
 

Toute la Parole                                                     jeudi 11/01/2018 
                                    
Hélios Miquel (H.M.)  Chères auditrices, chers auditeurs, que Dieu notre Père et le 
Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix !  Ce jour,  nous avons la 
joie,  et le privilège, d’accueillir à nouveau, dans notre studio de FM Evangile 66, le 
pasteur Paul Calzada.   Sois le  bienvenu,  Paul, sur cette antenne.      
 
Paul Calzada (P.C.)  Merci à FM Evangile 66 de m’avoir à nouveau ouvert son 
antenne. Je souhaite, également, à toutes les auditrices et à tous les auditeurs, que 
la riche bénédiction de Dieu vous soit renouvelée avec abondance. 
 
H.M.  C’est la 6ème fois que tu nous rends visite. Et je tiens à te remercier tout 
particulièrement de nous consacrer ce temps, une fois par trimestre. Nous l’avons 
dit, et il n’est pas superflu de le rappeler,  nos auditeurs apprécient ta présence à 
l’antenne. Merci Seigneur et gloire à Dieu. Dans les années 70, tu as été pasteur à 
Perpignan… 
 
P.C. … et dans tout le département. 
 
H.M. Maintenant tu exerces ton ministère de la parole dans un champ d’action qui 
couvre tout l’hexagone, et même au-delà des mers. Et comme Paul, l’apôtre, avec 
une nuance toutefois, c’est que l’apôtre était en prison à Rome, donc, comme lui tu 
prêches le Royaume de Dieu et enseignes ce qui concerne le Seigneur Jésus-
Christ, avec une pleine assurance et librement 
  
P.C. Du moins, je m’y efforce. Ce qui est certain c’est que j’apprécie la liberté qui 
m’est offerte de servir dans toute la diversité des dénominations. Ainsi la pensée 
du jour de Lueurs du matin est reprise sur le site de diverses églises évangéliques 
appartenant à la grande famille chrétienne.  
 
H.M. Voilà pourquoi l’émission de ce jour est intitulée : toute la parole. 
Comme un écho à l’expression latine : "sola scriptura"  rappelée en fin d’année 
passée, à l’occasion du 500ème anniversaire de la Réforme.     
En lisant le N.T. on remarque ceci : dans sa lettre aux Galates, Paul s’adresse, je 

cite : "aux Églises de la Galatie" ; pour les Thessaloniciens, il écrit "à l’Église de 

Thessalonique", idem pour "l’Église de Dieu qui est à Corinthe".  Et par ailleurs 

on remarque une expression plus générale, imagée à travers des comparaisons. 

Par exemple : je lis ces mots adressés par Paul à Timothée : 1ère lettre 3/15 : 

"Cependant, si je tarde à te rejoindre, ces lignes te permettront de savoir comment 

te conduire dans la famille de Dieu, c'est-à-dire l'Église du Dieu vivant, qui est la 

colonne et le soutien de la vérité".   Aux Éphésiens Paul écrit ce que je cite : "Christ 

est le chef de l’Église qui est son corps et dont il est le Sauveur. Christ a aimé 

l’Église. Il s’est donné lui-même pour elle. "  Quelle est donc la nuance, la  

différence entre ces textes ?    

 



 

 

P.C. Ces textes nous parlent de deux aspects de l’Église. Il y a l’aspect local 

(églises de la Galatie…) et l’aspect universel (Christ est le chef de l’Église). Il y a 

une multitude d’églises locales, et il n’y a qu’une seule Église universelle.  

Depuis la venue du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte à Jérusalem, jusqu’à nos 
jours, l’Église de Jésus-Christ (Église universelle) s’est structurée de mille et une 
manières selon les époques, selon les cultures, selon les crédos de tel ou tel 
courant chrétien, donnant naissance à une multitude d’églises locales.  

H.M. Alors question évidente : ces églises locales fonctionnent-elles toutes sur un 
même schéma ? 

P.C. Non, certainement pas. Les églises locales d’aujourd’hui n’ont pas les mêmes 
structures que celles du Nouveau Testament. 

