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Lettre à un frère dans l’épreuve
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Culte de Pâques

Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait
mort; et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Jean 11 : 25 et 26
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DU CÔTÉ DE l’ÉGLISE

Nos pasteurs

Je pense nous pouvons tous confirmer que notre église et vraiment
bénie par notre Seigneur Jésus Christ.
Non seulement notre église compte désormais 5 pasteurs (ehhh
oui…), mais nous pouvons également nous réjouir qu’après une année
de Covid, notre église n´a fermé ses portes que pendant une courte
période suite aux demandes sanitaires gouvernementales, au tout
début de la première vague du Covid. Par la suite, l´église a toujours
su s´adapter aux diverses problématiques.
Aujourd´hui, environ 50 à 60 personnes assistent au culte du
dimanche matin, et une vingtaine au culte du dimanche après-midi.
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S’investir pour Jésus-Christ ?
Les ministères invisibles pour l´homme mais tellement visibles aux yeux du Seigneur à la recherche d´un ministère pour t´impliquer dans ton église locale ?
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DU CÔTÉ DE l’ÉGLISE

Ménage

Nous remercions particulièrement :
Jérémy – Jean-Louis – Béatrice – Aimé De Dieu – Marina – Denise
- la famille Leszinska ainsi qu’Albert pour une église toujours propre.
Merci pour votre investissement dans ce ministère tellement
important !
(et pour lequel nous avons toujours besoin de volontaires….)
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DU CÔTÉ DE l’ÉGLISE

Inscription pour les cultes

1 an déjà …
Nous voulions remercier Astrid pour son engagement depuis plus
d´un an. Enregistrer les uns et les autres pour chaque culte est un
engagement énorme ! Que notre Seigneur te bénisse !
Sachez simplement que si vous êtes refusés, Astrid agit simplement
selon les directives gouvernementales pour ensuite appliquer les
règles dans notre église !
Merci d´en tenir compte lors de votre prochaine inscription !
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DU CÔTÉ DE l’ÉGLISE

Accueil et placement

Covid oblige – Application des directives :
port du masque, gel hydroalcoolique et entrée á l´église uniquement
sur inscription.
Eloise en train de tenir la « Checklist » du culte…
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DU CÔTÉ DE l’ÉGLISE

Le ministère de
Philippe Bozzi

Chaque dimanche on peut compter sur le « Bonjour » et la bonne
humeur chaleureuse de Philippe Bozzi - Et il n’oublie jamais de saluer
toute personne qui entre dans l’église !
Merci Philippe pour ton amour et ce ministère tellement
rafraichissant et important !
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DU CÔTÉ DE l’ÉGLISE

Traduction d´un culte
simultanément

Nous souhaitions aussi remercier particulièrement notre sœur en
Christ Estelle qui, sans hésitation, a traduit tout un culte le 14 mars
pour un visiteur ne parlant qu´anglais.
Bravo & merci à toi !
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DU CÔTÉ DE l’ÉGLISE

La technique

Tu aimes filmer, tu aimes la technique, tu aimes Internet, tu aimes
t´occuper du son, tu aimes apprendre et t´investir pour Jésus Christ
et travailler avec un pasteur techniquement « hors norme » ? À
l´EBBP tout est possible ! Merci à Pierre, René (pour la sonorisation,
la synchronisation avec YouTube et pour les paroles des cantiques) et
Jonathan/Aimé de Dieu (à la caméra)
Merci de passage à vous tous qui vous investissez techniquement…
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DU CÔTÉ DE l’ÉGLISE

La Prière

Et si tu es maintenant toujours à la recherche d´un ministère à
l´EBBB…….
Persévérez dans la prière, veillez-y avec actions de grâces. Colossiens
4:2
Une église qui ne prie pas est une église morte !
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DU CÔTÉ DE l’ÉGLISE

« Street » évangélisation

Merci à vous tous qui sortaient régulièrement afin d´annoncer la
bonne nouvelle de Jesus Christ dans la rue. …Jonathan, Svénia,
Jérémy, Alexandre, Hervé, Maryvonne, etc…
Merci pour votre persévérance et votre amour pour vos prochains !
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DU CÔTÉ DE l’ÉGLISE

Le Psaume 150 en action
à l´EBBP
Piano

Guitare
Guitare
Guitare

Mandoline

Basse

Guitare

Louez-le avec la sonnerie du cor ! Louez-le avec le luth et la harpe !
Louez-le avec le tambourin et avec des danses ! Louez-le avec les
instruments à cordes et le chalumeau ! Louez-le avec les cymbales
sonores ! Louez-le avec les cymbales éclatantes !
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DU CÔTÉ DE l’ÉGLISE

Gina et Emmanuel lors
d’un duo

13

Témoignage
SVENIA
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TEMOIGNAGE

Jésus représente pour moi, le Seigneur qui est mort sur
la croix pour mes péchés, par qui je peux être sauvée,
par la foi, et c’est par sa grâce.
J’aime prier le Seigneur, lire sa parole, chanter des
cantiques.

Lorsque j’ai la possibilité de parler de Dieu, cela me rend
heureuse, et je souhaite que la personne avec qui je
parle de Dieu, et qui ne le connaît pas ou pas vraiment,
puisse aussi connaître le Seigneur. Je ne regrette pas le
choix d’appartenir au Seigneur, il est un ami en qui je
peux me confier, à qui je peux parler, prier, chanter sa
parole, et il m’aime.
Faire le choix d’appartenir au Seigneur est la meilleure
chose que nous puissions faire, car il s’est donné sur la
croix pour nos péchés, il nous connaît et il sait ce qu’il y
a de meilleur pour nous, et nous aime.
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…. suite

TEMOIGNAGE

Je souhaitais me faire baptiser et je suis très contente
de l´avoir fait, ce dimanche 13 mai 2018. Le baptême
pour moi c’est un commandement et en même temps je
veux montrer par-là que je veux suivre le Seigneur. La
persévérance des chrétiens que j’ai observée ici dans
l’Eglise, les prières pour d’autres chrétiens et l’amour
qu’il y a dans l’Eglise pour Dieu et les uns pour les
autres m’encouragent à suivre encore plus le Seigneur.
Pour certains chrétiens il y a un changement radical le
jour de leur conversion à Dieu, par exemple quand ils
ont eu de grandes délivrances du jour au lendemain,
délivrance de l’alcool ou autre.
De mon côté je me suis plutôt rapprochée de Dieu
progressivement, comme on peut lire dans Proverbes
4:18 : Le sentier des justes est comme la lumière
resplendissante, dont l’éclat va croissant jusqu’au milieu
du jour. En effet, j’ai grandi dans une famille chrétienne,
et j’ai été éduquée dans la foi, depuis mon enfance. Je
me souviens que nous avons passé des moments
ensemble en famille à parler de la parole de Dieu, à
chanter, à prier. J’ai eu la possibilité de faire des camps
ou week-end chrétiens.
Ces moments formidables passés entre chrétiens, m’ont
permis de me rapprocher du Seigneur. J’ai eu également
une période où je me suis éloignée de Dieu, vers l’âge de
20 ans, car je pensais aux personnes qui n’étaient pas
sauvées. Cela me révoltait de me dire que certaines
personnes que j’aimais puissent ne pas être sauvées.
Entre temps, j’ai compris que Dieu veut sauver tout le
monde ; par contre Il nous laisse libre de vivre avec lui
ou non, il est important que ce soit un choix personnel,
Dieu n’oblige personne.
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…. suite

TEMOIGNAGE

C’est avec M. Sommerville que je me suis réengagée
envers le Seigneur il y a quelques mois. L’un des versets
qui me donne la certitude du salut, c’est celui de
Romains 10 ; 9 : « Si tu confesses de ta bouche le
Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu
l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé ». Ensuite des
chrétiens de l’Eglise m’ont parlé du baptême. En y
réfléchissant je me suis rendu compte que c’était
important de faire ce pas pour suivre la parole du
Seigneur.
Par le baptême, je veux montrer publiquement que je
veux suivre Dieu et avancer avec lui. Par le baptême, je
reconnais que Dieu m’a sauvé, qu’il s’est sacrifié à la
croix pour mes péchés et que je veux le suivre
désormais. Le verset qui me touche particulièrement
par rapport au baptême, c’est celui dans Romain 6 ; 4 : «
Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême
en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des
morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous
marchions en nouveauté de vie. » Marcher en
nouveauté de vie pour moi c’est marcher guidée par
Dieu par le Saint-Esprit qui habite et vit en moi.
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…. suite

