
   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 7. 
 
 

Club Féminin    Le vendredi 12 à 13h45. 
 
 

Club de Louange   Le vendredi 19 à 14h00.  
 
 

Foyer de croissance Tous les mardi à 19h30 chez Maurice & Liliane, à  19h45 chez 
Marc & Helen. 

 
 

Culte Spécial    Dimanche 28 avec Alain Soudrain et Agapes. 

AGENDA MAI 

 

 
 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 

Mai 
2017 
n°223 

 
 
 
 
 

" Si Christ devait venir demain, 
je planterais néanmoins un pommier aujourd'hui. "  

 

Martin Luther 

CITATION 



LA BIBLE EST UN LIVRE COHÉRENT ET FIABLE 
 

"Celui qui a examiné ces preuves misera sa vie sur ce fait : Dieu lui-même est la vérité." 
Jean 3v33 

 

Parmi les preuves externes, on peut citer le nombre de copies qui en ont été faites autour de l’époque de 
sa rédaction. C’est un des critères qu’examinent les historiens pour juger de l’authenticité d’un livre et pour 
s’assurer qu’aucune erreur ne s’est introduite au cours de sa transmission de génération en génération. Or il 
existe plus de 5 366 manuscrits de la Bible datant de moins de 70 années après son achèvement. Les preuves 
externes sont aussi d’ordre archéologique. Les historiens ont longtemps prétendu que les Hittites, une tribu 
mentionnée dans l’Ancien Testament, n’existaient pas. Or, il y a une centaine d’années, un archéologue du 
nom de Hugo Wrinkler a découvert 10 000 tablettes d’argile sur le site de l’ancienne capitale de l’Empire hittite. 
L’existence des Hittites est désormais attestée par l’histoire. 

Il existe également des preuves internes de la véracité de la Bible, comme les récits des témoins oculaires. 
Si je reçois une information de deuxième ou de troisième main, j’ai des raisons d’en douter. Mais si elle m’est 
rapportée par un témoin oculaire, je peux avoir confiance que les choses se sont passées tel qu’il me les décrit. 
Au tribunal, si un procureur dispose des dépositions de deux ou trois témoins oculaires, il a de fortes chances 
de gagner son procès. La Bible contient de nombreux récits de témoins oculaires. Moïse était présent lorsque 
les eaux de la mer Rouge se sont séparées. Josué a assisté à la chute de la muraille de Jéricho. Les disciples 
ont vu le Jésus ressuscité dans la chambre haute. 

La Bible est également remarquable par sa cohérence. Elle a été écrite sur une période de plus de 1 500 
ans, sur trois continents et par plus de quarante auteurs – des hommes aussi différents que des rois, des 
bergers, des pêcheurs et des collecteurs d’impôts. Et pourtant, elle raconte une seule histoire de la première à 
la dernière page : celle de l’amour de Dieu pour l’homme et du salut opéré en Jésus-Christ venu sur la terre. 
Cette unité constitue une preuve irréfutable de l’origine divine de ces écrits. 

Mais ce livre a beau être vrai, il ne vous est pas d’une grande utilité si vous le laissez dormir sur une 
étagère. Pour qu’il ait un impact sur votre vie, il faut l’ouvrir et le lire. Il est écrit dans Jean 3:33 : "Celui qui a 
examiné ces preuves misera sa vie sur ce fait : Dieu lui-même est la vérité". 
 

Rick Warren 

 « Les Saintes Ecritures sont un fleuve dans lequel un éléphant doit pouvoir nager 
et une brebis marcher. » 

Martin Luther 
 

« Sans Jésus-Christ nous ne savons ni ce qu'est notre vie, ni ce qu'est notre mort, 
ni ce qu'est Dieu, ni ce que nous sommes nous-mêmes. » 

Blaise Pascal, philosophe 
 

Planning Ménage du mois  
 

Semaine du 8 au 14 : Bruno et Fabia 
Semaine du 15 au 21 : Sébastien et Estelle 
Semaine du 23 au 28  : Florence et Natacha 
Semaine du 30 au 4 : Lionel et  

  Howard Hathaway Aiken (1900-1973), 
père du cerveau électronique : 

 
         “ La physique moderne m’apprend que la nature est hors 
        d’état de s’ordonner elle-même. L’univers présente un ordre 
        immense, d’où la nécessité d’une grande « Cause Première » 
        qui n’est pas soumise à la loi seconde de la transformation de 
        l’énergie, et qui donc est Surnaturelle. ” 

      
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 

" LA BIBLE EST INSEPARABLE DE LA REFORME " 
 
 En l'an 1500, la Bible n'était pas lue, même pas par les prêtres. Martin Luther traduira en 
langue allemande la Bible entière, c'est-à-dire l'Ancien et le Nouveau Testament. Il possédait 
une puissance langagière et un talent linguistique extraordinaires. La Bible de Luther fit un 
effet tel qu'elle fut lue par l'élite protestante, au point qu'elle bouleversa les cœurs.  
 

La Bible de Luther devint le fondement de la langue allemande moderne, mais surtout 
ceci : 
   Seule la Parole de Dieu donne naissance à l'église chrétienne. 
   Seule la Parole de Dieu donne sagesse et puissance aux prédicateurs. 
   Seule la Parole de Dieu juge, sauve et porte le monde. 
 