D’une manière générale on peut dire que d’une structure collégiale, nettement 
observable dans le livre des Actes et dans les épîtres, la plupart des églises sont 
passées à des structures pyramidales plus ou moins fortes.  

Cette structure pyramidale est bien connue dans le cadre de l’église catholique, où 
tout en haut de la pyramide, en ce qui concerne l’ensemble de l’institution, se trouve 
le Pape. En ce qui concerne les paroisses locales, c’est le prêtre qui représente à 
lui seul l’autorité spirituelle.  

Dans le courant évangélique, au niveau des églises locales, on retrouve souvent 
un pasteur unique au sommet de l’autorité locale.  

H.M. Est-ce cette forme pyramidale que Dieu veut pour les églises ?  

P.C Essayons de répondre avec la Parole de Dieu à cette question.  

Tout étudiant des textes du NT, peut observer que les églises locales étaient 
dirigées par un groupe de responsables, appelés anciens, ou évêques ou 
conducteurs. Ce groupe pouvait compter sur la visite régulière, des ministères « 
dons » mentionnés dans Éphésiens 4.11. (Apôtres, Prophètes, Évangélistes, 
Pasteurs et Docteurs). 

On peut donc affirmer que la gouvernance des églises locales était collégiale et que 
cette collégialité avait aussi une dimension universelle puisqu’elle s’appliquait de 
même aux ministères dons, qui œuvraient  en équipes ou au minimum en binômes.  

H.M. La quasi-totalité des commentateurs disent que les premiers chrétiens n'ont 
fait que calquer, tout en l'adaptant, le modèle que les juifs de la diaspora avaient 
développé pour gérer leurs communautés regroupées autour des synagogues, à 
savoir : un conseil d'ancien présidé par une personne issue de ce conseil, le tout 
dans un contexte de relations très étroites entre les communautés juives des 
différentes villes. Est-ce pour des raisons culturelles que les apôtres ont repris ce 
modèle ou bien est-ce que derrière ce modèle se retrouve une pensée divine ?  



 

P.C Je répondrai à ta questions par une autre question : Pourquoi ce modèle 
néotestamentaire ne serait-il pas normatif ?  

En effet, le sacerdoce universel des croyants, la grâce offerte à chacun d’avoir un 
ou plusieurs dons, ne sont-ils pas des critères pour que chacun serve le Seigneur 
dans l’esprit de la collégialité ? Les écrits des apôtres nous enseignent que dans 
l’Église de Jésus-Christ il n’y a pas d’un côté un clergé et des fidèles, mais 
uniquement des serviteurs et servantes du Seigneur, qui mettent leurs dons au 
service des autres. 

Nous pouvons remarquer que si cette brève description de l'organisation des 
églises du NT que nous venons d'esquisser rallie la quasi-unanimité chez les 
historiens, la plupart des églises évangéliques s’en sont plus ou moins éloignées, 
sans ressentir le besoin de préciser en vertu de quels principes ces églises 
évangéliques se permettent ces libertés par rapport au modèle néotestamentaire.  

H.M. Le fonctionnement actuel des églises locales est-il compatible avec les 
principes théologiques que les premières communautés chrétiennes ont cherché à 
exprimer dans leur mode de fonctionnement ? Pour être plus précis : ne courons-
nous pas un risque significatif en écartant, du revers de la main, le modèle de 
gouvernance des églises qui était pratiqué par les apôtres et préconisé par Paul et 
ses collaborateurs ?  

P.C. Le fonctionnement collégial pratiqué dans la plupart des églises des premiers 
siècles permettait de vivre les principes théologiques, tels que nous les voyons 
dans le NT, concernant aussi bien l’autorité, la soumission, la diversité des 
ministères, la formation des ministères, le diaconat, le sacerdoce de tous les 
croyants…  

Il est capital de souligner que le NT manifeste la présence d'un lien entre, d'une 
part, le modèle incarné par Jésus-Christ et ce qu'il a enseigné à ses disciples par 
rapport à l'autorité et au pouvoir et, d'autre part, la façon avec laquelle les églises 
du NT se sont organisées. Or, en nous structurant comme nous le faisons, nous 
avons rendu beaucoup plus difficile et délicate la tâche qui consiste à traduire 
concrètement dans nos structures ce que Jésus-Christ a enseigné et pratiqué, 
concernant le pouvoir et l’autorité.  