TEMOIGNAGE

Je suis très heureuse quand je peux participer à
l’évangélisation dans la rue, avec des chrétiens de
l’Eglise à Paris. Maintenant j’aime parler de Dieu aux
autres. La communion fraternelle est devenue
importante et je me plais à prier avec des chrétiens, à
chanter des cantiques dans la rue. Si je suis parfois
inquiète je peux lire le verset de Philippiens 4 ; 6 : « Ne
vous inquiétez de rien ; mais en toute chose faites
connaître vos besoins à Dieu par des prières et des
supplications, avec des actions de grâces ». Si
aujourd’hui vous ne connaissez pas Dieu, vous pouvez
l’accepter dans votre cœur en lui demandant de vous
sauver. Ce n’est pas une question de religion, mais de
relation personnelle avec Dieu. On peut le connaître
comme un ami et il est toujours prêt à nous aider. Je
voudrais vous laisser avec Jean 3 :16 « Dieu a tant aimé
le monde, qu’Il a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la
vie éternelle. »
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Svenia Taberlet

DU CÔTÉ DE l’ÉGLISE

« Street » évangélisation

Je rends grâce à Dieu pour tous ces traités qui ont été distribués et je
crois vraiment que la parole a été semée dans les cœurs. Merci
Seigneur parce qu’il y a des personnes qui sont interpellées et à qui
l’on peut annoncer la bonne nouvelle, l’évangile de Jésus Christ. Priez,
mes frères et sœurs en Christ, pour tous ces traités distribués depuis
plusieurs années. Que Dieu vous bénisse la famille en Christ 🙏🏻

Distribution des traités dans les boîtes à lettres des cités U de Paris

(notre but est de couvrir toutes les cités CROUS au moins de Paris
d'ici les vacances d’été ; Pour les cités privées, on verra si on a le
temps, à moins que d'autres personnes se joignent à nous). Je propose
cela dans 2 buts : donner envie à d'autres de se joindre au groupe de
distribution et la prière pour que le Seigneur ouvre les portes de ces
cités. Encore merci à tous. (Pour plus de renseignements vous pouvez
vous adresser directement à moi)
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Maryvonne

DU CÔTÉ DE l’ÉGLISE

Tu vas nous manquer chère Nora

Les obsèques ont eu lieu le 16 mars à l´EBBP de Paris

…car pour moi, Christ est ma
vie et la mort m’est un
gain…
Philippiens 1 :21
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DU CÔTÉ DE l’ÉGLISE

Souvenirs

Madelaine Roy

18 mars 2020 - 18 mars 2021

..un an déjà - tu resteras toujours
dans nos cœurs !
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LISTE DE PRIÈRES

Les infirmières et infirmiers de notre église :
Cécilia, Denise et Emmanuel, ainsi que
David, Linda et Jonathan qui s’occupent
des personnes âgées - Que le Seigneur les
protège dans leur santé !
Alexandre, les enfants de Nora, Romain et
Soraya.
François - Alain - Alzennyr - Emmanuel
Georges - Christine - Michèle & Georges Philippe Pluchon - Daniel (la suite de son
traitement)- Max & Gerry, ainsi que
Laurent (à l´Institut Biblique) et sa Maman
Pour Gina et son genou.
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LISTE DE PRIÈRES

Paul en Chine et son épouse Gloria.
Les épouses, les époux, les enfants et les
membres de nos familles qui ne
connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ,
notamment Théo, Chantal, Pascale, Julien,
la maman d´Alexandre, Rafaël et son père,
le père et le frère de Jonathan.

23

24

Devinette
Un paquet de chocolat est à gagner
:D

Dans quel passage de la Bible
est-il mentionné que la Terre
est ronde ? 🤔
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Suivre la vie d’un
chrétien qui te
correspond
MAI 2021 – JUIN 2021

Coin des kids
BEATRICE
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KIDS

« De même, ce n'est pas la volonté de votre Père
qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de
ces petits »
Matthieu 18.14

Lorsque Stefan nous a fait part de son souhait
de créer un « espace kids » dans le journal de
l’EBBP, j’ai immédiatement été emballée par
l’idée. Vous trouverez donc désormais dans ce
journal un espace dédié aux enfants. Nous
espérons que cela les encouragera à le feuilleter…
et pourquoi pas, susciter des vocations
d’enseignement !
Je suis ravie de servir le Seigneur dans ce
domaine car il est directement lié à l’avenir de
l’Eglise et il me tient particulièrement à cœur. Les
enfants sont les chrétiens de demain, et il est
essentiel qu’ils reçoivent un enseignement solide
dès leur plus jeune âge.
Pensons à prier pour tous les enfants, et ceux de
notre église en particulier !
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KIDS

En tant que parents, nous sommes préoccupés par
la réussite scolaire et l’avenir professionnel de nos
enfants, et cela est tout à fait normal, mais nous
avons parfois tendance à négliger l’importance
d’un solide enseignement biblique.
L’acquisition des enseignements de la Parole de
Dieu est salutaire et essentielle au bien-être et au
bonheur de nos enfants. Ce que tous les parents
recherchent pour leurs enfants c’est leur bonheur,
or, le bonheur se trouve en Jésus Christ !
En Jésus Christ, ils auront toutes les armes pour
affronter les difficultés de la vie, et seront à même
de faire les meilleurs choix. Ni le monde, ni
l’argent, ni la réussite professionnelle ne peuvent
leur offrir cela.
Ayons donc autant de zèle pour l’enseignement
biblique de nos enfants que pour leur
enseignement scolaire ! Que le Seigneur bénisse
votre famille
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KIDS

Hey les kids! à cause du virus du corona, nous ne pouvons pas toujours nous réunir dans
notre salle habituelle, mais les leçons continuent !!!
Vous pouvez nous retrouver sur YouTube chaque semaine pour une courte leçon parfois
accompagnée d’un petit film d’animation ainsi qu’un chant.

https://youtube.com/channel/UCdWuf-JFycyIXCOpLB4p4pA

Vous êtes tous les bienvenus !!!!
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Leçon
BEATRICE
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LECON

Dieu est tout puissant, cela veut dire que Dieu peut
tout faire, rien ne lui est impossible. Dans la Bible, on
trouve de nombreuses histoires qui nous montrent que
Dieu est tout puissant :

Dieu donne le pouvoir à Moïse de séparer la mer
en deux pour que son peuple échappe à pharaon.
Dieu commande, et la mer obéit !
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LECON

Dieu demande à Jonas d’aller à Ninive, mais celuici refuse et prend un bateau pour aller ailleurs.
Dieu fait lever une grosse tempête pour que
Jonas se retrouve à l’eau.
Dieu ordonne ensuite à un gros poisson d’avaler
Jonas et de l’emmener à Ninive. Dieu ordonne, et
le poisson obéit !
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LECON

Jésus et ses disciples sont dans une barque, et une grosse tempête se lève. Le
vent souffle très fort et la mer s’agite violemment. La barque est sur le point de
se renverser, mais Jésus demande au vent de se calmer. Jésus parle, et le vent
obéit
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LECON

Jésus a également ressuscité des morts, car Dieu a le pouvoir sur la
maladie et sur la mort !
RIEN NE RESISTE A DIEU : ni mer ou le vent, ni les animaux, ni
même la mort !
Ce Dieu tout puissant, qui peut tout faire,
•

Est-il ton Dieu ?

•

Est-il ton Seigneur ?

•

Lui as-tu déjà demandé de te sauver ?

* Dieu est tout puissant pour nous sauver de nos peurs et de tous
nos soucis
* Dieu est tout puissant pour nous sauver de l'enfer. Personne
d’autre ne peut le faire !
Tu peux dès maintenant confier ta vie à ce Dieu tout puissant, qui a
ouvert la mer en deux, qui a calmé la tempête et ressuscité des
morts car il peut tout faire !
Il n'a pas changé, c’est le même Dieu. Tu peux lui remette tous tes
soucis car rien ne lui est impossible!

"Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est
possible" Matthieu 19.26
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LECON

JE SERRE TA PAROLE DANS MON
CŒUR AFIN DE NE PAS PÉCHER
CONTRE TOI

Rafael, l’auteur du dessin
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LECON

JE SERRE TA PAROLE
DANS MON CŒUR
AFIN DE NE PAS
PÉCHER CONTRE TOI

Qu’est-ce que cela
signifie ?

Ce verset explique que plus on
lit la Bible, et plus on passe du
temps à essayer de la
comprendre, moins on commet
de péchés !

