
Naissance de Jésus, « signe » pour le
monde

‘C’est pourquoi le Seigneur vous
donnera lui-même un signe : Voici,
la jeune fille sera enceinte et elle
enfantera un fils, elle lui donnera
pour nom : Emmanuel (Dieu avec
nous)’
(Esaïe 7, v.14).
‘Car pour nous un enfant est né, un
fils nous est donné. Et il exercera
l’autorité royale ; il sera appelé
Merveilleux Conseiller, Dieu fort, Père
à jamais et Prince de la Paix. Il
étendra sa souveraineté et il
instaurera la paix qui durera toujours
au trône de David et à tout son
royaume. Sa royauté sera solidement
fondée sur le droit et la justice, dès à
présent et pour l’éternité’
(Esaïe 9, v.5-6).
‘Un rameau poussera sur le tronc
d’Isaï, un rejeton naîtra de ses
racines, et portera du fruit. L’Esprit de
l’Eternel reposera sur lui et cet Esprit
lui donnera le discernement, la
sagesse, le conseil et la force ; il lui
fera connaître l’Eternel et s’attacher à
lui’ (Esaïe 11, v.1-2).
Ces trois passages du prophète Esaïe
(8ème siècle av. J-C) annoncent une
naissance, celle d’un enfant, envoyé
par Dieu lui-même, plusieurs siècles
après ces prophéties.
Noël – Nativité – Naissance. Jésus, le
Fils de Dieu (car c’est de lui dont il
s’agit), vient dans le monde, il est «
Emmanuel » = « Dieu avec nous »,

un « signe » donné par Dieu.
Cet enfant divin, dont on se rappelle
la naissance à Noël, il est donc donné
aux hommes, offert en cadeau à
l’humanité. Il est lui-même Dieu
présent concrètement parmi les
humains (‘Emmanuel’), ce qui
implique qu’il nous connaît et nous
comprend parfaitement.
Ses attributs parlent de sa mission :
Merveilleux Conseiller, Dieu fort, Père
à jamais et Prince de la Paix. Il étend
sa souveraineté avec son autorité
royale, celle qui lui est conférée par
son Père dans le ciel, Créateur de
l’univers ; par conséquent, nous les
humains n’avons rien à craindre,
puisque nous sommes entre de
bonnes mains, celles de Dieu, venant
fonder sa royauté sur le droit et la
justice et instaurant la paix, une paix
réelle qui durera toujours. Quel
réconfort, quelle assurance !

Et dans cette description, il nous est
aussi dit qu’il portera du fruit – donc
des effets à son action – et que l’Esprit
de l’Eternel repose sur lui, lui
donnant le discernement, la sagesse,
le conseil et la force (= tout ce qu’il
faut pour avancer sereinement dans
la vie). Et pour clore : il lui fera
connaître l’Eternel et s’attacher à lui,
ce qui rend la relation possible avec
cet Enfant divin, Jésus notre
Seigneur.
Attachons-nous et appuyons-nous
sur toutes ces promesses, à Noël et
toute l’année !

Christophe Hahling, pasteur
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Je suis madame Langate, née Tabissi Mouni Synève, d’origine
Centrafricaine. Je suis issue d’une famille de 4 filles et 2 garçons dont je
suis la dernière. Mon père feu Tabissi Jérôme était pasteur d’une église
Baptiste et ma mère, feue Mme Tabissi Céline était active dans plusieurs
activités de l’église. Dès notre jeune âge, ils nous ont transmis la foi en
Jésus-Christ, l’amour du prochain, le pardon, le respect et la politesse
etc. D’ailleurs chaque semaine, on faisait une réunion de prière en famille
(chants, méditation de la parole, prière).
A 15 ans, je me suis faite baptiser, engagée dans la chorale et aussi dans
le groupe « Lumière », ce qui ressemble fortement au scoutisme en France.
J'aimerais bien mettre l’accent sur un aspect : mes parents m’aimaient
beaucoup, ils m’ont donné tout leur amour et ne voulaient pas que je
puisse un jour me marier avec quelqu’un.
Ils me disaient : « Tu es notre petite fleur, nous ne voulons pas te voir
souffrir car une fois mariée, tu ne te reposeras plus comme avant, les
petits tracas de la vie du couple joueront sur ton état de santé ».
Leurs raisons sont multiples et les voici :J’ avais un état de santé fragile,
je tombais facilement malade et souvent hospitalisée. Plusieurs médecins
depuis BANGUI jusqu’en France m’ont dit que je ne pouvais pas vivre
longtemps sur terre, ni avoir d’enfant
D’autre part, quand j’ai perdu ma mère en 1992, je pensais que la vie
devait s’arrêter là et que je n’allais plus me relever la tête car c’était elle
qui s’occupait de moi à presque 100%, mais notre Dieu est : Amour,
Fidèle, Secours, Compatissant, Miraculeux !

