
   Eglise 
Protestante 
Evangélique 
de Lannion

 
Dimanche à 10h30 Culte & Ecole du dimanche pour enfants 
 

Autre Nous organisons des conférences sur des sujets d'actualités, 
projection de films et vidéos etc… 

RENCONTRES 

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

 

Maurice LEININGER  Pasteur  7 maurice.leininger@eglise-lannion.fr 
) 09.54.70.05.60 / 06.26.97.16.67 

 
 

Marc LEON     Conseiller 7 marc.leon@eglise-lannion.fr 
) 02.96.38.06.86 / 06.07.29.93.09 

 
 

Christophe MARTINEZ Trésorier  7 christophe.martinez@eglise-lannion.fr 
) 02.96.15.80.26 / 06.64.93.83.84 

CONTACTS 

 

"Je suis le chemin, la vérité et la vie. 
Nul ne vient au Père que par Moi." 

Jean 14v6 

JESUS DIT 

 
 

Agape      Le dimanche 5. 
 

Club Féminin    Le vendredi 10 à 13h45. 
 

Club de Louange   Le vendredi 17 à 13h45 
 

Rencontre     Le samedi 11, Rencontre de femmes avec  Stéphanie Reader à 
         Quimper. "Quand l'impossible devient possible". 
 

Congrès France Mission Paris Courbevoie 1 et 2 avril, Thème : Dieu est fidèle, 60 ans 
         de France Mission, Orateur : Mike Evans. 
 

Focus Bible     Le dimanche 26 après-midi. 
 

Culte spécial    Le dimanche 19 Arlette Dombre sera des nôtres. 

AGENDA MARS 

 

 
 Constituée sous forme d’une association cultuelle 1905, notre église est membre de France 
Mission, association créée en 1957, membre du Conseil National des Evangéliques 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. 

INFORMATIONS 
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" Les gagnants trouvent des moyens, les perdants des excuses. "  
 

Franklin Roosevelt 

CITATION 



LE CONDAMNE A MORT REFUSA SA GRACE 
 

Les faits étaient clairs. Il y avait bien eu meurtre. Le tribunal de Philadelphie (Etats-Unis) 
qui fut appelé à juger George Wilson en cette année 1829, prononça un verdict auquel tous 
s'attendaient : la peine capitale. Pourtant, des amis du condamné se démenèrent et finirent 
par obtenir du président Jackson la grâce de Wilson. A la surprise de tous, le coupable la 
refusa, ce qui mit le président de la cour dans un grand embarras : fallait-il prendre en 
compte la grâce présidentielle ou le refus du condamné ? 

L'avis des magistrats de la Cour Suprême fut alors sollicité. Voici ce que déclara cette 
haute autorité : "Une grâce n'a de valeur que si la personne concernée l'accepte. On peut 
difficilement supposer qu'une personne sous le coup d'une sentence de mort puisse refuser 
cette grâce, mais, si elle le fait, il n'y a plus de grâce. George Wilson doit donc subir sa 
peine". Ainsi fut fait alors même que la grâce présidentielle était sur le bureau du juge !  

Cette histoire véridique résume bien la situation d'une multitude d'hommes et de 
femmes. La Bible nous révèle en effet que nos fautes et notre mépris des commandements 
de Dieu nous placent dans la position de condamné. Mais Jésus, le Christ, est venu, porteur 
d'une bonne nouvelle : Dieu est disposé à faire grâce et à accorder le pardon à celui qui se 
tourne vers lui repentant. Pourtant, pour leur plus grand malheur, la plupart des hommes 
font la sourde oreille et méprisent ce message d'espérance et de paix que proclame 
l'Evangile. Mais aujourd'hui il est encore temps de réaliser que  
 

"Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique 
afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle." 

(la Bible). 

