Rendez-vous
Décembre 2016
Seigneur, quand je mourrai, qu'aurai-je à regretter ?
Je vous le dis, quelques trop brefs étés
Entrevus aux barreaux des prisons mercenaires,
L'herbe haute des prés, en juin au bord des eaux,
Les frais myosotis près des sombres ruisseaux
Des sous-bois, dans l'odeur humide de la terre
Au coin du champ brûlant, une ombre épaisse et noire.
C'est tout.

La prophétie : Ésaïe 9. 6 : Car un enfant nous est
né, un fils nous est donné, Et la domination reposera
sur son épaule; On l'appellera Admirable, Conseiller,
Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix.
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Car à quoi bon encombrer ma mémoire,
De tout ce qui n'est pas les souffles de la nuit,
Le parfum des fougères, déchirant,
Qui me fuit sans que je sois sûr, à la saison nouvelle,
De pouvoir retrouver leur douceur éternelle...
Vraiment, je n'ai jamais vécu, lutté, souffert
Que pour revoir encore un peu des rameaux verts,
Ou que pour respirer parfois, ardents et graves,
Les feuillages le soir sur le bruit froid,
De l'épée du Brave.
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Seigneur, sans toi, ma vie n'aurait aucun sens.
Gloire à toi, et à tout l'amour que tu dispenses
Dans tous les cœurs.
André Chassaing
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Saint Jean de la Ruelle Sud (chez Marthe Clément) : resp. Marcel Cherrier
‘Celui qui est la Parole est devenu homme, et il a vécu parmi nous’
Saint Jean de la Ruelle Est (chez Christine Savin) : resp. Christophe Hahling
Cette parole bien connue du prologue de l’Evangile (Jean 1, v.14, trad. Bible du Semeur)
décrit très bien ce qu’est Noël : la venue parmi les hommes de Jésus, la Parole (le ‘Logos’,
en grec), ainsi que sa vie sur la terre.
Pour ceux qui sont habitués au langage biblique et théologique, cela paraît une évidence.
Mais pour ceux à qui ce texte de l’évangéliste était adressé (les Juifs et les Grecs du premier
siècle), c’était une vraie révolution. Car le fait de savoir que le Logos, considéré comme une
entité abstraite gérant le monde, ou un principe divin, que ce Logos donc, puisse devenir un
homme, et vivre parmi les humains, était vraiment une affirmation qui dépassait
l’entendement humain et bouleversait toutes les conceptions que les gens pouvaient avoir de
la divinité ou de la force supérieure qu’ils vénéraient.
Et aujourd’hui, en décembre 2016 ap. J-C ? Nos contemporains peuvent-ils réaliser la
portée d’une telle parole ? Car ce qu’elle représente est tout simplement prodigieux !
En effet, dire que Dieu (par la personne de son Fils, Jésus-Christ) est devenu un homme,
cela donne un formidable espoir à notre monde (et à nous-mêmes, qui l’habitons).
Car cela signifie que le Créateur de l’univers, le Dieu tout-puissant et trois fois saint, n’est
pas resté dans son ciel de gloire, mais qu’il a daigné venir partager la condition humaine,
entachée de mal, de violence et de méchanceté, mais aussi de maladies, de souffrances et
de désespoir. Oui, cela veut dire que Dieu s’intéresse à nous les humains, qu’il n’est pas
indifférent à ce que nous vivons, et par conséquent qu’il nous aime.
Et le fait de savoir qu’après être venu (Noël célèbre sa venue sur terre), il ait vécu parmi les
hommes, qu’il ait ‘planté sa tente’ (car le verbe traduit par ‘vécu / habité parmi nous’ pourrait
être traduit par ‘planté sa tente parmi nous’ / ‘tabernaclé’), nous montre aussi qu’il connaît
pleinement la condition humaine, qu’il n’est donc pas déconnecté de nos réalités, mais bien
conscient de la vie sur terre. Et cela, c’est vraiment rassurant !
Merci à notre Seigneur d’être venu habiter parmi les hommes que nous sommes, et merci de
sa preuve d’amour sublime envers nous, en portant sur la croix le poids de nos fautes.
Joyeux Noël, avec l’assurance de la présence de Dieu avec nous et en nous !
Christophe Hahling

Orléans-Saint Marceau (chez fam. Sivan) : resp. Claudine et Jean-Louis Sivan
Orléans-La Source/Saint Jean le Blanc (chez divers) : resp. N. Raliravaka, M.Mizélé, V.Imé
Fleury-les-Aubrais l’après-midi (chez Suzanne Darrigo) : resp. Abel Koulaninga
Fleury-les-Aubrais le soir (chez fam. Bettinger ou ailleurs) : resp. A. Koulaninga
Chambon-la-Forêt (chez fam. Coïsson) : resp. Christophe Hahling
Jeunes Adultes (chez Isaline Bard) : resp. divers