Fort de ce qui précède, voici ce que Dieu m’a fait en contrecarrant le plan
des hommes :

Moi qui ai connu à maintes reprises des hospitalisations quand j’étais
encore enfant, maintenant je vis comme si de rien n’était Dieu m’a permis
de me marier; Il m’a donné des enfants Même quand mon père était
décédé en 2016, Dieu m’a permis d’être forte, capable de tout supporter,
de lui faire confiance et de garder la foi qu’on m’a transmise dès mon
jeune âge

Enfin, si je vis, ce n’est plus moi qui vis, mais c’est Christ qui vit en moi
En définitive, je puis tout par Celui qui me fortifie, que le Nom de Dieu
soit loué à jamais, amen !

Synève LANGATE

Auteur : Christian A. Schwartz Editions :
Empreinte
Statut : Epuisé – recommandé par : Luc Olivier
Larribau
Description: Le développement de l'Église

Une approche originale et réaliste
Conclusion d'une enquête auprès de 1000 églises,
dans 32 pays, ce livre met en évidence 8 critères de
qualités, attire notre attention sur la gestion de nos
points faibles et réaffirme l'indispensable
obéissance aux principes bibliques. Cet ouvrage
bouleverse nos conceptions sur le développement
de l'église et sa croissance.

La critique des CAEF (Communautés et assemblées
évangéliques de France)
Nous savons tous, en « bons chrétiens évangéliques
», que toutes les approches humaines doivent être
prises avec prudence (surtout lorsqu’il s’agit d’une
enquête réalisée avec des outils « scientifiques »).
Malgré cela, la lecture de cet ouvrage très
didactique et tout en couleur ne nous décevra pas.
Jusqu’à présent la majorité des recherche sur la

croissance de l’Eglise nous venait d’outre Atlantique. Cette étude provient
d’Europe et se présente comme « le plus vaste projet de recherche jamais
entrepris » (p. 18). Ce sont plus de 1000 églises de 32 pays des 5 continents
qui sont analysées.

Les principes de développement qui ressortent sont convaincants et
pratiquement pas culpabilisants : « Nous ne devons pas « produire » la
croissance de l’Eglise, mais libérer le potentiel biotique que Dieu a déjà mis
dans l’Eglise » (p. 10), sachant que le potentiel biotique est « la capacité
inhérente d’un organisme à se multiplier et à se reproduire ».
Huit critères de qualité - semble-t-il incontournables - sont développés (p. 15-
48) :
1 - les responsabilités déléguées
2 - le service selon les dons,
3 - la joie et l’enthousiasme dans l’Eglise,
4 - les structures efficaces,
5 - les cultes édifiants,
6 - les groupes de maison,
7 - l’évangélisation adaptée
8 - les relations amicales.

Plusieurs principes et dix étapes pratiques (p. 49-128) pourront nous aider à
réajuster dans la prière et la réflexion les orientations de nos communautés.
Christian Schwartz, né en 1960, théologien, directeur de l’Institut de
Recherche pour le Développement de l’Église, a dirigé une grande enquête
internationale auprès de 1000 églises sur les cinq continents. Ses livres,
parus dans 34 pays, sont traduits dans une quinzaine de langues.
Voir le site de empreinte ici
http://www.editions-empreinte.com/5690-le-developpement-de-l-eglise.html



Samedi 1er décembre à 10h, célébration de l’Avent à la Maison d’arrêt de
Blois (aumônerie).