Prends l’habitude de lire la
Bible régulièrement. Demande
des explications quand tu ne
comprends pas, et tu verras
que tu en tireras beaucoup de
joie !
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Histoire
BEATRICE
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HISTOIRE

A L’époque où se déroule notre histoire, l’empereur de Rome
avait envahi Jérusalem. Les juifs souhaitaient un héros qui
chasserait les romains et rétablirait un royaume juif. Si
seulement Dieu voulait bien envoyer le Roi qu’il voulait envoyer,
le Roi qu’il avait promis afin de leur rendre la liberté !
Zacharie était prêtre. Sa femme Elisabeth et lui priaient Dieu
d’envoyer un tel roi. Lorsqu’ils s’étaient mariés, ils avaient
espéré, comme tous les couples mariés de cette époque, fonder
leur propre famille. Les années avaient passées et aucun bébé
n’était né. Maintenant ils étaient devenus vieux, mais ils
s’encourageaient encore ensemble avec les passages de
l’Ecriture qui parlaient du roi que Dieu enverrait pour sauver
son peuple, et ils priaient pour qu’un jour très proche, Dieu
réalise sa promesse.
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HISTOIRE

Les prêtres qui servaient Dieu dans le temple avaient plusieurs tâches
à accomplir, mais la plus sacrée, la plus importante était de brûler de
l’encens sur l’autel à l’intérieur du lieu saint dans le temple. Tout prêtre
souhaitait faire cela, mais comme ils étaient très nombreux, on tirait
au sort les noms de ceux qui auraient de ce privilège.
Zacharie fut bouleversé et même un peu nerveux, quand un jour
finalement le sort désigna son nom. Il savait, qu’il devait entrer à
l’intérieur du lieu très saint pendant que la foule attendrait dehors en
silence. Alors qu’il se tenait devant l’autel, il pria Dieu une fois encore
d’envoyer bientôt le Roi qu’il avait promis pour sauver Israël. Soudain,
une lumière éblouissante perça l’écran de fumée. Zacharie fut terrifié.
Un ange se tenait à ses côtés.
« Ne crains rien » lui dit l’ange. «Dieu a entendu tes prières. Toi et
Elisabeth, vous aurez un fils. Il sera le messager envoyé par Dieu pour
préparer la venue du Roi lui-même. Appelle le Jean. Il grandira et
deviendra saint et fort. L’Esprit de Dieu sera sur lui et il ramènera le
peuple à Dieu. »
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HISTOIRE

Zacharie n’en croyait ni ses yeux ni ses oreilles. « Comment puis-je
être sûr que tu me dis la vérité ? » demanda-t-il. En réalité, il ne
croyait pas ce que l’ange lui disait. « Je suis Gabriel » répondit l’ange.
« Je me tiens dans la présence de Dieu et c’est lui qui m’a envoyé vers
toi avec cette bonne nouvelle. Mais, parce que tu ne me crois pas, tu
ne pourras plus parler jusqu’à la naissance de ton bébé. »
A l’extérieur, le peuple commençait à s’agiter. Pourquoi le prêtre restait
il si longtemps ? Zacharie apparut enfin. Il ouvrit la bouche pour parler
mais aucun mot n’en sortit. Il put seulement pointer son doigt vers le
ciel puis montrer ses lèvres muettes.
« Il a eu une vision ! » dit le peuple. Quand il eut terminé sa semaine
de service dans le temple, Zacharie rentra chez lui. Il expliqua par écrit
à Elisabeth tout ce qu’il s’était passé. Elle n’eut aucun doute. Elle était
en joie ! Après des années d’attente et de déception, elle allait enfin
avoir un fils ! Les promesses de Dieu allaient se réaliser.
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… À suivre …

Espace jeunes adultes
MÉLANIE, JÉRÉMY, AIMÉ DE DIEU
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L’ESPACE JEUNES

Résumé: “La maturité spirituelle”
La maturité spirituelle c'est comme être adulte dans la foi.
C'est la soif de la Parole de Dieu et l'envie constante de le connaître toujours
plus.
Dans Jean 17:3, il est dit: « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi,
le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. »
Comment savoir si je n’ai pas cette maturité spirituelle ? En voici quelques
signes...

I) Je n'aime pas le changement
Ne pas aimer le changement de notre personne en
tant que nouvelle créature n'est pas un signe de
maturité spirituelle. Cela veut dire que les
conséquences de l'Esprit saint sur notre vie nous
font peur, que nous ne sommes pas à l'aise avec
cela et surtout pas prêts à se laisser transformer
par Dieu. Or, c'est l'esprit de Dieu seul qui doit nous
contrôler.
C'est une lutte constante mais s'abandonner à Dieu
est une bénédiction infinie et jamais regrettable !
«Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris (à connaître) le Christ, si du moins
vous avez entendu parler de lui, et si vous avez été instruits en lui, conformément à la
vérité qui est en Jésus: c'est-à-dire vous dépouiller, à cause de votre conduite passée, de
la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses, être renouvelés par
l'Esprit dans votre intelligence, et revêtir la nature nouvelle, créée selon Dieu dans une
justice et une sainteté que produit la vérité. » Ephésiens 4. 20-24
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L’ESPACE JEUNES

II) Je refuse de reconnaître mes faiblesses

Si nous ne reconnaissons pas nos faiblesses, il nous
sera impossible de les changer.
Être mature spirituellement doit nous pousser à
admettre nos faiblesses, à les accepter tout en
désirant s’améliorer. C'est une preuve d'humilité car
nous en avons TOUS. Nous ne sommes cependant
pas obligés d'en parler aux autres.
Il est impossible de plaire à Dieu sans humilité et
sans volonté de changement !

III) Je ne comprends pas que les autres ne puissent
pas servir Dieu de la manière dont je le fais
Ce sont des chrétiens qui ne comprennent pas que
les autres n'ont pas le don qu'ils possèdent : ils
méprisent les chrétiens qui ne peuvent pas faire ce
qu'ils font et ont un esprit de supériorité vis-à-vis
d’eux.

IV) Je n'ai pas envie de plus de profondeur dans
ma vie
Quelqu'un qui n'aime pas la profondeur, c'est
quelqu'un qui n'aime pas aller plus loin que ce
qu'il sait de la Parole. C'est une personne qui n'a
pas soif de l'Evangile. Or, il est nécessaire au
chrétien que chaque jour, il développe sa
connaissance de la parole de Dieu en ayant une
intimité profonde avec le Seigneur.
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V) Aller à l'église m'importe peu

Aller à l'église est important pour s'édifier soimême, avec la compagnie des frères et sœurs. C'est
aussi un moyen d'encourager les autres, d'être au
courant de leur situation et de prier ou discuter
avec eux. Enfin, c'est l'endroit où on glorifie le
Seigneur, chose qu'il nous demande de faire. Si on
aime le Seigneur, on devrait aimer l'église tout
autant.

VI) Je me laisse guider par ma chair
Enfin, quelqu'un d'immature spirituellement est
quelqu'un qui se laisse guider par sa chair au
quotidien mais surtout, lors de décisions à prendre
pour le Seigneur.

Quelques thèmes abordés avec les points cruciaux :
“Ma bible et moi”

● Il existe 3 principales manières de lire la Bible : la lecture cursive, la
lecture par thèmes et la lecture par personnage
● Tous les livres de la Bible sont nécessaires aux chrétiens
“Le chrétien et la loi”
● La loi de Dieu confiée à Moïse est parfaite, même si Jésus est mort
sur la Croix ; tout chrétien doit la suivre
● La loi ne doit pas faire de nous des légalistes, au contraire, il faut
que les gens ressentent la grâce de Dieu en nous