 « Qui aime la vérité a le courage de la regarder en face. » 
Sacha Guitry 

 

« Nous finissons toujours par avoir le visage de nos vérités. » 
Albert Camus 

 

« La liberté n'est pas l'absence d'engagement, mais la capacité de choisir. » 
Paulo Coelho 

Planning Ménage du mois  
 

Semaine du 6 au 12 : Sosthène et Lydie 
Semaine du 13 au 19 : Jonathan et Murielle 
Semaine du 20 au 26  : Marc et Helen 
Semaine du 27 au 2 : Stéphane et Carine 

  Plank (1858- 1947), 
créateur de la théorie des quanta, 

prix Nobel 1918: 
 
         “ Rien ne nous empêche donc et notre instinct scientifique 
        exige… d’identifier l’ordre universel de la science et le Dieu 
        de la religion. Pour le croyant, Dieu se trouve au début; 
        pour le physicien, Dieu se rencontre au terme de toute 
        pensée.” 

      
Cet été, au camp Parole De Vie, ce sont déroulés des semaines de folies, où s’enchainaient 
matchs de foot, basket, volley, jeux de mousse, paintball et bien d’autres activités dont le 
grand « MUFA PUFA ». Transportés par une ambiance géniale on se retrouve TRES 
rapidement debout sur des bancs à danser et à encourager son équipe. Une énorme vague 
de bonne humeur nous envahit et nous force à crier pour notre équipe (quitte à ne plus 
avoir de voix à la fin de la semaine) et à nous donner à fond (même si tous les soirs on 
s’écroule de fatigue). Mais ce n’est pas tout, des messages profonds et des temps de 
partages en petits groupes sont également au programme. Marc (prédicateur de la semaine 
2) nous a montré la perspective de Dieu et son regard, comment il conçoit un plan pour 
chacun d’entre nous (Jérémie 29 :11). Il a abordé aussi la question du mariage qui est de 
plus en plus délaissé de nos jours. Kris (prédicateur de la semaine 3) quant à lui nous a 
encouragé à vivre à 100%, non pas en mettant Dieu à la première place dans notre vie 
mais au centre afin qu’il occupe TOUTE la place. Marc et Kris  nous ont appris la 
véritable valeur de l’amour, non pas celle que le monde nous donne, mais cet amour 
sacrificiel et parfait que Dieu nous a témoigné (AGAPE). Nous avons découvert comment 
être un exemple vivant qui se démarque dans notre société en aimant notre prochain et en 
donnant de nous-même. Les moniteurs étaient toujours là pour nous encourager mais aussi 
pour nous écouter. Les camps PDV sont une véritable bénédiction, sources de réconfort et 
de bonheur. Ils relèvent et donnent un élan incroyable qui pousse à aller toujours plus loin 
avec Dieu. 
 
Cliquez sur ce lien pour voir la vidéo de la semaine 2 :  
https://www.youtube.com/watch?v=PIUBc7RTa2Y 

"JE VEUX BIEN, SEIGNEUR" 
 
 Lorsque Jésus s'est adressé à des chefs religieux d'Israël, Il parlait en parabole parfois 
pour répondre à leurs questions, ce qui, quelque part peut nous aider dans nos réflexions. 
Voyez Matthieu chapitre 21 verset 30. 
 

Que de fois le Seigneur s'est-il adressé à nous, nous disant : "Mon enfant, va..." comme 
dans ce texte, nous invitant à aller travailler dans Sa vigne. Nous avons répondu : "Je veux 
bien, Seigneur", et nous ne sommes pas allés ! Réfléchissons à ce fait d'une importance 
particulière. Qu'est-ce qu'une profession qui ne correspond pas à la réalité ? Il semble bien 
qu'ici le Seigneur s'adresse à ceux qui professent beaucoup et sont cependant inconséquents, 
en contradiction avec eux-mêmes. Nous savons que nous sommes riches de nos privilèges, 
nous savons que nous bénéficions des bénédictions de notre Père céleste, nous avons 
l'opportunité de connaître Sa volonté, mais que de fois n'avons-nous pas agi comme ce fils ! 
Notre réponse - affirmative - n'a pas eu de suite. Nous avons préféré ne pas aller trop loin, 
ne pas trop nous compromettre. Nous nous sommes habitués à dire : "Je veux bien, 
Seigneur", et à ne pas agir ensuite. 
 

En faisant ainsi, nous nous habituons à la désobéissance... dont les conséquences sont 
gênantes. Dieu aurait voulu pouvoir compter sur nous. Il voulait nous faire entrer dans les 
œuvres préparées d'avance... Que de fois ne nous en a-t-il pas donné l'occasion ! 
 

