissamment à travers elles et
deviendront des instruments de réveil pour le salut des perdus. » H. Blackaby « Quand une église repart à zéro »,
p. 23. « Ainsi je trouvais toujours les fautes chez les autres, c’est eux que je montrais toujours du doigt… Souvent,
nous aimons établir nos propres normes et juger d’après elles. Selon les psychologues, une personne voit toujours
ses propres fautes chez les autres… » E. Stegen, « Réveil parmi les zoulous », ch. 5 « pas de réveil sans conviction de
péchés », p. 53.
- Être prêts à payer le prix : « Le réveil n’est pas gratuit. Il nous coûte tout ! Trop de personnes réclament la puissance
de la Pentecôte mais ne s’occupent pas du prix à payer. Nous voulons la puissance de la résurrection, mais nous
refusons la croix. La croix, c’est la mort. C’est la mort de nos ambitions, de nos rêves, de nos désirs. C’est perdre
notre vie afin de pouvoir gagner Sa vie. Jésus a dit : « celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n’est pas digne
de moi. Celui qui sauvera sa vie la perdra et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi, la retrouvera ». Mat 10:3839. », S. Tipitt, « Le cœur en feu », p. 112. Pages 84-85, il décrit la conversion de jeunes allemands de l’Est à l’époque
du communisme. Chacun a prononcé cette parole : « Je t’accepte Seigneur, quelqu’en soit le prix. »
- L’obéissance inconditionnelle au Saint-Esprit : « Il faut obéir à l’Esprit, tel est le slogan d’Evan Roberts. »
J. Stewart, « Quand l’Esprit descendit », p. 74.
- L’humilité : « l’église doit avoir l’humilité si elle veut avoir le réveil. » S. Tipitt, « Le cœur en feu », p. 90.
- Et bien sûr la prière : « John Knox…formula une prière dépourvue de tout intérêt personnel : « Donne-moi l’Écosse
ou je meurs… », L.Ravenhill, « Pour quand le réveil ? », p. 153. « Nous avons besoin d’une armée d’hommes et de
femmes qui se tiennent sur la brèche et rentrent la moisson par la prière. », S.Tipsitt, « Le cœur en feu », p. 28.

Les manifestations du Réveil :
- De nombreux incroyants sous une profonde conviction de péché, profondément repentants: « Une profonde
conviction de péchés s’empara de tous ceux qui étaient présents. Ils furent écrasés par le désespoir. », mais qui se
convertissent : « Dieu avait envoyé son feu… Des milliers de gens se convertissaient en une semaine et même en un
seul jour. » E.Stegen « Réveil parmi les zoulous », p. 79.
- La joie et la louange : « Des cris de joie et de louange s’élevaient de tous les côtés. », J. Stewart, « Quand l’Esprit
descendit », p. 66.
-La présence de Dieu dans toute sa gloire : « la gloire de Dieu éclata à un tel point dans la chaire que l’évangéliste en
fut accablé et courut se réfugier au vestiaire. », J.Stewart, « Quand l’Esprit descendit », p. 59.

Il y aurait beaucoup d’autre chose à rajouter pour compléter cette synthèse des livres sur le réveil, mais la
place manque. Nous espérons que ce petit tour d’horizon avivera en vous le désir d’être visités de la même
manière que le furent ces prédicateurs et ces églises. Il nous faut seulement réaliser que le seul obstacle au
réveil, c’est nous-mêmes, comme en attestent clairement ces ouvrages. Quelle responsabilité ! Qu’allonsnous en faire ?

Si vous souhaitez vous procurer un ou plusieurs des livres analysés ici,
vous pouvez vous adresser au 06 31 67 81 96 à Maryvonne Prêteseille
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Soutien missionnaire et prières
Cette photo par Auteur inconnu

Quoi de neuf au Togo ?

Tél. + 228 91 92 84 37 / +228 97 76 61 61 - Méls : lame2ba@gmail.com - danemission@gmail.com

Esaïe 52:7 « Qu’ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles… »

Une mission évangélique Baptiste, mise en veilleuse, il y a quelques années, vient d’être
activée pour continuer son œuvre missionnaire.
Il s’agit de la Mission Évangélique Baptiste Biblique pour l’Afrique (La ME2BA) dont le siège
social se trouve à Lomé au Togo, présidée par Monsieur Daniel V. BOCO, PasteurMissionnaire. C’est est une association cultuelle.
L’Association a pour vocation de témoigner Christ dans les villes et villages du Bénin et du Togo, pour
répondre à l’appel d’évangélisation de notre Seigneur Jésus-Christ : « Allez dans le monde entier et
prêchez la bonne nouvelle, » et aussi de « faire de toutes les nations des disciples » (Marc 16:15 et
Matthieu 28:16-20).
Elle travaille à partager le message de l'Évangile, à implanter des églises Baptistes Bibliques dans les
localités évangélisées, à former des ouvriers et ouvrières pour l’œuvre missionnaire, à dénoncer les
atteintes aux libertés chrétiennes et à soulager la souffrance humaine de la précarité, conformément aux
principes bibliques.
Ainsi, depuis près de huit ans, en collaboration avec AEMTCT, une agence d’évangélisation basée à Lomé au
Togo, nous avons évangélisé plusieurs villages du Togo, mais nous avons des difficultés pour implanter des
églises.
À ce jour, seules deux églises ont été implantées : l’Église Baptiste Biblique de Patapakondji, qui se trouve à
123 kms de Lomé et l’Église Baptiste d’ Adétikopé, à 18 kms de Lomé.
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Photos de l’Église Baptiste du village de
Patapakondji (123 kms de Lomé)