H.M. Dans une pensée du jour, tirée de Lueurs du matin, tu as bien expliqué ce qui 
concerne l’autorité, en posant la question : où réside l’autorité spirituelle ?  Peux-
nous en rappeler la teneur ?    

P.C. Avec joie ! Dans Matthieu 7/29, il est écrit : « Car Jésus enseignait comme 

ayant autorité, et non pas comme leurs scribes. »  

Nous trouvons ici une comparaison entre deux formes d’autorité. D’un côté, il y a 

l’autorité officielle détenue par les religieux de l’époque, et d’un autre côté, il y 

l’autorité pleine de vitalité et de force du Seigneur Jésus. 



 

L’autorité des religieux provenait de leur position officielle. Il est dit à leur sujet qu’ils 

occupaient la chaire de Moïse : « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la 

chaire de Moïse » (Matthieu 23.2). Cette place leur conférait une certaine autorité 

qu’ils exerçaient en faisant pression sur les personnes. Ils utilisaient pour cela la 

menace de l’exclusion : je cite Jean 9/22 :« Ses parents dirent cela parce qu’ils 

craignaient les Juifs ; car les Juifs étaient déjà convenus que, si quelqu’un 

reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue ».  Puis, nous 

retrouvons cette même forme d’autorité exercée à l’encontre des disciples : Actes 

4/17 : « Défendons-leur avec menaces de parler désormais à qui que ce soit en ce 

nom-là ». 

Également, ils utilisaient leur autorité pour accuser : « Ils disaient cela pour 

l’éprouver, afin de pouvoir l’accuser » (Jean 8.6). Donc, ce qui caractérisait l’autorité 

des religieux, c’était la menace, l’accusation, la manipulation et l’exclusion. 

H.M. Mais qu’en est-il de l’autorité de Jésus ? 

P.C. L’autorité de Jésus provenait du revêtement du Saint-Esprit : « Jésus, revêtu 

de la puissance de l’Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans 

tout le pays d’alentour » (Luc 4.14). Son autorité s’exerçait, en rendant libre les 

opprimés et les captifs, en donnant des paroles pleines de vie et de grâce, comme 

nous le voyons, entre mille exemples, lorsqu’il guérit le paralytique : « Or, afin que 

vous sachiez que le Fils de l’homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les 

péchés : Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit, et va dans ta maison » 

(Matthieu 9.6). 

Comme le texte le souligne, l’autorité qui provient du Saint-Esprit ne détruit pas, 

mais elle édifie. C’est ce que nous voyons lorsque l’apôtre Paul parle de l’autorité 

qu’il exerçait : « Et quand même je me glorifierais un peu trop de l’autorité que le 

Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction… » (2 

Corinthiens 10.8). Pour l’édification et non la destruction. 

 

Lorsque dans l’église, cette autorité pleine de vitalité provenant d’une puissante 

onction du Saint-Esprit, édifiant et relevant ceux qui sont chancelants fait défaut, 

elle est remplacée par une autorité officielle, qui utilise la menace ou l’intimidation, 

afin d’exercer un pouvoir de manipulation sur les personnes. L’autorité officielle, 

comme celle des scribes et des pharisiens, n’édifie pas, elle sanctionne et détruit. 

Elle « brise le roseau froissé ».  
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Ce jour, je dis au Seigneur : Merci pour ton autorité qui se manifeste dans l’amour 

des pécheurs pour les relever et les sauver. Amen ! 

H.M. Dans quelques instants, nous parlerons des anciens. Restez avec nous 

H.M. Comme annoncée avant la page musicale, question : Qui étaient les anciens 
dans les églises locales ?  

P.C Deux textes capitaux nous sont donnés quant aux critères de sélection de ces 
anciens :  

1 Timothée 3.1/6 : "Cette parole est certaine : Si quelqu'un aspire à la charge 
d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit 
irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, 
hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, 
mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison, et 
qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté ; car si 
quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église 
de Dieu ? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il 
ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage 
de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du 
diable"  

L’autre texte est celui de Tite 1.5/9, au contenu assez semblable.   