Le principe fondamental de toute réforme, qu'elle vienne de Wittenberg ou de Genève, 
reste toujours le même : 
   Sola Scriptura = l'Ecriture seule 
   Solus Christus = Christ seul 
   Sola Gratia = par la Grâce seule 
   Sola Fide = par la Foi seule 
 

Toute la recherche de Luther était orientée au centre, à savoir Jésus ; le crucifié. Il ne se 
fiait pas aux grandes paroles de la sagesse humaine, ni à des expériences religieuses, si 
profondes soient-elles, mais à la seule parole de la croix, qui réduit à néant tout ce dont un 
homme pourrait tirer gloire. 
 

La Parole de Dieu doit occuper une place éminente et centrale dans la vie de tout croyant, 
la Réforme sera la mère de l'enseignement élémentaire, faisant de l'école une institution 
majeure des villes et villages protestants. "Lire, écrire, prier" sont les compétences 
fondamentales que toute école doit transmettre. Car quiconque sait lire soi-même dans la 
Bible, est en mesure de rencontrer Dieu et d'entendre Sa Parole. Quiconque lit la Bible trouve 
le salut et l'espérance et s'ouvre à la spiritualité. Bible et éducation deviennent ainsi source 
de richesses spirituelles dans les pays protestants d'Europe.  
 

Martin Luther, au risque de sa vie, va ébranler une église et une société corrompue. 
Frappé d'excommunication, il déclarera : "Ma conscience est captive de la Parole de Dieu, 
c'est pourquoi je ne veux rien renier." A Worms on n'hésitait pas à s'en prendre à lui. Mais il 
restait ferme...( Lu dans "Appel de minuit"). 
 

500 ans de Réforme ! C'est une impulsion pour nos églises et communautés à ne pas 
nous conformer au siècle présent. Dieu adresse une promesse à Son Eglise : "Vous êtes la 
lumière du monde, faites briller votre lumière". Confessons donc à nouveau et avec joie 
l'Evangile du salut en Jésus seul ; cet Evangile est une puissance de Dieu qui transforme, 
hier comme aujourd'hui. 
 

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, 
Prions pour les élections de notre pays, 
Prions pour nos autorités. 
     

ARTICLE 

PENSEE 

INFO  
 

ARTICLE 



  
  

 LA PRIÈRE EST PUISSANTE 
 

“ Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles ; 
mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. ” 

2 Corinthiens 10v4 
 

Lorsque Moïse se tint devant la mer Rouge toute une nuit avec un simple bâton, 
Pharaon et tant d’autres durent trouver cela ridicule. Cependant, la mer s’ouvrit en deux 
et le peuple put traverser vers le pays promis. Quand David, après avoir refusé l’armure 
du roi Saül, défia un Philistin du nom de Goliath avec une petite pierre dans sa fronde, il 
dut être la risée des soldats et en particulier du géant. Pourtant, il remporta une victoire 
éclatante. Le bâton de Moïse et la pierre de David étaient pour les hommes des armes 
insignifiantes… Néanmoins, elles devinrent puissantes par la vertu de Dieu. 

 
Peut-être qu’en ce jour vous trouvez votre foi minuscule devant votre géant, et votre 

prière si faible devant l’obstacle à franchir. Comprenez ceci : devant votre petitesse, il y a 
surtout la grandeur de Dieu. C’est par sa puissance que les murailles de Jéricho 
s’écroulèrent, que Goliath se retrouva à terre et que la mer Rouge s’ouvrit en deux. Ne 
sous-estimez pas Dieu, ni votre foi ni la force de votre supplication. 

 
Même si vous marchez dans un corps de chair, sachez qu’en Christ, vos armes ne sont 

pas charnelles mais spirituelles pour renverser les situations les plus dramatiques. 
Souvent, quand une épreuve se dresse, beaucoup réagissent avec leur faiblesse humaine 
: dans la colère ou la crainte. Ne vous comportez pas ainsi. Avec votre foi, priez et 
demandez au Seigneur d’agir. Si Dieu a utilisé un simple bâton et un petit caillou, il saura 
de la même manière employer votre foi et votre prière pour accomplir un miracle.  

 
Une autre dimension existe, non celle de la chair et du sang, mais une dimension 

spirituelle. Les armes de Dieu sont pacifiques mais puissantes par sa vertu. Saisissez-les 
afin de renverser les attaques de l’ennemi sur votre vie. 
 
Une action pour aujourd’hui 
 

Seigneur, je viens devant toi avec ma simple prière pour renverser toutes ces situations 
qui m’affligent. Je ne veux agir de manière charnelle mais spirituelle, amen. 
 

Patrice Martorano 
 
 
 

ARTICLE 

Charade 
 
Quand mon premier est d'eau, c'est Versailles ! 
Mon deuxième est un petit ruisseau en vieux français 
Mon troisième est une note de musique 
Les petits des mammifères se nourrissent de mon quatrième 
Mon cinquième c'est le cri de la vache 
 
Et mon tout est une ville du Proche-Orient qui tient une place centrale dans les 
religions juive, chrétienne et musulmane. 

JEUX  

 
  Réponse :  
 
  Jésus ( Geai – S – Hue ) 

SOLUTION DU JEU PRECEDENT  