Notre objectif est d’atteindre avec l’Évangile, les villages environnants. Nous sommes en train d’explorer un
champ missionnaire dans un village nommé Avétonou, qui est à 118 kms de Lomé. La population de ce
village étant importante, nous voulons avoir un terrain dans cette localité, qui serait le centre de notre
mission dans la région maritime du Togo.
Gloire soit rendue à notre Dieu, qui nous a donné un véhicule Transporteur de neuf places, par le biais de
l’Église Biblique Baptiste de Paris (EBBP). Ce qui nous permet d’aller facilement vers les peuples non
atteints, éloignés de la capitale Lomé, et qui ont besoin de vêtements, de nourriture, de médicaments pour
se faire soigner, ainsi que de bâtiments en dur pour les cultes.
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Nous voulons remercier la Mission SEE pour le don de ce véhicule, et aussi remercier les membres de
l’EBBP pour les dons en nature, qui sont distribués aux plus démunis dans les villages que l’équipe de la
Mission « La ME2BA » visite.
Nos Besoins
Nos besoins sont pressants. Vous allez remarquer, sur les photos, que les églises implantées sont sous des
appâtâms, les sols ne sont même pas cimentés. Nous n’avons pas de sièges appropriés, nous n’avons
même pas de pupitre pour les prédicateurs. Les enfants sont nombreux dans ce village de Patapakondji et
ils vivent dans la précarité.
Nous avons besoin de fournitures scolaires pour venir à l’aide de certains parents qui n’ont pas les moyens
d’envoyer leurs enfants à l’école.
Nous avons besoin d’acheter un terrain d’environ 2 hectares dans le village d’Avétonou pour créer un
centre missionnaire de formation et d’éducation des jeunes dans la région, afin de bien coordonner nos
actions missionnaires.
Nous avons besoin de soutien financier pour nos missionnaires et leurs familles et pour des moyens de
déplacement à deux roues pour les ouvriers.
Nous avons besoin de vos prières pour que Dieu puisse nous ouvrir des portes pour la réalisation de nos
visions missionnaires.
La Paix de notre Seigneur Jésus soit avec vous !

Merci de prier pour ma famille : Jean- Luc, Florence, Joel et
Jude

Église Baptiste Biblique de Tokoin Solidarité / LOME - TOGO /
ebbtsoli@gmail.com &

ebbts.blogspot.fr
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Prières
Pour nos malades :
François Annick Alain Alzennyr Madeleine Daniel Olivier Karolyne W. Anne Emmanuel G. Nathalie R.
Merci pour les progrès de Madeleine, Alzennyr, Daniel, Karolyne, Anne.
Pour: Timothée aux USA ainsi que pour Paul en Chine !!!
Prions pour ceux qui cherchent un travail : notamment pour Svenia
Pour un local dans le 12 ou 13ème : Pour que le Seigneur guide Emmanuel dans sa recherche.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Carnet rose

Oana et Jérémie, les
heureux parents

Félicitations à
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Événements et conférences
Exposition anniversaire de la mort de
Martin Luther King (MLK) du 15 au 20
oct. 2018, à la Mairie du 15ème.
Notre participation est demandée.
Vernissage lundi 19h
Il y aura aussi des permanences
Conférence jeudi 19h
Aussi à la Mairie du 15ème.
MLK était un pasteur baptiste
partisan de l’action non violente et
assassiné pour son combat (égalité
sociale des noirs américains avec les
blancs américains).

Samedi 15 septembre de 10 h à 18 h

→

Forum des associations à la mairie du
15ème,

←

Les églises évangéliques auront un stand commun

Nouvelles Réunions de l’EBBP

→

Réunion autour de la Bible et d’un café

→

2e culte du dimanche dans l’après-midi

Tous les mardis après-midi (heure à définir)

(heure à définir)

à partir du dimanche 16 septembre 2018
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Rendez-vous de l ’EBBP
Cultes tous les dimanches à 11 h et à ?
Mois de septembre
Et octobre

Qui dirige le culte
du matin ?

Qui dirige le culte de
l’après-midi ?

