
MEDITATION

C'est  qu'aujourd'hui,  dans  la  ville  de  David,  il
vous  est  né  un  Sauveur,  qui  est  le  Christ,  le
Seigneur.  Et  voici  à  quel  signe  vous  le
reconnaîtrez  :  vous  trouverez  un  enfant
emmailloté et couché dans une crèche. Lc 2:11-12

 Lorsque  Dieu  a  voulu  se  révéler,  il  ne  s'est  pas
manifesté  par  une  démonstration  éclatante  de
puissance et de gloire. Il  a donné le signe le plus
humble  de sa  présence   :  «un petit  enfant  couché
dans  une  crèche».  Ce  signe  si  discret  est  resté
inaperçu aux yeux de la plupart  des grands de ce
monde,  mais  pour  ceux qui  attendaient  le  Messie
promis, il était l'accomplissement des promesses de
Dieu.  Ainsi,  un  vieillard,  Siméon,  a  pris  le  petit
enfant Jésus dans ses bras, et a pu s'écrier, dans un
élan de reconnaissance et d'adoration : «Maintenant,
Seigneur, tu laisses aller ton esclave en paix...  car
mes yeux ont vu ton salut»  (Luc 2:29-30).

 Oui, les pensées de Dieu sont  infiniment élevées
au-dessus des nôtres. Personne n'aurait pu imaginer
que  Dieu  se  ferait  homme,  que  le  Roi  des  rois
naîtrait dans une étable. Dieu renverse nos notions
de grandeur. Le roi qui vient de naître à Bethléem
fera son entrée dans Jérusalem, non pas assis dans
un char, mais monté sur un ânon. Il n'est pas venu
pour  s'enrichir,  mais  pour  nous enrichir.  Jésus  est
venu, non pour dominer, mais pour servir, non pour
assujettir, mais pour donner sa vie pour nous. Il s'est
abaissé et  est  allé à la rencontre des pauvres,  des
malades, des pécheurs, pour leur révéler l'immense
amour  de  Dieu,  cet  amour  qui  «surpasse  toute
connaissance» (Ephésiens 3:19).

 Quel en est le signe suprême  ? Jésus crucifié. Folie
pour celui qui reste insensible à l'amour de Dieu  !
Puissance de vie pour celui qui croit  !
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PRIONS …
 En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les

païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés.
Ne leur ressemblez pas ; car votre Père sait de quoi vous avez
besoin, avant que vous le lui demandiez.Voici donc comment
vous devez prier : Notre Père qui es aux cieux ! Que ton nom

soit sanctifié ; que ton règne vienne ; que ta volonté soit faite sur
la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain

quotidien ; pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous
pardonnons à ceux qui nous ont offensés ; ne nous induis pas en

tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi
qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et

la gloire. Amen !    Matthieu 6:7-13

Pour ce qui est de nos rendez-vous

Dimanche 2 10h30 Culte et cène

Dimanche 9,16,23,30 10h30 Culte

Mardi 4,11,18,25 19h00 Prières et Étude Biblique

Dimanche 16 14h00 Réunion de prière

Dimanche 9,23 17h00 GB Sango

Samedi 1,8,15,22,29 10h30 Club Ados

Samedi 1,8,15,22,29 9h00 Ados Filles

Samedi 8 15h00
Groupe de Dames avec 
Suzanne Hossack

Prédication de Jean-Marc Vanzo le 16/12
Culte "fête de Noël" suivi d'un repas fraternel le 23/12

Pas d'étude biblique le 25 
mais une veillée de Noël le 24 à 18h 

Les Groupes :
 Responsable Ados: Éric L.
 Responsables Enfants: Éric L. et Félicité
 G. de Dames : Catherine et Claudine
 G. de Dames en Anglais: Florence
 G. de Visites de Dames: Félicité
 G. Biblique en Sango: Rufin et Joaquine
 G. de Jeunes Adultes : Sylvain
 Réunion de Prière (1 dim. par mois): Éric T. et Raphaëlla