H.M. Que nous enseignent ces textes ?  

P.C Premièrement, la pluralité des anciens dans les églises locales : que tu 
établisses des anciens dans chaque ville ;  

Deuxièmement, leur nomination officielle et leur mise en place par un ministère 
apostolique : tu établisses.  

Troisièmement, leur service ne se fait pas forcément à partir d’un appel 
transcendant mais à partir d’une aspiration personnelle : Si quelqu'un aspire à la 
charge d'évêque.  

Quatrièmement, ils n’avaient pas un « pasteur au sens où nous l’entendons » au-
dessus d’eux. Par exemple, Tite avait la responsabilité d’un réseau d’églises sur 
toute l’île de Crète et n’était pas le pasteur de telle ou telle église locale. Son autorité 
n’était pas locale mais régionale. Elle n’était pas pastorale ou épiscopale, mais 
apostolique.  

Cinquièmement, ils étaient collégialement responsables du troupeau pour le 
paître, l’enseigner, l’exhorter, veiller sur lui « évêques = surveillants »… Comme 
le dit aussi  Actes 20.17/28 "…prenez garde à vous-mêmes, et à tout le troupeau 
sur lequel le Saint-Esprit vous a établis évêques (celui qui est chargé de veiller sur) 
pour paître l 'Eglise du Seigneur, …"  

 
 



 

 
Conclusion : Il n’y avait pas un pasteur à la tête de chaque église locale, mais des 
« épiscopes », appelés « anciens », qui étaient chargés de diriger collégialement le 
troupeau. 
 
H.M. Donc, si je comprends bien ce que les textes nous apprennent, ces épiscopes 
appelés anciens, comme tu l’expliques, sont simplement des bergers, c’est-à-dire, 
ceux que l’on appelle actuellement des pasteurs ?  
 
P.C. Oui, c’est bien cela. C’est aux anciens de l’église d’Éphèse que Paul a dit : 
prenez garde à vous-mêmes, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous 
a établis évêques (celui qui est chargé de veiller sur) pour paître l 'Église du 
Seigneur, …"    Le mot troupeau est directement relié au mot berger. Les anciens 
sont les bergers de l’église locale.  

H.M.  En effet. Je vois mal, en pensant à certaines structures actuelles, que l’apôtre, 
en convoquant depuis Milet les anciens de l’église d’Éphèse, je le vois mal ignorer 
le ou les pasteurs qui auraient pu s’y trouver. Donc, quand dans certaines 
structures, on distingue le terme pasteur et celui d’ancien, avec la différence que le 
premier cité est salarié et l’ancien assume la même responsabilité, mais sans 
rémunération. Qu’en est-il ? 

P.C.   En fait ce n’est pas le salaire qui définit le ministère. L’apôtre Paul à certaines 
périodes de son ministère a dû travailler de ses propres mains pour subvenir à ses 
besoins. Il continuait à exercer son ministère. Salarié ou pas, un berger du 
troupeau, reste un berger, qu’on l’appelle pasteur ou ancien.  

H.M. OUI, deux mots synonymes. Parfois certains parlent de corps pastoral. Qu’en 
est-il ?  

P.C. Il n’en est rien. Il y a l’Église, qui est le corps de Christ, et dont il est la tête. Et 
dans le corps, il y a des membres, comme l’écrit l’apôtre Paul aux Corinthiens : 1 
Cor. 12/27 : « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour 
sa part. Les fonctions sont différentes. Les membres ont besoin les uns des autres. 
L’œil ne peut pas dire à la main : je n’ai pas besoin de toi ». Etcétéra.  

H.M. On pourrait dire, avec un peu d’humour, que faire mention d’un corps pastoral 
serait comme une excroissance de la peau nommée verrue, ou bien sans humour 
on pourrait y voir un lien avec les dispositions de l’ancienne alliance mentionnées 
sous le terme « la chaire de Moïse, évoqué précédemment.        

