
NEWSLETTER 10
« Louez l’Eternel ! Louez Dieu dans son sanctuaire ! 
Louez-le dans l’étendue céleste où éclate sa puissance !
Louez-le pour son extraordinaire façon d’agir ! Louez-le 
pour l’immensité de sa grandeur ! »

PSAUMES 150:1-2

News 1
Nous remercions le 
Seigneur qui a pourvu aux 
nouveaux remplaçants 
pour les rôles de secrétaire 
(Béatrice Koué) et de 
trésorier (Aimé de Dieu) !

Que le Seigneur les 
accompagne dans leur 
œuvre et prions pour eux !

News 2
Nous prions 
également pour la 
petite famille de Loïc 
et Estelle qui ont 
présenté ce dimanche 
5 février leur bébé 
Nathanaël !  



News 3
Merci pour toutes les 
prières et gloire à notre 
Seigneur Jésus Christ 
pour Daniel qui va 
beaucoup mieux ! 

News 4
Voici un message de Léa 
Estéphan, une jeune chrétienne 
libanaise qui prie pour l’EBBP.
Quelle joie de voir que notre 
église touche même des 
chrétiens de pays si éloignés de 
la France !

Prions également pour elle et 
pour tous nos frères et sœurs 
libanais !



“Bonjour,

Que la grâce du Seigneur soit avec vous.

Je m’appelle Léa Estephan et je suis une croyante libanaise. Je suis aussi dans une église 
biblique baptiste au Liban où j’ai accepté le Seigneur dans ma vie en 2016 et j’ai été 
baptisée en 2019 à 17 ans.

Dès mon enfance, j’étais vraiment passionnée par la France sur tous les niveaux ; la 
langue, le pays, la culture, etc.

(Excusez mes fautes d’orthographe mais le français n’est pas ma langue maternelle).

Vous ne pouvez pas imaginer la joie que j’ai ressentie quand j’ai trouvé une église biblique 
baptiste à Paris. Surtout que vous êtes fidèles à la parole de Dieu. C’est vraiment rare de 
trouver de nos jours des églises qui ne suivent pas les modes et qui proclament la vérité 
sans craindre la persécution !

Sachez bien que vous êtes dans nos prières ma famille et moi, j’ai même raconté le plus 
part des personnes dans mon église à propos de vous et ils étaient si heureux de savoir 
qu’il existe toujours en ailleurs des églises fidèles à la parole de l’Eternel.

J’ai 20 ans et je suis une étudiante en 3ème année de licence à l’université. J’étudie les 
sciences de l’éducation et j’espère devenir enseignante pour les classes entre le CP et la 
6ème.

Pourtant, j’aimerais bien poursuivre mon master en France, mais je ne sais pas toujours 
si cela est la volonté de Dieu pour moi ou non, je suis toujours en train de prier pour cela. 
Dans tous les cas, cela n’est pas faisable avant juillet 2024.

Si tout se passe bien et que mon plan fonctionne, je vais atteindre les cultes que vous avez 
sûrement. Et sinon, j’espère bien pouvoir vous visiter au moins une fois.

Je vous demande aussi de prier pour le Liban, c’est vrai qu’il y a des crises partout dans le 
monde et on vit dans les derniers jours, mais la situation au Liban est vraiment difficile.

Priez pour nous,
A bientôt j’espère,
Léa Estephan.”



News 5
Témoignage de notre 
sœur Lizeth.

Que le Seigneur la 
bénisse !

UN AMOUR IMMÉRITÉ
 
Tout a commencé par une phrase, qui a une signification dans le Royaume des 
Cieux, même si cette petite fille ne le savait pas à ce moment-là :
« Papa, quand je serai grande, je frapperai à toutes les portes et je donnerai des 
traités aux gens. » (Jérémie 1:5)

Sa vie, en grandissant, était un désordre constant (Genèse 1:2), elle n'était pas propre 
et entière devant Dieu. Ses manières n'étaient pas les siennes, elle a grandi avec 
la compréhension qu'il y avait un simple dieu religieux. Elle savait que Jésus était 
mort, mais c'était seulement culturel, elle pensait que la religion ne lui permettrait 
pas de profiter de la danse, de la musique, des choses que les personnes religieuses 
appellent "le monde". Elle voulait vivre dans le présent et avoir Dieu comme ami, 
mais sans compromis à faire de son côté.

Quand elle s'éloignait de Lui, elle tombait amoureuse, rencontrait des amis qui 
n'étaient pas croyants (craignant Dieu) et c'était donc fatalement la chute, chute 
qu'elle voyait venir (Luc 15:11-32). Elle a essayé plusieurs fois de s'approcher de Dieu à 
sa manière : lorsqu'elle a senti dans son cœur le moment de le louer sur le chemin 
de l’université et qu'elle a pensé à Lui. Elle croyait qu'elle était juste devant Dieu, elle 
savait que sa vie n'était pas parfaite mais pensait que Dieu l'aimait et qu'ils étaient 
tous deux en paix.