Dimanche 2 décembre à 10h30, culte spécial sur la mission (FEEBF/EBM).
(Le pasteur Joel Morais est à Bourges, pour y apporter la prédication à
l’église baptiste).

Dimanche 2 décembre à 17h, ‘Carol Service’ : Noël en anglais : chants
traditionnels, lectures bibliques, sketch, prédication par le pasteur Bob
Woollven, collation (mince pies & thé anglais).

Vendredi 7 déc. dès 19h et samedi 8 déc. 8h30-17h, Formapré : formation
pour responsables d’églises, à l’église évangélique libre des Blossières à
Orléans, sur le thème de l’éthique sexuelle et familiale, avec le pasteur
Luc Olekhnovitch. S’inscrire.

Dimanche 16 décembre à 10h30, culte – fête de Noël de notre église, avec la
participation des enfants, des jeunes, des adultes (chants, musique,
saynètes, court message, collation). Flyers.

Mercredi 19 décembre l’après-midi, la chorale de notre église chante pour
Noël dans différents services de l’hôpital de La Source (dans le cadre de
l’aumônerie protestante).

Jeudi 20 décembre à 20h30, célébration de Noël inter-églises de l’Orléanais,
au Centre œcuménique, 28 rue Henri Troyat à La Source.

Dimanche 23 décembre à 10h30, culte de Noël (avec sainte Cène).

Lundi 31 décembre à partir de 20h, longue veille pour le réveillon (jusqu’à
1h du matin). S’inscrire.

Dimanche 6 janvier à 10h30, culte de témoignages, pour le début de
l’année.

Mardi 15 janvier à 20h30, réunion de prière inter-églises évangéliques
(semaine universelle de prière du CNEF/Alliance évangélique), à l’église
évangélique libre des Blossières à Orléans.

Dimanche 27 janvier 2019 après-midi, assemblée générale extraordinaire de
notre église, pour décider ensemble sur sa vision et son projet d'église,
ses perspectives d’avenir et de développement.

- Nos enfants, nos ados, nos jeunes

- Nos personnes malades, âgées, endeuillées, seules, démunies, réfugiées,
en difficulté.

- La croissance de l’église, les perspectives pour son avenir, son projet, son
développement : sagesse et discernement dans les décisions (suite jeûne
et prière du 30 novembre et réflexions ensemble).

- Les autres églises chrétiennes de l'Orléanais et de la Région Centre de la
FEEBF.

- Les aumôneries (aux armées, à l’hôpital, à la prison) et les chants à
l’hôpital du 19 déc.

- Les Autorités nationales, départementales, locales : sagesse pour
gouverner.

- Les familles missionnaires (Minard au Cameroun, Minard à Madagascar,
Sely en Thaïlande).

- Les chrétiens persécutés pour leur foi en Corée du Nord, certains Etats de
l’Inde, pays d’Asie centrale, Pakistan, Afghanistan, Iran, certains pays
du Golfe, Libye, Egypte, Erythrée, Somalie, Soudan, Nord du Nigéria et
du Cameroun.

- Les pays en guerre ou en conflit : Syrie, Yémen, Centrafrique, RDC, Est de
l’Ukraine.

- Nos enfaff nts, nos a

l Ukraine.

- Saint Jean de la Ruelle Sud (chez Marthe Clément) : resp. Marcel Cherrier

- Saint Jean de la Ruelle Est (chez Christine Savin) : resp. Christophe
Hahling

- Ingré-La Chapelle-Bucy St-Liphard (chez divers) : resp. Samuel
Ralambondrainy, Philippe Forest

- 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

- Orléans Centre-Nord (chez fam. Morais) : resp. Joël Morais

- Fleury-les-Aubrais l’après-midi (chez Suzanne Darrigo) : resp. Abel
Koulaninga

- Saint Jean de Braye (chez divers) : resp. Cédric Fichon, Luc-Olivier
Larribau

- Chambon-la-Forêt (chez fam. Coïsson) : resp. Christophe Hahling