P.C. Cette appellation – corps pastoral – appellation  non contrôlée, car non 
conforme aux textes du Nouveau Testament, tend à imposer un corps 
ecclésiastique face à un ensemble de fidèles non concernés par le sacerdoce. Or, 
le NT est clair à ce sujet, chaque croyant est membre du corps de Christ et est un 
sacrificateur, c’est à dire qu’il est au service des autres, qu’il soit ancien ou moniteur 
d’école du dimanche. 
 
 



 

 
H.M. Dans quelques instants nous parlerons d’une église locale en particulier. 
Restez avec nous.    
 
 
H.M. On entend dire que l’église MLK, c’est-à-dire Martin Luther King, de Créteil, à 
laquelle tu apportes ton enseignement, double en nombre tous les trois ans. Et, de 
plus,  actuellement, elle s’accroit de 300 membres tous les semestres. C’est très 
réjouissant. Que se passe-t-il ? Y a–t-il un secret ?  
 
P.C. Il y a certainement plusieurs facteurs qui peuvent expliquer cette croissance : 
Premièrement, les valeurs que nous mettons au cœur de notre service qui sont : 
a) Le respect profond de la parole de Dieu. La prédication est au coeur de l’Église. 
Elle doit apporter à chacun un enseignement de qualité.  b) Témoigner de l’amour 
de Dieu à ceux qui nous entourent, étant aimés de Dieu, nous voulons aimer mieux 
et aimer plus. c) Entretenir et développer la convivialité et la bonté, pour accueillir 
ceux qui ont été blessés ou déçus qui veulent se reconstruire avec Dieu.  

Et deuxièmement, le travail dans la collégialité, la redevabilité et la transparence 
des nombreux ministères qui servent dans l’église. Ceci nous aide à reconnaître 
nos limites, nos lacunes, notre seuil d’incompétence, pour chercher à nous 
améliorer et à progresser. Nous ne sommes pas parfaits, mais perfectibles car nous 
désirons l’excellence dans notre service. 

H.M. Tu emploies un mot peu courant. La redevabilité. Sauf erreur, cela signifie 
une obligation de rendre compte d’une façon claire et impartiale que le travail a été 
conduit selon les règles convenues. Donc, pour ce qui concerne ce service pastoral, 
chacun rend compte aux autres de ce qu’il fait ou va faire. Est-ce  correct ?     
 
P.C. Hélios, tu parles comme un dictionnaire !  
 
H.M. Alors, à MLK, Martin Luther King de Créteil, comment  fonctionne cette 
redevabilité ? 
 
P.C. Tous les mois nous avons des réunions de travail où nous partageons notre 
vécu, dans l’honnêteté et la sincérité. Certes, ce partage semble nous rendre 
vulnérables, mais il ne fait que renforcer l’amitié, la confiance et nous aide à 
progresser.  
 
H.M. À ma connaissance, MLK est la seule assemblée de Dieu, en France, où le 
pasteur principal interroge les membres de l’église locale, par vote à bulletin secret, 
afin de savoir si ceux-ci lui renouvellent leur confiance, ou pas.       Combien de 
cultes avez-vous le dimanche ? 
 
P.C.  Nous avons quatre cultes, à 9h, 11h, 14h, et 16h. Pour le moment seul le culte 
de 9h n’est pas rediffusé en Live. Les trois autres cultes peuvent être suivis en 
direct.  Pour ceux qui le souhaitent l’un de ces cultes est ensuite rediffusé via 
Youtube en replay.  
 



 

H.M. C’est en effet une excellente chose. Un dimanche, j’ai suivi celui de 11h00. La 
prédication a commencée à 11h30. La personne qui a fait les annonces nous a 
salués vers 12h30 en annonçant que nous étions trois-cent-quarante-sept en ligne. 
Cette journée-là a totalisé un millier d’écoutants en direct.  
Et précision : en effet on peut retrouver ces messages en replay sur le site de 
l’église MLK Créteil. Comme l’on peut retrouver certains messages diffusées sur 
FMévangile66,  sur notre site, à la rubrique messages. Certes, les moyens dont 
dispose FMévangile66 sont moins importants que ceux d’MLK, aussi nous ne 
proposons que l’écoute audio, avec les textes des messages. A quelle adresse 
se rassemblent les membres de MLK ?  
 