Sachons le reconnaître ! Trop souvent nous avons répondu : "Je veux bien, Seigneur", 
sans qu'il y ait eu de changement dans notre vie. Seulement, pour nous, ce n'est pas une 
"parabole", mais une réalité. 
 

Si nous méconnaissons volontairement ou pas, nos privilèges, nous aurons à supporter 
les conséquences. Prenons en considération l'attitude du premier fils qui s'est repenti et qui 
a fait ce qui lui était demandé... 
 

On peut faire semblant d'obéir. Or, il est dangereux de prétendre obéir à Dieu si notre 
cœur est loin de lui, car le Seigneur connaît nos véritables intentions. Nos actions doivent 
confirmer nos paroles. 
 

Que le Seigneur nous vienne en aide pour tenir compte de l'attitude du premier fils. Osons 
nous charger des responsabilités - inséparables - de nos privilèges. 
 

Soyons tout bonnement des chrétiens responsables et ne nous comportons pas comme 
le deuxième fils. 

Maurice 

EDITORIAL 

 

                                 

SUJETS DE PRIERE  

Prions pour nos frères et sœurs âgés, 
Prions pour les enfants soutenus par notre assemblée, 
Prions pour nos frères et sœurs persécutés à cause de leur foi, 
Pour la nouvelle année, 
Prions pour nos autorités. 
     

ARTICLE 

PENSEE 

INFO  
 

ARTICLE 



  
  

 Un regard honnête sur la réalité 
 
 

“Ceins tes reins comme un vaillant homme.” 
Job 38v3 

 
Alors qu'il essayait de comprendre la cause de ses pertes, de ses souffrances et de ses 
problèmes, Job se plaignait, se posait des questions et analysait la situation. Toutes sortes 
d'explications possibles se bousculaient dans sa tête. Finalement Dieu lui répondit en 
l'encourageant à se ressaisir et à se comporter "comme un vaillant homme". 
 
Dieu ne désirait pas que Job renie ou dissimule ce qu'il avait dit ou pensé. Il ne voulait 
pas l'entendre avancer des excuses pour justifier ses paroles ou son comportement. Dieu 
voulait tout simplement que Job soit honnête, qu'il se tienne devant lui en étant conscient 
que Dieu connaissait parfaitement la vérité concernant ses dires et ses pensées. 
 
Combien les gens ont du mal à adopter une telle honnêteté dans leur vie ! Ils sont comme 
Adam et Ève, qui tentèrent de se cacher lorsque Dieu les mit face à leur péché. Dieu ne 
voulait pas que Job ait la même réaction. Il le voulait honnête et vrai, regardant la réalité 
bien en face. Finalement, Job fut pleinement rétabli. Toutefois, ce rétablissement 
commença par cette rencontre face à face avec Dieu qui lui demanda de faire une 
introspection honnête et sincère sur sa vie. 
 
Assurez-vous aujourd'hui d'entretenir une relation honnête avec Dieu. N'essayez pas de 
lui cacher vos péchés ou de passer sous silence ce que vous avez réellement pensé, dit 
ou fait. Laissez-le sonder votre cœur et vous révéler la vérité à votre sujet. Ne cédez pas 
à la tentation de vous défendre ou de justifier vos actes. Regardez plutôt votre vie en face 
"comme un vaillant homme". Soyez honnête avec vous-même et avec Dieu ! C'est à ce 
prix seulement que vous aurez une relation personnelle, intime avec lui. 
 
Ensuite, laissez-le vous aider à affronter la réalité de vos paroles, de vos actes et de ce 
qui est dans votre cœur. Permettez-lui de vous enseigner la vérité, sur vous-même et sur 
lui et acceptez qu'il vous change ! 
 
Une prière pour aujourd'hui 
 
Père, sonde mon cœur. Révèle-moi tout péché dans ma vie. Purifie-moi. Pardonne-moi. 
Aide-moi à entendre ta voix, à te plaire et à te servir. Dirige ma vie. Au nom de Jésus. 
Amen. 

John Roos 
 
 
 

ARTICLE 

 
 
 

JEUX  

 
  Réponse :  
 
  "Crois au Seigneur Jésus, 
   et tu seras sauvé, toi et ta famille" 
   Actes 16v31 

SOLUTION DU JEU PRECEDENT  