44

L’ESPACE JEUNES

45

Mélanie

L’ESPACE JEUNES

Deux versets pour ces deux mois de printemps

Bien que ce soit la fin des cours et bientôt le début des
vacances d’été, n'oublions pas de toujours nous concentrer
sur l’essentiel : notre Seigneur ! Abstenons-nous donc
de faire des “erreurs de jeunesse”.
“Exerce-toi à la piété ; car l’exercice corporel est utile à
peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, elle a la
promesse de la vie présente et de la vie à venir”.
1 Timothée 4:8
“Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la
foi, l’amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur
d’un cœur pur”.
2 Timothée 2:22
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Témoignage par le verbe poétique
JEREMY
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Plusieurs fois dans l’histoire biblique, l'homme n’a cessé de
manifester son amour et sa reconnaissance envers notre Dieu .Bien
que l'ancien Testament abonde d'exemples de chants ou de poèmes
pour Yahvé, j’aimerais non pas utiliser les magnifiques exemples de
l’ancien Testament mais les verbes de nos frères et sœurs en Christ
qui vivent aujourd’hui, au 21ème siècle, dans une société moderne,
ainsi que dans un pays où, par la grâce de Dieu, nous sommes pour
l’instant épargnés des persécutions physiques.
Cependant, nos épreuves et nos tentations sont bien réelles, n’ayant
certes pas le même degré que ceux des premiers chrétiens ou de
ceux qui vivent dans des pays en guerre, ils ont tout de même un
impact dans notre vie chrétienne.
Le but de cet article est simple : témoigner par des courtes rimes ou
des assonances la marche que l’on a avec le Seigneur ou simplement
l’a reconnaissance qu’on lui porte, ainsi ce sont des mots sortis du
cœur, inspiré par l’amour de nos frères et sœurs pour Christ et ici
chaque mot est sincère, alors le nombre de lignes n’est pas
important, mais c’est son contenu, alors il ne suffit que de quelques
lignes pour témoigner de cela.
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Le baptême représente pour moi un véritable changement,
Dans la Bible cela est aussi un commandement.
En tant que chrétienne, Jésus est mon Seigneur,
Car c’est par Lui que je deviens meilleure.
Et par Sa grâce j’ai la vie éternelle.
Ainsi, je bénéficie aussi de la communion fraternelle.
Il est pour moi un ami très fidèle.
Et Son amour pour moi restera toujours éternel.
Accepter Jésus dans votre cœur sera une bénédiction.
Il se manifestera dans votre vie en actions.
« Il est le Chemin, la Vérité, la Vie. »
Tel un soleil en moi, Il a lui.
Par Son Saint-Esprit, il peut agir en vous.
Il s’est sacrifié sur la croix pour vous.
Si vous croyez, Il peut aussi vous sauver,
et en nouveauté de vie, vous pourrez marcher.
Svénia

Seigneur, vers qui d'autre irais-je que
Toi.
Tu es celui qui a tout accompli pour
moi à la croix.
Toi le Seigneur des Seigneurs et le Roi
des Rois
Infiniment grand et si proche à la fois.
Je ne pourrais jamais assez Te
remercier pour la grâce dont Tu as usé
envers moi.
Estelle
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Mon âme était dans l’obscurité et la
détresse,
mais grâce à toi mon cœur est dans
l’allégresse.
Tu es venu à mon secours en apportant
la bonne nouvelle, qui allait changer
ma vie, dans ce monde sans merci.
Sans toi je ne peux vivre
dans ce monde qui est vain et sans
lendemain.
Je te remercie étoile brillante du matin,
car ton joug, est paix et amour.
Audrey

Quand mille choses sont contre
nous,
une seule pensée vers l’Eternel,
nous rappelle Ses ailes,
et l’instant devient plus doux.
Mélanie

Dans le noir, Tu es ma lumière,
Tu m’as appelé lorsque j’étais
égarée.
Ton souffle m’a donné la vie,
c’est par Ton sang que je suis
guérie.
Marine
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Seigneur je Te remercie,
pour tout ce que Tu fais pour moi, ma
famille et mes ami(e)s.
Merci pour Ton amour, Ton aide et
pour le don de la vie éternelle.
Seigneur j’ai vraiment confiance en Toi,
Tu es toujours auprès de moi,
même dans les moments difficiles,
Tu m’as donné cette assurance, pour
marcher dans cette vie.
Mathilde

Quand tout va mal, Dieu me
garde.
Il me fortifie, me protège et me
guérit.
Je marcherais avec lui toute ma
vie.
Sa miséricorde me donne encore
plus de force,
j’aime Dieu de tout mon cœur
et je le remercie d’avoir changé
ma vie.
Eugénie
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La vie nous donne du bon comme du
mauvais.
Quand vient l’apogée, je me tourne vers
le ciel silencieux.
Quelle douceur est quand tu m’écoutes
et quand tu m’apportes sagesse et
réconfort.
Le temps s’éclaircit à chacun de tes
passages.
Léa

Seigneur
Je ne Te vois pas je sais que Tu es présent.
Tu es comme le vent qui souffle,
je Te ressens Invisible mais Tu règnes depuis les cieux.
Rien ne t´est impossible, Tu es si merveilleux.
Toi qui es trois fois Saint,
Tu supportes nos actes vilains,
nos cœurs malsains,
malgré cela Tu ne raccroches point.
Mes mots sont si petits pour Te décrire,
Toi qui es grand,
Tu nous surpasses en restant amour, juste Tu es resplendissant.
Le Roi des rois resté humble, que j´admire Ta sagesse,
pourquoi ils ne Te laissent pas entrer Toi qui frappes avec délicatesse.
Qui peut nous sauver de l´obscurité, nous pardonner, nous garder auprès de
Toi pour l´éternité, si ce n´est que Toi Père Eternel !
Loréna
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LE COIN DES FEMMES
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Gina

Réunion de couple du 28 février 2021

Aujourd’hui en Europe, on se marie moins et on divorce plus. Depuis 1965, le taux brut
de mariage à chuté de près de 50%, alors que le taux brut de divorce a plus que doublé.
Pourquoi ?
Parce que notre société s'éloigne de plus en plus du modèle biblique de la famille.
Malheureusement les couples chrétiens n’échappent pas à la douloureuse statistique.
Un mariage sur deux échoue, chez les chrétiens comme chez les non-chrétiens.
L'objectif de nos réunions de couples consiste donc à nous entraider à ressembler de
plus en plus à cette merveilleuse institution biblique instaurée par Dieu lui-même.
Ainsi, nous invitons tous les couples à participer à ces réunions, peu importe que le
conjoint soit récalcitrant ou même inconverti.
Tous les couples sont concernés puisque le mariage est une institution universelle.
Le thème de la prochaine réunion est : COMMENT RÉGLER UN CONFLIT ? 😁
🙏 Tout pour la gloire de notre Dieu 🙏
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Et comment ça se
passe du côté de
l´Institut Biblique
???

Nous étions dans la joie car le frère de Laurent, Patrice, a pu
partager avec nous plusieurs cours bibliques. Ou encore
Daniel qui partage fraternellement certains repas à
l´instituts bibliques avec nous ….
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Alors inscris-toi à l´institut biblique de
l´EBBP de Paris

60

Lire autrement
une activité
brûlante
MAI 2021 – JUIN 2021

Le mot du pasteur
NOTRE NOUVELLE IDENTITÉ EN JÉSUS-CHRIST
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La caractéristique essentielle du dispensationalisme (tiré
de « LE DISPENSATIONALISME hier et aujourd’hui »
de Ch, Ryrie)
« Connaissons, cherchons à connaître l’Eternel… J’aime,
dit l’Eternel… la connaissance de Dieu plus que les
holocaustes. » Osée 6.3,6
« Les œuvres de l’Eternel sont grandes, Recherchées par
tous ceux qui les aiment. Son œuvre n’est que splendeur
et magnificence…» Psaume 111.2,3
En tant que dispensationaliste, il est important de se
rappeler de temps en temps quel en est la
caractéristique essentielle,

Quelle est la caractéristique essentielle
dispensationalisme ? La réponse est triple,

du

1. Le dispensationaliste établit immanquablement une
distinction rigoureuse entre Israël et l’Église.
C’est sans doute le critère fondamental pour définir le
dispensationaliste .
« Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à
l’Église de Dieu, » 1 Corinthiens 10.32. Si le peuple juif
n’était pas une entité distincte de l’Église et des païens,
la distinction de l’apôtre n’aurait aucun sens.
« Pierre et les apôtres répondirent……..Dieu l’a élevé par
sa droite comme Prince et Sauveur, pour donner à Israël
la repentance et le pardon des péchés. » Actes 5.29,31
Le Nouveau Testament distingue la nation d’Israël des
païens après l’établissement de l’Église à la Pentecôte.
Etc........
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La distinction entre Israël et l’Église entraîne la
conclusion que l’Église sera enlevée de la terre avant le
début de la tribulation, car un aspect majeur de cet
événement concerne essentiellement Israël. Ainsi le
prétribulationnisme est devenu partie intégrante de
l’eschatologie du dispensationalisme classique. La
conviction dispensationaliste du caractère distinct de
l’Église a été un facteur déterminant. « Soixante-dix
semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville
sainte…... » Daniel 9.27
2. La distinction rigoureuse entre Israël et l’Église naît
d’une méthode herméneutique que l’on appelle
habituellement l’interprétation littérale.