P.C.  Actuellement : 2 rue Tirard à Créteil. Le métro et le RER permettent de s’y 
rendre facilement ; de plus il y a un grand parking attenant à la rue Tirard. Mais 
dans deux ans, Dieu voulant, nous serons dans un nouveau local, dans la ZAC du 
Lac, au sud  de Créteil. 
 
H.M. ZAC signifie zone d’aménagement concerté. Quelle sera la nouvelle 
adresse ? 
 
PC. Pointe du Lac - 28 Avenue François Mitterrand - Créteil, 94000. Le plan est 

visible sur le site Web de l’église MLK. La pose de la première pierre se fait début 

2018 et la fin des travaux est prévue fin 2019.  

H.M. Merci pour toutes ces infos très encourageantes. Une croissance 
impressionnante. Gloire à Dieu ! Et, pour aider chacun à croitre en stature, allons 
maintenant sur une source d’enseignements proposés par les éditions Esdras, dont 
tu es le gérant  …. Donne-nous des nouvelles. 
 
P.C.    Cinq nouveaux livres viennent d’être édités, fin décembre : Un témoignage 
très captivant sur la manière que Dieu a de nous ramener sur la bonne voie et nous 
faire entrer dans notre destinée, même si nous nous sommes égarés un temps. 
D’ailleurs le titre du livre donne cette indication : GPS Céleste. Comme un GPS 
nous ramène vers notre destination même si nous nous sommes trompés, Dieu a 
permis à cet homme de retrouver sa destinée. Livre de deux-cent-quatre pages 
vendu au prix de 18,50 euros.  
 
H.M. GPS céleste ! Joli titre, mais quel est cet homme, auquel Dieu a permis 
d’entrer dans sa destinée après s’être égaré un temps ? 
 
P.C. Je voulais passer son nom sous silence, car je craignais d’être jugé de 
partialité puisqu’il s’agit de mon fils Daniel Calzada, mais la meilleure façon de se 
rendre compte si je suis partial ou pas, c’est de lire le livre, et chacun pourra alors 
mesurer la profondeur de ce qu’il nous partage. 
 
H.M. Je suis impatient de lire ce livre, GPS céleste, car je sais que ceux qui ont 
souffert, ont des trésors d’expérience à partager. Et les autres quatre, quels en sont 
les titres ? 
 



 

P.C. Ce sont quatre livres dans la série : Pensées d’un mois, pensée d’un jour. Les 
titres sont : J’ai aimé Jacob. Dans ce livre, trente et une pensées ont été 
développées sur la vie de ce patriarche si proche de nous par ses hauts et ses bas. 
Le deuxième titre est : L’énigme de la souffrance. Ce sont trente et une pensées 
sur ce thème particulier de la souffrance. 
Ensuite, il y a : Artisans de paix : Trente et une pensées sur le thème de la paix 
selon la Bible. Et le dernier paru : La Fidélité dans tous ses états, livre dans lequel 
trente et une pensées sont partagées sur la fidélité, celle de Dieu, mais aussi notre 
fidélité. 
 
Ces quatre nouveaux livres de soixante-huit pages sont toujours au même prix de 
5,90 euros. 
 
H.M. Au mois d’octobre, tu nous avais annoncé une promotion de fin d’année, le lot 
des dix-huit titres à 70 euros, port inclus. Maintenant que ces cinq nouveaux 
fascicules se sont rajoutés, y a-t-il une offre spéciale ?    
 
P.C. Nous n’en avons pas parlé avec le comité de l’association, mais il est possible 
qu’une offre intervienne dans les mois à venir. Pour le moment les dix-huit titres à 
70 euros est une offre toujours en cours. 
 
H.M. Pour celles et ceux qui sont intéressés, où peuvent-ils trouver ces livres ?   
 
