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Dimanche à 10h30 Culte & Ecole du dimanche pour enfants 
Vendredi à 20h30 Etude de la Bible & Prières 
Autre Nous organisons des conférences sur des sujets 

d'actualités, projection de films et vidéos etc… 

RREENNCCOONNTTRREESS  

Adresse Eglise Protestante Evangélique    
   42, rue Joseph Morand     Site Internet  
   22300 LANNION       www.eglise-lannion.fr 
 

Maurice LEININGER   Pasteur  � maurice.leininger@eglise-lannion.fr 

� 02.96.37.63.07 / 06.26.97.16.67 
 
 

Christophe MARTINEZ Conseiller � christophe.martinez@eglise-lannion.fr 

� 02.96.15.80.26   et Trésorier   
 

CCOONNTTAACCTTSS  

 

"Je suis le chemin, la vérité et la vie. 

Nul ne vient au Père que par Moi." 
Jean 14v6 

JJEESSUUSS  DDIITT  

 

 
 
Jeûne & Prières     Le 4 à partir de 12h00. 
 
 
 

Agape       Le dimanche 5. 
 
 
 

Etude biblique du mardi  Suspendue pendant les vacances 
 
 
 

Club Féminin     Suspendue pendant les vacances 

AAGGEENNDDAA  AAOOUUTT  

 

 
 Constituée sous forme d’une association cultuelle 1905, notre église est membre 
de France Mission, association créée en 1957, elle-même attachée à la Fédération 
Evangélique de France.  
 Notre foi est fondée sur les enseignements de la Bible. Nous croyons que Jésus-
Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Nous croyons en sa mort pour 
notre salut, en sa résurrection qui nous donne l’espérance, en son ascension là où Il 
intercède pour ses enfants, au Consolateur, le Saint-Esprit, qui nous guide dans toute 
la vérité, au retour prochain de Jésus-Christ pour enlever son Eglise. 
 Dieu nous laisse libre dans nos choix pour accepter ou refuser sa grâce en Jésus-
Christ. Cependant Il dit que le bon choix est de saisir par la foi la vie éternelle en son 
Fils. 
 Si vous avez besoin d’aide, de conseils et de prières, n’hésitez pas à prendre 
contact. 

IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  

 
 
 
 

« Dieu donne une paix qui, malgré toute agitation ou inquiétude, accepte tout 
avec calme, patience et dans la plus profonde tranquillité. » 

 

Martin Luther 
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TRAVAILLEZ POUR PLAIRE A DIEU ET NON AUX HOMMES  
 

"Tout ce que vous faites, faites-le de toute votre âme, 
comme pour le Seigneur, et non pour des hommes." 

Colossiens 3v23 
 
L'apôtre Paul nous demande de travailler "comme pour le Seigneur et non pour des 

hommes". Il veut dire par là qu'aucun travail n'est trop petit, trop bas ou trop 
insignifiant pour celui qui obéit aux bonnes motivations et l'accomplit dans une optique 
juste. 

 
Nous devrions avoir l'attitude suivante : "Je le fais pour Dieu ; je travaille comme si 

c'était pour le Seigneur." À l'époque où je nettoyais des armoires à viande dans une 
boucherie, je m'appliquais comme si je les lavais pour le Seigneur. 

 
Comment puis-je savoir si j'accomplis mon travail pour le Seigneur ? Votre attitude 

sera marquée par deux caractéristiques : l'excellence et l'enthousiasme. 
 
Premièrement, si je fais mon travail non pas pour le patron mais pour le Seigneur, 

je viserai l'excellence. Cela signifie que je donnerai le meilleur de moi-même – je 
m'appliquerai du mieux que je peux, parce que la seule approbation qui m'importe est 
celle de Dieu. J'agirai avec excellence, de mon mieux. 

 
Ensuite, je travaillerai avec enthousiasme. Comme je le fais pour Dieu, j'aurai une 

attitude joyeuse. "Ayez de l'empressement et non de la paresse" (Romains 12v11). 
 
Une question pour aujourd'hui 
 
Lorsque vous travaillez de tout votre cœur, motivé par l'amour de Christ, votre 

activité devient un acte d'adoration envers Dieu. Avec quel état de cœur travaillez-
vous? 

 
Rick Warren 

 
« Dieu fait tout en temps voulu. Jamais ce qu’il fait n’est hors du temps, 

mais toujours absolument au moment propice 
et tout advient pour moi au bon moment.» 

Ambroise de Milan 
 

« C’est chose notoire que l’homme ne parvient jamais à la pure connaissance 
de lui-même jusqu’à ce qu’il ait contemplé la face de Dieu et que, 

du regard de celle-ci, il descende à regarder à lui.» 
Jean Calvin 

 

FAIRE CONFIANCE A DIEU 
 

« Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés car je suis doux et humble de 
cœur ; et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Mathieu 11v28 

 

Dès le départ, j’ai dû apprendre à pardonner et à laisser mes soucis devant la croix 
de Jésus avant même qu’on me l’apprenne. Je me suis aperçue que j’étais incapable 
de prier efficacement si je ne demandais pas pardon pour la rancune ou pour les 
inquiétudes gardés dans mon cœur. Je devenais irritable et furieuse et je perdais ma 
paix intérieure. 