L’herméneutique est la science qui fournit les principes
d’interprétation. Ces principes guident et gouvernent
tout système théologique. L’on devrait les déterminer
avant de développer sa
théologie. La majorité des personnes connaissent à peu
près les doctrines auxquelles elles croient, mais très peu
au sujet de l’herméneutique sur laquelle ces doctrines
reposent. Or les principes
d’interprétation sont fondamentaux. Ils devraient donc
être établis avant d’essayer d’interpréter la Parole, de
sorte que le résultat soit à la fois une interprétation
juste et par suite un système théologique juste.
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La
deuxième
caractéristique
essentielle
du
dispensationalisme est une herméneutique « historique
et grammaticale ». L’adjectif « littéral » n’est peut-être
pas aussi bon que « normal » ou « simple ». Il s’agit
d’une interprétation qui ne recourt ni à la spiritualisation
ni à
l’allégorisation du texte biblique. L’usage exclusif de
l’interprétation littérale, historique et grammaticale dans
tous les domaines de l’interprétation biblique, y compris
la prophétie , constitue une marque distinctive du
dispensationalisme. (Bien entendu, ce fait n’exclut
nullement- à l’intérieur du cadre général d’une
interprétation littérale- une interprétation appropriée de
la typologie, des symboles, des apocalypses et d’autres
genres littéraires présents dans la Bible.)
Une des raisons à l'adhésion au principe littéral est
d'ordre biblique. Les prophéties de l'Ancien Testament
concernant la première venue de Christ furent toutes
accomplies littéralement. Voici un argument simple mais
convainquant en faveur de la méthode littérale
d'interprétation. Et il y en a d'autres.
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3. Une troisième caractéristique essentielle du
dispensationalisme concerne le dessein fondamental de
Dieu.
Pour certain théologiens, bien que la gloire de Dieu joue
un grand rôle dans sa théologie, le dessein de Dieu vise
surtout le salut des hommes. En revanche pour le
dispensationaliste le dessein de Dieu est sa propre gloire,
concept plus étendu que le salut. Pour le
dispensationalisme classique, le salut des hommes n’est
pas le seul but de Dieu, mais l’un des moyens dont Dieu
se sert pour accomplir
son dessein global qui consiste à se glorifier lui-même.
Les Ecritures sont centrées non sur l’homme (comme se
serait le cas si le salut en était le thème principal) mais
sur Dieu (car sa gloire en est le centre). La Bible, ellemême enseigne que le salut, aussi important et
merveilleux soit-il, n’est pas une fin en soi, mais plutôt
un moyen de glorifier Dieu : « pour célébrer la gloire de
sa grâce dont il nous a favorisés dans le bienaimé……..Afin que nous servions à célébrer sa gloire,
nous qui d’avance avons espéré en lui…...Lequel est un
gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que
Dieu s’est acquis, pour célébrer sa gloire. » Ephésiens
1.6,12,14.
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En résumé, l’essence du dispensationalisme est donc la
distinction entre Israël et l’Église. Cette distinction
découle de l’emploi constant par le dispensationaliste de
l’interprétation normale, simple, historique et
grammaticale des Ecritures. Elle reflète une
compréhension du dessein
fondamental de Dieu dans tous ses rapports avec
l’humanité comme étant sa propre glorification, à la fois
dans le salut des hommes et aussi par d’autres moyens.
« Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit
que vous fassiez quelques autre chose, faites tout pour
la gloire de Dieu. » 1 Corinthiens 10.31

Philippe Pluchon

66

Le chrétien et les conspirations
EMMANUEL BOZZI
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Un constat inquiétant
Depuis l'arrivée de l'épidémie de Covid-19, j'ai remarqué un changement d'humeur
dans mon entourage chrétien. Certains ont commencé à tenir des propos alarmants.
Selon leurs sources "non autorisées", il y aurait un complot à l'échelle mondiale qui
serait mis en place grace à cette pandémie. Pour d'autres, on serait carrément
entrés dans la Tribulation.
Suivant les personnes, ce complot aurait pour but: soit d'amener l'Antichrist au
pouvoir, soit de nous insérer une puce à travers les vaccins, soit d'asservir toute la
population, soit de réduire la population mondiale en masse, soit de modifier nos
pensées et même notre ADN.
Les auteurs de ce complot seraient une élite de juifs appartenant à la haute finance
ayant la main mise sur les affaires du monde. Ils seraient ouvertement satanistes et
même pédophiles, violant et offrant en sacrifice des petits enfants kidnappés.
Les mensonges des médias officiels seraient si profonds que la seule source
d'information fiable serait les réseaux sociaux. Nous serions donc au bord de
l'apocalypse, dans le dernier combat contre les forces sataniques.
En tant que chrétien qui suit la Bible, je crois à l'influence des forces du mal ("le
mystère de l'iniquité qui agit déjà" 2Thess.). Si nous sommes des brebis du
Seigneur, nous ne sommes pas des moutons de Panurge! Je suis donc à l'écoute
pour discerner les signes des temps.
Quelque chose cloche.
Mais très vite, certaines attitudes m'ont alerté.
Le fait d'accuser des juifs a fait sonner une première alarme.
Qui est l'ennemi héréditaire des juifs? Satan lui-même. Les sites complotistes ont
ressorti le faux "Protocole des Sages de Sion" qui vient des russes antisémites, et a
motivé les nazis et les islamistes
(voir la page http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Protocoles_des_Sages_de_Sion).

68

… suite

Une autre alarme a sonné devant l'arrogance des soi-disant lanceurs d'alerte. Tout
le monde ment sauf eux, ils sont les seuls à connaître la vérité, et si jamais vous osez
douter de leurs arguments (qui n'apportent jamais de preuve indéniable mais
seulement des interprétations) vous êtes traité de faible, de crédule, de manipulé,
d'ignorant.
Discernement ou paranoïa?
J'ai réalisé qu'il y a une vraie différence entre le chrétien sage qui use de
discernement, et l'adepte des conspirations.
L'esprit complotiste ne cherche pas la vérité pour la vérité: il part avec des
présupposés et il cherche les articles et les vidéos qui vont dans son sens.
Les réseaux sociaux ne sont pas du tout une source d'information fiable. Facebook,
Twitter, Instagram, YouTube, Google, sont devenus des conglomérats aux méthodes
et aux algorithmes contestables dont l'intérêt principal est de garder des millions
d'internautes captifs. YouTube, par exemple, vous propose à l'infini des nouvelles
vidéos en rapport à ce que vous avez regardé précédemment. Il va donc amplifier
votre croyance, qu'elle soit bonne ou pas, vraie ou fausse. Chamath Palihapitiya, ex
vice-président pour la croissance des utilisateurs chez Facebook avant démissionner
avec fracas en 2011, a déclaré: "Les boucles de rétroaction à court terme, axées sur
la dopamine, que nous avons créées, détruisent le fonctionnement de la société. Pas
de discours civil, pas de coopération, que de la désinformation, de la fausseté."
(Extrait d'un discours de novembre 2017 devant des étudiants de Stanford.)
On ne s'improvise pas journaliste d'investigation derrière un écran; on ne devient
pas infectiologue ou ingénieur en regardant des vidéos! J'ai trouvé qu'en pensant se
libérer, les adeptes du complotisme se font en partie manipuler
par des groupes politiques (extrêmes) et des services secrets étrangers (russes,
chinois, iraniens en tête), avec l'appui d'opportunistes avides de notoriété. On vous
fait croire que vous débusquez des information cachées, que vous pensez enfin par
vous-mêmes, mais en fait les complotistes vous donnent des pensées toutes faites,
une bien-pensance à eux.
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Il est devenu clair que les valeurs chrétiennes ne vont pas dans le sens du
complotisme ambiant.
Une espérance vivante
Tout d'abord, le chrétien possède une espérance vivante:
"La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises
mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en
attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire du grand Dieu
et de notre Sauveur Jésus Christ. " (Paul à Tite 2:12-13).
Nous n'attendons pas l'Antichrist dans une peur paranoïaque, mais la venue
glorieuse du Christ qui viendra nous chercher (Jean 14:1-2).
Peser le pour et le contre
Le complotisme est une croyance à sens unique. La sagesse biblique, au contraire,
examine tous les angles:
"Le premier qui parle dans sa cause paraît juste. Vient sa partie adverse, et on
l'examine." (Proverbes 18:17).
Surmonter le mal par le bien
Le Saint Esprit nous met en garde contre "la maladie des questions oiseuses et des
disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais
soupçons" (1Timothée 6:4).
Dans le conspirationnisme, on dénonce à tout va mais on ne propose rien de
concret.
Le chrétien, au contraire, a des choses à proposer contre le mal ambiant:
"Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien." (Paul aux
Romains 12:21).
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Prier pour les autorités.
En adhérant aux thèses conspirationnistes, on se retrouve coincé dans une posture
d'opposition permanente. Il est facile de critiquer, mais que ferions-nous à la place
des décideurs ?
"Celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui
résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes." (Romains 13:1-2).
"Priez pour tous ceux qui sont élevés en dignité" (1Tim 2:1-2) dit la Parole.
Deviser ou réunir?
Le diviseur, l'accusateur c'est le diable! C'est d'ailleurs le sens étymologique du mot
grec diablo: diviser, désunir.
Le chrétien fait partie des médiateurs, pas des petits juges d'internet.
"Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes
nouvelles, qui publie la paix! De celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le
salut! … " (Esaïe 52:7)
Peur ou foi?