P.C. Je pense qu’ils peuvent les trouver au « comptoir  librairie » de l’église qu’ils 
fréquentent. Si toutefois ils ne les trouvent pas au comptoir de leur église locale ou 
s’ils ne fréquentent pas d’église, ils peuvent le commander à l’adresse suivante : 
Éditions Esdras, 11 boulevard Ferdinand Buisson 11200 Lézignan-Corbières. Ou 
les commander à la CLC ou encore aux Éditions Viens et Vois. 
 
H.M. Les éditions Esdras ont surement une adresse mail ? 
 
P.C. en effet : paul@lueursdumatin.fr 
 
H.M. paul@lueursdumatin, tout attaché et en minuscule. Peut-on passer 
commande par téléphone ?  
 

P.C.  C’est possible soit au 04 68 40 65 71, ou mieux encore au 06 09 13 22 13. 

Et si quelqu’un désire simplement des renseignements, il peut aussi appeler 

librement.    

H.M.  Je répète les numéros de téléphone : 04 68 40 65 71 ou 06 09 13 22 13.    

Ton objectif, que nous partageons entièrement, n’est pas de faire du commerce, 

sous-entendu, de gagner de l’argent et de prospérer.  Lors de ta précédente visite, 

tu nous avais expliqué le pourquoi des prix de vente. Mais il y a aussi une offre 

gratuite que tu proposes. Veux-tu nous rappeler simplement ces choses ?  



 

P.C. Avec plaisir. L’impression, par un imprimeur  professionnel, a un coût, c’est 

pourquoi ces livres sont proposés à la vente. Le bénéfice est entièrement réinvesti 

dans la publication de nouveaux livres (quatre à cinq par an)… 

Il est possible d’avoir le document PDF de certains de ces livres par internet, 

lorsqu’on a suivi la formation gratuite proposée pour ces livres sur le site : 

www.faitesdesdisciples.com 

À ce jour, trois formations concernent : le pardon, la prière, la grâce. Ces formations 

gratuites sont données sur trente et un jours. À la fin de la formation le PDF est 

offert. 

Pour les autres titres, la formation sera mise progressivement en place. 

Mon travail, par contre, est offert. Dans cette perspective, je signale à nos auditeurs, 

et auditrices, car j’ai remarqué que tu fais attention à saluer et mentionner les 

auditrices, je signale donc que ces  pensées du jour sont disponibles, gratuitement, 

au jour le jour, sur le site : « lueursdumatin », accessible en passant par GOOGLE. 

Abonnez-vous gratuitement avec votre adresse mail. 

H.M.   Puisque nous sommes à l’antenne, avant de quitter nos auditeurs, et que 

nous sommes compagnons de service avec toutes celles et tous ceux qui œuvrent 

au bon fonctionnement de FMévangile 66,    Paul,  voudrais-tu, en cette nouvelle 

année qui commence, et en considérant que le retour du Seigneur est proche, 

voudrais-tu  formuler quelques bons vœux, à l’attention de ceux qui nous écoutent, 

cela de la part de notre président, le bien-aimé frère André Nierga,  et de l’équipe 

de collaboratrices et de collaborateurs ?  Nous t’écoutons ! 

P.C.   Merci, Hélios, pour cette opportunité. Bien que cela soit traditionnel, je crois 

à l’efficacité de former des vœux, car, accompagnés de la prière, ils trouvent dans 

le ciel un écho favorable. En effet, par la bouche du prophète Jérémie, le Seigneur 

a exprimé ceci : je cite : Je. 29/11 : « En effet, moi, je connais les projets que je 

forme pour vous, déclare l’Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous 

donner un avenir et de l’espérance.»  À mon tour, bien volontiers donc, je dis ceci : 

Bien-aimés, au nom de l’équipe de FMévangile 66 et de son président, monsieur  

André Nierga, je souhaite à chacun de vous « Bonne Année 2018 ! » et, selon Heb. 

10/25 : « …  je vous encourage à garder vos pensées tournées vers le retour du 

Seigneur, à ne pas perdre de vue cette merveilleuse espérance… c’est là l’attente 

joyeuse du chrétien : Maranatha, Jésus revient. » 

H.M. AMEN !  

http://www.faitesdesdisciples.com/