* Nos personnes malades, âgées, endeuillées.
* Les personnes seules, en recherche d'emploi, démunies, en difficulté sociale ou
psychologique.
* Les autres églises chrétiennes de l'Orléanais.
* Les églises baptistes de la Région Centre : Sens, Bourges, Tours, Le Mans.
* La Fédération des Eglises Evangéliques Baptistes de France, ses églises, ses
projets.
* Les chrétiens persécutés pour leur foi : en Corée du Nord, Iran, Pakistan, Asie
centrale, pays du Golfe, Erythrée, Somalie, Soudan, Nord du Nigéria.
* Les Autorités des pays du monde, de l'Europe, de notre pays, de nos régions, de
notre département, de nos villes et villages : sagesse et discernement pour bien
gouverner.
* Les pays en guerre ou en conflit : Syrie, Irak, Soudan du Sud, Kivu (Est du Congo
Kinshasa).
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Dates à retenir
Dimanche 4 décembre à 10h30, culte, avec prédication du pasteur John Wilson, président de la commission des ministères de la FEEBF, et participation
de son épouse Suzanne, présidente du comité enfance et jeunesse de la
FEEBF. 1ère partie du culte faite par le groupe de jeunes.
Dimanche 4 décembre à 17h, Christmas Carol Service : célébration de Noël
en anglais (préd. J. Wilson), dans nos locaux, comme chaque premier dimanche de décembre. Prier pour cela. Une collation suivra ce culte, avec gâteaux
anglais typiques.
Jeudi 15 décembre à 20h30, célébration de Noël inter-églises, au Centre
œcuménique de la Source (28 rue H.Troyat).
Dimanche 18 décembre à 10h30, culte-fête de Noël (avec les enfants). Merci
de prier pour cela, et d’y inviter vos connaissances et membres de famille.
Dimanche 25 décembre à 10h30, culte de Noël dans notre église (avec
sainte Cène).
Samedi 31 décembre à partir de 19h, proposition de longue veillée dans nos
locaux (s’inscrire).
Dimanche 1er janvier à 10h30, culte de la nouvelle année (préd. Vincent
Imé).
Dimanche 8 janvier à 10h30, culte spécial d’évangélisation, avec témoignages. Invitez-y vos amis.
Jeudi 12 janvier à 20h30, réunion de prières inter-églises évangéliques, à l’église réformée d’Orléans (dans le cadre de la Semaine universelle de prière
du CNEF).
Dimanche 15 janvier à 10h30, culte missionnaire, avec la participation de Nathan Minard, missionnaire de la Fédération Baptiste (avec EBM) au Nord Cameroun.
Dimanche 15 janvier à 12h30, repas solidaire (prix : 7 €), au profit de l’association ‘Solidarité et Partage’ ; bœuf bourguignon (s’inscrire).
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Titre : Le vrai serviteur de Dieu
Auteur : Watchman Nee, Editions : CLC
Description:
ll s'agit d'un ouvrage classique de la
littérature chrétienne. Watchman Nee décrit
les qualités essentielles que doit posséder un
serviteur de Dieu afin d'être utile à l'oeuvre du
Seigneur. Voici comment il présente lui-même
cet ouvrage.
« La vie quotidienne d'un serviteur de Dieu
doit être intimement liée à son œuvre.
Un service spirituel exige non seulement une certaine somme
d'expériences, mais encore un certain caractère. Le serviteur doit réviser
sa façon de vivre dans de nombreux domaines pour acquérir les qualités
qui le rendront utile au Seigneur. Il doit abandonner de vieilles habitudes
en se soumettant à une discipline constante pour en acquérir de
nouvelles.
C'est ainsi que sa vie s'harmonisera avec l'oeuvre. »
Watchman Nee a rédigé des livres qui ont été répandus dans le monde
par milliers. Cet homme de Dieu exceptionnel a passé 20 ans en prison
pour sa foi.
Ce livre devrait être lu par ceux qui désirent servir Dieu de tout leur cœur
quel que soit le prix à payer. Dieu modifie le caractère du serviteur afin de
le rendre fiable et obéissant pour accomplir son œuvre.
Ouvrage disponible dès maintenant dans votre bibliothèque ! RAPPEL
IMPORTANT Merci de rapporter les livres empruntés et lus dans les
meilleurs délais ;) Nous vous souhaitons de bonnes lectures édifiantes
pour croître dans la sagesse et la connaissance de notre Seigneur JésusChrist tout au long de l’année 2016. Si vous avez des propositions
d’achats ou des suggestions de littérature, merci d’en faire part auprès de
Dominique ou de Claudine G. et Claudine S.
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Planning du mois de décembre 2016