La peur est l'opposé de la foi. Elle empêche de réfléchir, elle enlève toute paix de
l'âme et produit de l'agressivité envers les autres. En tant que chrétien, nous devons
aller à l'encontre de la peur, et plutôt vers la foi!
"Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des
tribulations dans le monde; mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. (Evangile
selon Jean 16:33).
Pour conclure, ne nous laissons embrigader dans des faux combats, des moulins de
Don Quichotte, qui nous éloignent de la volonté de Dieu, mais restons fixés sur
notre mission de témoins, de médiateurs, de serviteurs afin que beaucoup d'âmes
en perdition trouvent le salut en Jésus Christ.
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Le savais-tu ?
MÉLANIE
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Ophir ou la cité oubliée...
Dans la Bible, le lieu nommé "Ophir" est plusieurs fois cité. Il s'agirait de
l'endroit où Salomon puisait ses ressources en or et autres métaux précieux.
Tout au long de l'Histoire, personne n'a réussi à établir l'emplacement d'Ophir.
On pense aujourd'hui qu'il s'agirait d'un endroit situé en Afrique australe ou
au Moyen-Orient.
Dans son Livre des Prophéties de 1502, Christophe Colomb avait récolté un
ensemble de versets bibliques pour appuyer une soi-disant volonté
prophétique de Dieu: donner les richesses des toutes nouvelles terres
découvertes à la fin du XVe siècle aux européens, afin que ceux-ci aient les
moyens de reconquérir Jérusalem. Il proclamait qu'Ophir se trouvait alors dans
l’actuelle île de Cuba. D'autres de ses contemporains optaient pour le Pérou.

"Elle n'entre pas en balance avec l'or d'Ophir, ni avec le précieux onyx, ni avec
le saphir; Ni l'or ni le verre ne peuvent lui être comparés, on ne peut l'échanger
pour un vase d'or fin".
Job 28:15-16
Selon vous, qu’est-ce qui est incomparable à l'or d'Ophir pour Job ?
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Evangélisation des juifs
PHILIPPE PLUCHON
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LE MANDAT NOUVEAU TESTAMENTAIRE
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LE BESOIN DANS LE MONDE

14 millions de Juifs.
En France environ 700 000. Dont
la moitié à Paris et en région
parisienne.
Dans n'importe quelle grande ville
de France, même dans les villes
moyennes, il y a d'importantes
communautés juives.
Dans nos efforts d'évangélisation, il
ne faut surtout pas négliger le
peuple choisi de Dieu ; et j'irai plus
loin en disant que vous devriez
chercher à les évangéliser.

(tiré du cours d'évangélisation
parmi les juifs de J. Lawrence)
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La boîte à questions
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Bonjour Pasteur,
Que serait la religion et la foi en Dieu si les miracles
se révélaient être des supercheries ou des
interprétations arrangées ?
Quel père ne tenterait pas d’intervenir sur des
situations extrêmes et dramatiques de la vie de ses
enfants s’il en avait le pouvoir ?
Et que se passerait-il si une de ses brebis
s’aventurerait à idolâtrer une autre divinité ?
Dieu aurait-il sous-estimé les difficultés qu’impose la
vie en communauté des êtres humains qu’il a créé ?
Aujourd’hui nous sommes ici entourés de nos
proches, de nos amis, de nos parents......Que sera
demain ? Personne ne le sait.
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Les confessions d’un athée
Croire en rien c’est être ouvert à tout.....

Divinité
Imposture
Éternel.
Utopie

Je me présente, je m’appelle Bruno Leprieur... Un nom prédestiné aux choses
divines penseriez-vous ? Mais il n’en est rien...
Certes mon éducation fut délivrée selon des préceptes religieux, un baptême, une
première communion, encouragé par des parents qui eux-mêmes avaient suivi les
mêmes enseignements.
Mais ces quelques années à baigner dans cet environnement céleste n’ont pas suffi
à me convaincre d’une quelconque force invisible capable de veiller sur nous et
guider nos vies.
Les histoires de la bible me sont apparues comme des récits tantôt féériques, tantôt
cruels mais j’en ai souvent contesté les interprétations et nié les miracles.
En effet, que serait la religion et la foi en Dieu si les miracles se révélaient être des
supercheries ou des interprétations arrangées ?
Y aurait-il autant de fidèles et de croyants si Dieu et Jésus ne possédaient pas ces
prétendus pouvoirs et s’ils n’étaient que de simples « leaders charismatiques »
comme l’ont été d’autres illustres personnages dans l’histoire de l’humanité ?

Il m’arrive quelquefois de songer à ce qu’aurait été cette époque de la vie de Jésus si
elle avait pu être scrutée par l’œil des caméras. La diffusion rapide de l’information
et un plus grand nombre de témoins nous en auraient certainement révélé une
autre version.
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Il est dit que l’on doit avoir une croyance aveugle en Dieu, une confiance absolue,
mais moi je suis myope et ma vision des choses est quelque peu différente.
Je suis l’archétype de l’être vers qui une force divine devrait se manifester, apporter
une preuve de son existence.
Mon athéisme en serait assurément bousculé, anéanti si une apparition bien réelle
et visible venait à s’imposer à moi.
Mais ce miracle-là n’est jamais arrivé et je doute qu’il en soit autrement à l’avenir.
Dieu n’apparaît que dans le cœur de ceux qui croient, de ceux qui s’ouvrent à sa
présence divine sans la contester et cela doit suffire.
Il guidera tes pas et te montrera le chemin...
Oui mais pour moi Dieu n’est pas le Gepetto de cette célèbre fable italienne et je ne
suis certainement pas le jeune Pinocchio qu’il a fait naître.
Je ne suis pas une marionnette, la notion de destin est pour moi parfaitement
abstraite.
Elle sous-entendrait qu’une possible force invisible dirigerait, influencerait et
conduirait nos vies.
Il n’en est rien, le quotidien nous impose des choix auxquels nous tentons de
répondre de notre mieux et de nos décisions découlent des situations et d’autres
choix encore...
Seuls nos états d’âmes, nos envies du moment influencent les différents chemins
que nous prenons. Nous sommes maîtres de nos existences, avec toutes les
imperfections, les hésitations et les déceptions que la vie nous impose.
Certes, des imprévus, des doutes, des impondérables viennent jalonner notre
quotidien mais la décision finale nous appartient toujours avec évidemment les
conséquences plus ou moins positives qui en découlent.
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Le pouvoir de dire oui ou non ne relève pas du surnaturel mais de notre moi
intérieur.
Si je me suis permis cette petite parenthèse c’est que j’ai vu des gens se morfondre
dans leur mal-être, incapables de bouger, de mener leurs vies, mais qui vouaient un
amour indicible à Jésus Christ.
Englués dans leur tristesse, leur profond désespoir, ils ne s’en remettaient qu’à leurs
seules prières pour espérer un peu de changement dans leur vie.
Mais les incantations, les prières n’ont aucun pouvoir si elles ne sont pas
accompagnées d’une volonté d’agir, de reprendre le contrôle de sa vie, surtout
lorsqu’elles prétendent se réclamer d’une intervention divine.
A mon sens, le seul bénéfice notoire qu’on peut tirer de ces appels de détresse c’est
la formulation positive de nôtre mal être.
Et lorsque l’on constate la fragilité du monde, les inégalités, la famine, les atrocités
sur la terre, comment peut-on imaginer qu’une force supérieure puisse veiller sur
nous ?
De deux choses l’une :

Soit elle est dépourvue d’un quelconque pourvoir pour interférer sur notre vie, soit
elle est cynique au point de nous regarder nous entretuer ou, tout simplement, elle
n’existe pas et la théorie de l’évolution prendrait tout son sens.
Il est dit que dieu a créé le monde et a laissé les hommes se débrouiller entre eux.
Quel père ne tenterait pas d’intervenir sur des situations extrêmes et dramatiques
de la vie de ses enfants s’il en avait le pouvoir ?
• A-t-on besoin de croire en un Dieu pour vivre de façon respectueuse, avec des
valeurs positives et de partage ?
• De quelle manière votre Dieu, si tant est qu’il existe, intervient-il de façon concrète
sur la vie sur Terre ? Comment le créateur de cette vie sur terre peut-il se
désintéresser à ce point de son œuvre ?
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• Comment expliquer, que le secret du prétoire imposé aux représentants de l’église
ait pu héberger quelquefois des confessions atroces et immorales sans que celles-ci
ne soient dénoncées sous prétexte du secret de la confession ?
• Combien de personnes ont souffert de ce silence quelque fois lourd de
conséquences tout juste balayé d’un revers de main par quelques prières et un peu
de compassion ?
• La notion de pardon me dérange un peu, bien que de cet acte découle une
intention plutôt louable et positive.
• Sincèrement, peut-on pardonner une simple offense, une mauvaise intention de la
même manière qu’un crime et des violences sexuelles ?
Tu ne tueras point