 

Pour que nous pardonnions aux autres, il faut que nous exposions nos blessures à 
Jésus. Pour que nous soyons libérés de nos inquiétudes, il faut faire de même. 
L’ennemi tentera toujours de nous décourager de toutes les manières possibles. Mais 
nos épreuves et nos difficultés sont destinées à nous faire grandir dans la Foi. 

 

Souvenir de Caleb et Josué qui étaient partis espionner avec d’autres. Seuls Caleb 
et Josué ont cru que si Dieu leur avait demandé de prendre possession du pays, c’était 
possible avec Dieu. Les autres espions ont pris peur. Lorsque nous comprenons la 
perspective de Dieu, il est plus facile de se rappeler Ses promesses. « Si le peuple n’a 
pas de vision, il dépérit. » Lui demander une vision pour notre vie est primordial pour 
pouvoir tenir bon chaque jour. Etre assuré qu’Il est à nos côtés dans les épreuves est 
la seconde chose « primordiale ». 

 

« Approchons nous avec assurance du trône de la grâce, afin d’obtenir miséricorde et 
de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. » Hébreux 4v16 

 

Toutefois, ce n’est pas pour notre plaisir et nos aises que doivent se baser nos 
prières mais sur les objectifs de Dieu. Quand nous prions fidèlement sans voir de 
résultat nous risquons de nous irriter ou de douter. Il y a tant d’injustices, nous nous 
insurgeons parfois contre ce qui nous paraît injuste de la part de Dieu qui affirme nous 
aimer et s’occuper de nous. Mais nous devons absolument lui faire confiance et 
accepter le fait que Lui seul connaisse parfaitement la façon de procéder et le moment 
qui conviennent à notre situation. Remettons donc nos déceptions au Seigneur. 
 

« Recommande ton sort à l’Eternel, mets en LUI ta confiance et il agira. » 
Psaume 37v5 

 

J’ai lu cela un jour, et cela m’a fait du bien… Je voudrais qu’il en soit ainsi pour 
chacun de vous. Que cela vous fasse beaucoup de bien… 

 

Bon été, 
 

Maurice 

EDITORIAL 

 

                         

SUJETS DE PRIERE  

Prions pour nos frères et sœurs âgés, 

Prions pour la croissance de notre assemblée, 
Prions pour nos frères et sœurs persécutés à cause de leur foi, 

Prions pour nos enfants pendant ce temps de vacances, 

Prions pour les missionnaires. 

 

ARTICLE 

CITATIONS 



 
  

 

 
JEUX HISTOIRE VECUE 

 
"Je ne pouvais pas laisser ça arriver..." 

 
Le 1er mai 1989, Anthony Faizo, 35 ans, employé de la compagnie 

ferroviaire "Conrail" est de service. Comme souvent, il conduit un lourd convoi 
de marchandises de Suffern, dans l'état de News York, à Paterson, dans le 
New Jersey. 
 

Après avoir ralenti pour céder le passage à un Express, Anthony accélère 
lentement... Tout à coup, il aperçoit au loin sur la voie une masse confuse, qui 
bouge; et il comprend: Todd et Scott, âgés de trois ans et demi et d'un an et 
demi sont sortis de leur jardin, où Anthony les a souvent vus jouer, et 
s'amusent sur la voie ferrée. 
 

Dans un réflexe, il actionne les avertisseurs et les freins d'urgence: mais le 
lourd convoi est en descente, et son poids l'entraîne, Anthony bondit alors 
hors de la cabine, sur la passerelle qui longe les moteurs, court à l'avant du 
train et descend la petite échelle, jusqu'au dernier barreau, à 60 centimètres 
du ballast. 
 

Le train a ralenti, mais pas assez et les gamins n'ont pas pris garde aux 
sirènes... Lorsque la grande lame chasse-neige n'est plus qu'à 3 mètres des 
enfants, maintenant terrifiés, Anthony bondit sur le ballast, trébuche puis se 
rue en avant et plonge sur eux, il les agrippe et les ramène à lui, entre les 
rails, s'efforçant de les aplatir contre le sol et de les couvrir de son corps... 
 

Mais il y a à peine 35 centimètres entre le ballast et le chasse-neige du 
train, et celui-ci heurte le petit Scott au visage avant qu'Anthony puisse le tirer 
à l'abri, couvert de sang. Il le croit mort, mais lorsque enfin l'énorme convoi 
s'immobilise, il entend le petit pleurer: tous trois sont là, vivants, sous le 
troisième wagon, et Scott aura finalement 13 points de suture au menton. 
 

Quand on lui a demandé s'il avait hésité à risquer ainsi sa vie ce jour-là, 
Anthony a répondu: 
 

"Non, tout ce que j'ai vu, c'est ces gamins, qui avaient encore toute leur vie 
devant eux, et qui allaient mourir, si je ne faisais rien - je ne pouvais pas 
laisser ça arriver." 
 

C'est vrai, cela paraît si évident et si simple... Mais les deux petits enfants 
ont survécu, qui sans lui auraient connu une mort horrible; et pour mesurer 
l'acte de cet homme à sa juste valeur, imaginons-nous un instant suspendus à 
l'échelle, au ras du ballast, prêts à sauter sur la voie, ce monstre de ferraille 
roulant dans notre dos... 

 

REFLEXION 
 

 

 
  La t raversée : « CARAVANE » 

SOLUTION DU JEU PRECEDENT  