2 septembre *

Stefan

Pas de culte

9 septembre

Daniel

Pas de culte

16 septembre**

Philippe Lezinska

?

23 septembre

Philippe Pluchon

?

30 septembre

Stefan

?

7 octobre *

Gabriel

?

14 octobre

Philippe Lezinska

?

21 octobre**

Gabriel

?

28 octobre

Stefan

?

*Sainte-Cène ; ** Repas fraternel

Réunions de la semaine
Réunion de prières les lundis à 18h30
Tous les mardi après-midi (reste à définir) réunion autour de la bible et d’un café
Étude biblique les mercredis à 19h30
La Chorale tous les vendredis à 19h30
Les réunions de prières du 12 / 13ème tous les 1er jeudis du mois voir avec Maryvonne
Les études bibliques du 12 / 13ème tous les 3ème vendredis du mois voir avec Maryvonne
Évangélisation de rue : les vendredis. Pour les horaires/lieux, voir avec Jonathan,  06 07 94 26 98
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Infos pratiques et techniques
Coordonnées de nos pasteurs
Emmanuel Bozzi
 06 67 22 64 34 par
Jean-Alain Delpuech  06 14 28 55 52 par
Arthur Somerville
 01 40 47 89 59 par

ebozzi@hotmail.fr
djeanalain@yahoo.com
sommerville.arthur@yahoo.fr

Je souhaite participer aux activités spirituelles de l’église,

je m’adresse à qui ?
Réunions de femmes : Virginia Bozzi  06 59 37 94 40 + Maryvonne Preteseille  06 31 67 81 96
Évangélisation de rue : Jonathan  06 07 94 26 98, Alexandre  07 61 56 36 42, Seth
Les Repas fraternels -J´apporte à manger. Linda Pluchon  07 68 13 38 46
Le Togo -Je veux m´engager pour le Togo : Stefan 06 25 80 02 66 - Dominique Preteseille  07 70 08 81 23
Les enfants (petits & moyens) : Hélène Vigny  06 30 60 27 75 - Virginia Bozzi  06 59 37 94 40
Les jeunes (adultes + adolescents) Emmanuel Bozzi  06 67 22 64 34 -Jean-Alain Delpuech  06 14 28 55 52
Chants Chrétiens - J´aime les cantiques : Michel Roy  06 23 37 73 00 Olivier Frappier  06 35 26 00 97
Livres- J´aime lire des livres chrétiens : Maryvonne Prêteseille  06 31 67 81 96

Adopte un meuble
Il s’agit de s’engager à entretenir un meuble de l’église. Chacun choisit son meuble. Voir la feuille
d’inscription pour le moment sur les feuilles devant le piano.

SOS Informatique
« Je suis en panne d´informatique » voir avec Olivier Frappier SMS 06 35 26 00 97
Attention : Avant d’envoyer votre matériel en panne sous garantie aux constructeurs, je peux peut-être sauvegarder vos
données car ils ne le feront pas pour vous !

EBBP et médias
Internet :

www.ebbp.info - Où et comment nous rejoindre

ebbp.free.fr

Facebook :
EBBP1 Je m´adresse à qui ? Astrid Bandeira  06 14 53 33 66
Chaîne YouTube : Emmanuel Bozzi enregistre des vidéos de 7 mn environ qui seront ensuite diffusées sur la chaîne.
Chaîne EBBP : Timothy étant parti, qui veut s’occuper du tournage ? Le tournage qui a lieu à l'Église les jeudi après-midi
avec « ? » et le montage le vendredi avec Mickaël. Atteindre les âmes qui cherchent des réponses spirituelles sur le web.
S´adresser à Emmanuel Bozzi  06 67 22 64 34

Chaîne Vimeo :

Chaîne Eglise Biblique de Paris : retrouvez les prédications des Cultes.
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Petites annonces
-La tour est donnée, Merci mon Dieu.

- Je cherche un magnétoscope afin de numériser les films (de prêche, baptême, cantique ou
autre) faits en VHS, et toujours preneur de matériels, médias et informatiques (Télé/Smart
Phone) pour nos sœurs et frères.
Je fais du dépannage / conseil / installations matériel et logiciel,. J’étais technicien micro - réseaux et
j’enseignais l’informatique aux seniors. Je retravaille sur mon site que je réactualise et où je modernise mes
supports de cours petit à petit.

Vous pouvez me joindre au : 06 35 26 00 97, par SMS ou par

olivier.eseniors@free.fr et sur

olivier.eseniors.free.fr

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

Dernière date pour déposer un article, chaque 25 du mois précédant la sortie
du journal, soit le 25 octobre pour le prochain numéro
Prochaine édition N° 5 : novembre-décembre 2018
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Dommage que tu aies manqué de temps
pour nous
parler du Seigneur !

Tous ceux qui le désirent peuvent
participer à ce journal en proposant
un article ou un témoignage !
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