• Je voyage depuis de nombreuses années en Colombie. Ce pays magnifique a
traversé dans son histoire une période très sombre du temps du célèbre et
controversé Pablo Escobar.
• La religion catholique dans cette partie andine du globe est omniprésente et le
taux de criminalité à cette époque était un des plus élevés au monde.
• Une réflexion me traversait l’esprit sans cesse lors de mes séjours. Il y avait
forcément parmi les auteurs de ces crimes de parfaits chrétiens qui allaient
tranquillement le dimanche à la messe confesser leurs pêchés pour repartir en toute
impunité le lundi.
• Une façon encore d’accommoder la religion à sa sauce.
• Et les nombreuses guerres de religion dont l’histoire de l’humanité regorge,
témoignent de la fragilité et des contradictions que révèle la pratique de toutes les
religions.
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Tu n’ auras pas d’autre Dieu que moi :
Voilà un commandement qui invite à la discussion. Je trouve très autoritaire,
prétentieux et narcissique qu’un prétendu Dieu puisse exiger de ces fidèles une
croyance exclusive et absolue en lui.
Et que se passerait-il si une de ses brebis s’aventurerait à idolâtrer une autre
divinité ?
L’idée d’une vie éternelle, d’un pseudo paradis qui nous serait promis au terme d’une
vie pieuse et bienveillante me fait sourire. Je n’en réfute pas les belles intentions
qu’elle véhicule mais, sincèrement, comment peut-on croire avec certitude à un tel
destin ?
Cela pourrait être une belle continuité à la vie terrestre, mais pour moi ça relève plus
du conte de fées.
Je respecte les religions, en tout cas celles qui se prétendent pacifiques,
bienveillantes et modérées, mais je trouve que les messages qu’elles délivrent, les
positions qu’elles prennent, sont quelquefois très strictes, rétrogrades et inadaptées
à la société qui elle est en perpétuelle évolution (en bien ou en mal).

Dieu aurait-il sous-estimé les difficultés qu’impose la vie en communauté des êtres
humains qu’il a créé ?
Croire en la présence d’une hypothétique divinité permet certainement de rendre
l’existence plus facile, d’accepter pour les plus fragiles, les plus démunis, leurs
difficiles conditions de vie en leur faisant la promesse d’un futur meilleur et éternel.
On prie trop souvent quand on est dans le besoin et beaucoup moins lorsque tout
va bien.
La vie est une chance, elle est tantôt belle, cruelle, triste, trépidante et personne n’a
la même. Nous sommes tous différents, nous devrions tous œuvrer dans l’ amour et
la bienveillance, mais le quotidien nous montre largement que nous n’empruntons
pas tous le même chemin et ne possédons pas les mêmes valeurs.
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Je me définis comme athée, respectueux des autres, et pense n’avoir du haut de
mes 56 ans pas trop occasionné de dégâts autour de moi. Mes valeurs sont nobles
et mes commandements sont dictés du seul bon sens que la vie m’a inspiré. Je ne
suis sous l’égide ni le carcan d’aucune croyance surnaturelle .Je pense que la fin du
voyage est celle qui nous attend tous un jour à notre dernier soupir, et que nous
devons profiter des gens qui nous entourent, c’est la seule certitude que j’ai sur
cette terre.
Une prétendue vie après la vie n’a jamais fait partie de mes croyances. Et si cette
idée s’avérait réelle, jusqu’à preuve du contraire, personne n’est revenu pour en
témoigner et aucun récit sérieux n’a fait état de deux anciens amis terrestres se
partageant une bonne mousse au paradis.
J’aimerais qu’il en soit autrement, mais mieux vaut se concentrer sur ce qui « est »
que de rêver et croire à ce qui « pourrait être » .
Aujourd’hui nous sommes ici entourés de nos proches, de nos amis, de nos
parents......Que sera demain ? Personne ne le sait.
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Je terminerai la petite tribune que vous m’avez accordée en remerciant
particulièrement un ami précieux que je côtoie depuis une vingtaine d’années .Cet
ami, qui tient un grand rôle dans votre église et s’implique régulièrement pour
partager le message évangélique, se nomme Stefan Voges .Lui et moi ne partageons
pas les mêmes croyances, comme vous l’aurez certainement noté, mais une bonne
mousse, surtout bien fraîche et d’origine germanique, a toujours eu raison de nos
différences .
Le respect de nos convictions et de nos idées est le moteur de notre amitié. Nous
conversons souvent sur ces thèmes religieux, confrontant nos points de vues et nos
divergences mais aucun de nos échanges ne se termine en querelle ni en frustration.
Le respect et l’humilité animent nos débats et apportent la preuve que deux «
croyances » différentes peuvent cohabiter en toute amitié....
J’espère que vous accueillerez ma petite parenthèse littéraire de la meilleure des
façons. Mon discours et mes intentions sont sincères et je pense que toute religion,
quelle qu’elle soit, mérite sa place dans notre société. Peu importe que nous soyons
catholique, juif, musulman ou athée , seul compte le message de paix, d’amour et de
bienveillance que véhiculent nos croyances ou nos valeurs dans la vie.........
Merci.

Bruno Leprieur
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Réponse d’Emmanuel
ATHÉE :
A me
T rès
H autaine
E nvers le Dieu
E ternel