Insatisfaite et désorientée, elle a placé sa confiance dans un homme qui l'a rendue « 
heureuse », mais trahison après trahison, la confiance qu’elle plaçait en cet homme 
s’est détériorée, et la jalousie est arrivée. C’était une relation instable qui ne durerait 
pas longtemps (Matthieu 7:24-27, Psaume 127:1). Puis une situation difficile est 
arrivée dans sa vie : elle a dû prendre une décision. La peur l'a envahie et l’a aveuglée. 
Elle ne voulait pas avoir son bébé et a tout fait pour l'empêcher de naître. Confuse et 
perdue, quelque chose a commencé à se produire à ce moment-là. Dieu mettait de 
la crainte dans son cœur, ce qui l’a conduit, alors qu’elle pleurait dans sa chambre, à 



abandonner l'idée de ne pas avoir son bébé. Elle a demandé pardon à Dieu et elle a 
aimé son fils, elle savait que Dieu avait pris soin de lui dans le ventre de sa mère et 
que cet enfant était un don de Dieu (Psaume 139:16).

Même si elle n'avait pas encore pris la décision de suivre Dieu, elle allait à l'église 
mais continuait à faire la fête dans le monde (Apocalypse 3:16). Elle ne voulait pas 
faire de compromis, elle ne voulait pas laisser tomber ce qu'elle voulait, elle.

Sa tante et son oncle par alliance qu'elle aime l'ont emmenée à l'église, et à 
l'évangélisation. Elle voyait toujours sa cousine évangéliser et elle voulait être 
comme elle, sa maison était un endroit sûr, différent, et elle souhaitait cela pour elle 
aussi (Matthieu 5:14-16).
Elle n'a jamais cessé de croire en l'amour, mais elle voulait le construire sans Dieu, à 
sa façon (Jean 4), en bâtissant sur du sable. Elle a vu dans ses parents, qu'elle aimait, 
un exemple de patience et de grâce lui apprenant que ce n'est pas le physique ou 
l'attraction qui soutiennent une relation, mais le sacrifice constant pour quelqu'un, 
les époux ayant promis de se sacrifier ainsi jusqu'à la mort (1 Corinthiens 13:4-8).
Son salut n'était pas si loin, mais elle n'était pas encore prête, disant que ce n'était 
pas le moment, se détournant encore de Lui, regardant dans des citernes brisées, 
elle pensait que cela lui donnait du bonheur (Osée 2:7).

Bâtissant à nouveau sa maison sur le sable, croyant que cette fois elle avait pris un 
bon chemin, avec deux enfants et un homme, elle continuait sa vie, mais celle-ci 
s'effondra à nouveau. Deux situations allaient ébranler ses parents, son retour à 
la maison et l’état de santé de son oncle, en phase terminale d’un cancer. Mais ce 
qu'ils ne savaient pas, c'est que Dieu avait un but (Esaïe 55:8-9). Ce serait le début de 
quelque chose de nouveau non seulement pour elle mais aussi pour son oncle et 
sa mère. Son oncle est finalement décédé mais ils ont vu dans ce triste événement 
la fidélité et la miséricorde de Dieu : cet oncle était parti en paix. Elles avaient été 
le canal par lequel il rencontrerait et serait réconcilié avec son Seigneur (Luc 23 : 
41-43). Sa mère verrait ses larmes sécher parce qu'Il parla au cœur de cet oncle, qui 
embrassa la foi en Jésus comme son Seigneur.

Peu de temps après avoir été chez ses parents, la fille tombait dans la tentation, 
mais cette fois-ci, ce serait très différent des autres fois, car elle sentait en elle-même 
que ce qu'elle avait fait était mal et elle ne ressentait aucune joie. Elle ressentait 
tellement de douleur dans son cœur qu'elle se posait une question : « Pourquoi 
auparavant, j’aimais ce que je faisais, alors que maintenant je ne ressens aucun 
bonheur ? ». En pleurant et à genoux, elle a demandé à Dieu de lui montrer cela. Elle 
s'est assise, a ouvert sa bible sur la table et a lu 1 Jean 3:4-8. Pour la première fois, elle 



a compris, elle a vu le message si clairement et a senti qu'il y avait une affirmation : 
Tu ne me connais pas !

Elle ne pouvait pas dire que ce n'était pas vrai, au contraire, elle savait que c'était le 
cas, qu'elle ne le connaissait pas (Job 42:5). Elle dit alors de tout son être : Apprends-
moi à te connaître. Elle était sûre de vouloir le suivre, et laissa derrière elle ce qui 
constituait un obstacle à cela (Ézéchiel 34:15-16, Philippiens 3:14-16), en commençant 
une nouvelle vie avec son Seigneur bien-aimé.

Et même, elle se demandait comment elle pouvait recevoir tant de grâce, grâce 
qu'elle ne méritait pas. Elle comprit que ce n'était pas à cause de ce qu'elle avait fait 
mais de ce que son Seigneur avait fait (Jean 15:13, Tite 2:14, Romains 8:32).

Oui, c'est mon histoire.