Juste un peu d'humour…

Cher Bruno, ton texte est clair et profond. Pas de bla bla, seulement des réflexions
pratiques. Pas de mauvaise foi, mais du bon sens. Je peux d'autant plus m'identifier
à toi que j'ai été un athée anticlérical dans ma jeunesse, ayant rejeté à un certain
moment, comme toi, une grande partie de l'enseignement catholique de mon
enfance.
Je remarque qu'il ne s'agit pas seulement d'une critique de la foi chrétienne, mais
aussi d'une défense d'un mode de vie et d'une philosophie sans Dieu.
J'apprécie que tu ais pris le temps d'exposer par écrit tes réflexions devant des
croyants. On y trouve des questions qu'une majorité de gens se posent au sujet de
Dieu. De notre côté, en tant que croyants, nous voulons aussi affronter toutes les
questions difficiles sans se cacher derrière des "mystères" et des dogmes. C'est ce
que j'aimerais faire ici.
Le paradoxe de l'agnostique
Il n'est pas facile de défendre le fait de n'avoir aucune conviction absolue (croire en
rien) tout en assénant des opinions tranchées sur Dieu (s'il existe il est soit
impuissant, soit cynique) et en prônant des valeurs morales (respect, amour,
bienveillance). Si je ne crois en rien de précis et rien d'absolu, comment puis-je
encore exprimer des jugements de valeur ?
Il faut bien avoir une certaine croyance pour définir des convictions. C'est le
paradoxe de l'agnostique : il affirme qu'on ne doit pas croire en une vérité absolue,
mais comment peut-il l'affirmer si on ne peut être sûr de rien ?
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Cher Bruno, j'aimerais maintenant tenter de répondre à tes questions.
1. Que serait la religion et la foi en Dieu si les miracles se révélaient être des
supercheries ou des interprétations arrangées ?
· S'il existe un Dieu créateur, éternel et tout puissant, et s'il est intervenu dans notre
histoire, il est logique de penser qu'il puisse opérer des miracles et exaucer les
prières de ses enfants par des actes providentiels.
· Les miracles de la Bible ne sont pas à chaque page et ils ont un sens : délivrer les
croyants, juger les rebelles, manifester la véracité d'un prophète ou du Messie. Il y a
des pages entières sans miracle particulier.
· Notre foi ne repose pas sur les miracles, mais sur la révélation de Dieu à notre âme.
Personnellement, j'ai quitté l'athéisme et je suis venu à Jésus Christ sans voir aucun
miracle, par un cheminement dans ma conscience et dans ma réflexion et par des
rencontres déterminantes (en particulier avec le texte biblique).
· Les croyants de la Bible étaient souvent sceptiques face aux miracles qu'ils ont
rencontrés : par exemple, Marie s'est demandé comment elle pourrait avoir un
enfant sans connaître un homme. Thomas ne croyait pas que Jésus ait pu
ressusciter. Cela démontre qu'ils ne vivaient pas dans un monde superstitieux.
· Le plus grand miracle que nous ayons expérimenté est la nouvelle naissance, c’està-dire la transformation de notre être qui s'opère depuis notre conversion à Dieu.
Nos désirs, nos attentes, nos sentiments ont été changés par Dieu en nous pour le
meilleur. Ce que la meilleure éducation, des années de psychanalyse ou de bonnes
résolutions n'ont pu réaliser, le Saint Esprit l'a fait !
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2. Comment peut-on imaginer qu’une force supérieure puisse veiller sur nous ? De
quelle manière votre Dieu, si tant est qu’il existe, intervient-il de façon concrète sur
la vie sur Terre ? Comment le créateur de cette vie sur terre puisse se désintéresser
à ce point de son œuvre ?
· C'est une question classique que tout être humain se pose : s'il y a un Dieu
intelligent, juste et bon, pourquoi y a-t-il tant de souffrances et d'injustices sur la
terre ?
· Il n'y a pas de réponse simple et toute faite à cette grande question. N'étant pas à
la place d'un Dieu souverain et juste, nous sommes mal placés pour juger. Mais
essayons de trouver un début de réponse avec notre faible intelligence :
- Je dirai d'abord que le Dieu de la Bible est présenté comme juste et bon ; Jésus de
Nazareth s'est opposé aux injustices de son temps, les prophètes de la Bible ont
dénoncé la corruption
et l'injustice de leur propre concitoyen. Donc, la Parole de Dieu honore ce qui est
juste et bon. Dieu est montré comme étant compatissant et miséricordieux,
longanime et patient.
- Les injustices, les crimes, les guerres, les atrocités viennent des hommes et du
diable et non pas de Dieu. Jésus est même allé plus loin que tous en disant : "Aimez
vos ennemis, bénissez ceux qui vous persécutent".
- La Bible annonce qu'il y aura dans le futur un jugement absolu pour tous les actes
injustes et mêmes les paroles mauvaises. "Dieu amènera toute œuvre en jugement,
au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal" (Ecclésiaste 12:16).
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Ta question demeure néanmoins : pourquoi le Dieu juste et bon ne juge-t-il pas
MAINTENANT ?
- Parce qu'il a fixé dans sa sagesse un temps pour le jugement qui n'est pas le nôtre.
En attendant, il laisse une chance aux hommes de se repentir et se tourner vers lui.
- Parce que le jour où il jugera, toute l'humanité sera jugée d'un seul coup, morts et
vivants. Tout sera arrêté et Jésus Christ reviendra établir la justice de Dieu sur toute
la Terre.
- Parce qu'en attendant, Dieu a confié aux hommes le soin de juger leurs
semblables, à travers les autorités judiciaires. Elles sont très imparfaites, mais dans
les pays fondés sur des valeurs judéo-chrétiennes elles apportent un soulagement
de justice en attendant le jugement dernier.
L'athée ne croit pas en une justice transcendante et en un jugement final. Il reste
donc avec des millions d'injustices impunies, des meurtres cachés, des massacres
passés sous silence, des vies brisées, sans que jamais justice ne soit rendue.
3. A-t-on besoin de croire en un Dieu pour vivre de façon respectueuse, avec des
valeurs positives et de partage ?
· Non, fort heureusement, il existe plein de gens non croyants qui cherchent le bien
des autres et suivent des valeurs positives. Et il y a plein de gens religieux qui sont
horribles, on est d'accord ! Mais ils sont horribles parce qu'ils ont méprisé les
paroles de Jésus Christ, pas parce qu'ils croient en un Dieu.
· Mais pourquoi poursuivre des valeurs positives et de partage? Pourquoi être
respectueux ? Disons-le tout net : c'est parce que nous avons une conscience
(placée en nous par notre créateur), et que cette conscience est satisfaite quand
nous faisons le bien et qu'elle nous tourmente quand nous faisons le mal. Nous
croyons que cette conscience a été placée en nous par notre créateur pour nous
avertir du jugement à venir.

· Le problème quand on n'a pas Dieu dans sa vie (et j'ai vécu les deux situations)
c'est que l'amour, la bonté, l'altruisme de l'athée, sont très limités par le règne du
mal en nous. Quand j'étais sans Dieu je voulais faire du bien, j'avais un idéal dans
ma conscience, j'étais pour la justice, la bonté, la tolérance, etc. Mais dans ma vie
personnelle et de tous les jours, c'était une autre histoire ! Mes bonnes ressources
s'épuisaient vite, tandis que l'égoïsme et l'orgueil était à profusion ! C'est d'ailleurs
ce qui m'a ramené à la Bible et à Jésus Christ.
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4. Sincèrement, peut-on pardonner une simple offense, une mauvaise intention de
la même manière qu’un crime et des violences sexuelles ?
· Le pardon est une vertu extraordinaire qui peut changer les vies. Le mal doit être
jugé et puni, bien sûr, sinon les méchants exercent une domination sur la majorité
des gens paisibles. Mais comment sauver le méchant ? Et ne sommes-nous pas tous
méchants et injustes, à un degré ou un autre ?
· Le criminel doit être puni et aller en prison. Mais dans sa prison il peut découvrir le
pardon de Dieu et des hommes. La prison ne l'aide pas à devenir meilleur, nous
sommes d'accord. Elle le met à l'écart de la société pour nous protéger tous, et c'est
bien comme ça. Mais quand il aura purgé sa peine, il sera tenté de recommencer
aussitôt. Et qui lui aura laissé une chance de changer ? Il n'y a que Dieu qui puisse
faire cela.
· Si je ne suis pas un meurtrier ou un délinquant sexuel, c'est peut-être parce que
j'ai eu la chance d'avoir des bons parents et une éducation (chrétienne) suivie. Mais
en devenant adulte, j'ai commencé à faire certains mauvais choix. J'aurais pu mal
tourner et qui sait, commettre un crime qui m'aurait envoyé en prison pour
longtemps. Les addictions peuvent nous entraîner à commettre des crimes. On peut
tuer quelqu'un en voiture, ou dans un accès
de colère. Mais heureusement, on pourra toujours trouver le pardon auprès de Dieu.
5. Une prétendue vie après la vie n’a jamais fait partie de mes croyances. Et si cette
idée s’avérait réelle, jusqu’à preuve du contraire, personne n’est revenu pour en
témoigner.
· Cela dépend ce que vous entendez par "preuve du contraire". Car la résurrection de
Jésus est un événement documenté par des témoins oculaires et qui mérite qu'on
s'y attarde. Oui, quelqu'un est revenu de la mort, Jésus de Nazareth ! Et cela a
bouleversé le cours de l'histoire humaine en même temps que la vie de ses disciples
qui ne s'y attendaient pas.
· A ce sujet, je vous conseille vivement le film "Jésus l'enquête" qui raconte l'histoire
vraie du journaliste Lee Strobel, athée convaincu, qui décide d'enquêter sur la
résurrection de Jésus pour prouver à sa femme devenue chrétienne qu'elle s'est fait
embrigader dans une superstition. Le livre du même nom (dont est tiré le film) est
aussi disponible.
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UNE CONCLUSION
Mes années d'athéisme m'ont appris quelque chose sur le cœur humain. J'étais
athée, non parce que je n'avais pas de preuves de l'existence de Dieu, mais parce
que je ne voulais pas du Dieu des religions. Je voulais être mon propre dieu, vivre ma
vie comme bon me semblerait, tout en restant respectueux des autres.
Deux choses m'ont fait quitter l'athéisme :
1) L'hypocrisie de l'humanisme athée, qui prône la bonté et l'amour en paroles mais
qui est dominé en réalité par l'égoïsme et l'orgueil.
2) La découverte du Jésus des Evangiles et du Dieu de la Bible, très différent de ce
que la religion catholique m'avait montré. J'ai compris que le créateur me
connaissait personnellement, qu'il m'avait aimé au point de donner sa vie pour moi,
et qu'il m'offrait la réconciliation et une relation sincère avec lui pour l'éternité. J'ai
reconnu ma faillite morale (je ne suis pas capable d'être un dieu !) et l'esclavage de
mes pulsions destructrices et je l'ai invoqué pour la première fois. Et il a répondu
au-delà de ce que je n'aurais jamais imaginé ! Il y a 36 ans, au mois d'avril, j'ai
ouvert mon cœur à Dieu et le cours de ma vie a été définitivement modifié pour le
bien.
Livres conseillés disponibles à la maison de la Bible :

- C. S. Lewis : « Dieu au banc des accusés » et « Miracles »
- Lee Strobel : « Jésus l’enquête »
- Henry Bryant « Si Dieu est bon, pourquoi la souffrance, l’injustice ? »
Emmanuel Bozzi (Pasteur de l´Église Biblique Baptiste de Paris)
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