«Car un
enfant

nous est
né, un fils
nous est

donné ... »

Esaïe 9:6       
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  Jésus : quelques prophéties
 "L'Eternel Dieu dit au serpent : ... tu seras maudit ... et
tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je
mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité
et  sa  postérité  :  celle-ci  t'écrasera  la  tête,  et  tu  lui
blesseras le talon."    Genèse 3:14-15

"Et toi, Bethléhem Ephrata, Petite entre les milliers de
Juda, De toi sortira pour moi Celui qui dominera sur
Israël,  Et  dont  l'origine  remonte  aux  temps anciens,
Aux jours de l'éternité."    Michée 5:2

"Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, S'ouvriront
les  oreilles  des  sourds  ;  Alors  le  boiteux  sautera
comme un cerf, Et la langue du muet éclatera de joie."
Esaïe 35:5

"Celui-là même avec qui j'étais en paix, Qui avait ma
confiance  et  qui  mangeait  mon  pain,  Lève  le  talon
contre moi."   Psaumes 41:10

"... donnez-moi mon salaire; sinon, ne le donnez pas.
Et ils pesèrent pour mon salaire trente sicles d'argent ...
Et je pris les trente sicles d'argent, et je les jetai dans la
maison de l'Eternel, pour le potier."    Za 11:12-13

"Il a été maltraité et opprimé, Et il n'a point ouvert la
bouche,  Semblable  à  un  agneau  qu'on  mène  à  la
boucherie,  A une  brebis  muette  devant  ceux  qui  la
tondent; Il n'a point ouvert la bouche."   Esaïe 53:7

"Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé pour nos
iniquités;  Le  châtiment  qui  nous  donne  la  paix  est
tombé sur lui, Et c'est par ses meurtrissures que nous
sommes guéris. Nous étions tous errants comme des
brebis,  Chacun suivait  sa  propre voie;  Et  l'Eternel  a
fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous."Esaïe 53:5

"Et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de
semblable  à  un  fils  de  l'homme;  il  s'avança  vers
l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui
donna la domination, la gloire et le règne; et tous les
peuples, les nations, et les hommes de toutes langues
le  servirent.  Sa  domination  est  une  domination
éternelle  qui  ne  passera  point,  et  son  règne  ne  sera
jamais détruit."     Daniel 7:13-14

  

La Bonne Nouvelle
(en 10 versets)

  Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi,
mais  pour  servir  et  donner  sa  vie  comme la  rançon de
plusieurs.   Marc 10:45

 Mais  Dieu prouve son amour  envers  nous,  en ce  que,
lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort
pour nous.   Romains 5:8

 Car le salaire du péché, c'est la mort; mais le don gratuit
de  Dieu,  c'est  la  vie  éternelle  en  Jésus-Christ  notre
Seigneur.   Romains 6:23

 Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux
qui sont en Jésus-Christ.   Romains 8:1

 Lui,  qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a
livré pour nous tous,  comment ne nous donnera-t-il  pas
aussi toutes choses avec lui ?   Romains 8:32

 Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché
pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu.
2 Corinthiens 5:21

 Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur  Jésus-
Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était,
afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis.  2 Cor. 8:9

 C'est  une  parole  certaine  et  entièrement  digne  d'être
reçue,  que  Jésus-Christ  est  venu  dans  le  monde  pour
sauver les pécheurs, dont je suis le premier.   1 Tim. 1:15

 Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons
aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son
Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. 1 Jn 4:10

 Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant : Tu es
digne de prendre le livre, et d'en ouvrir les sceaux; car tu
as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des
hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et
de toute nation;    Apocalypse 5:9

 

Retrouver le verset !

 

Horizontalement

5. Injustice extrême, flagrante
6. Qui ne manque pas aux engagements pris
7. Renoncer à punir, à se venger

Verticalement

1. La cible plusieurs fois ratée
2. Reconnaissons pour vrai ce que nous avons honte à
confier
3. Synonyme de clarifier, épurer, filtrer
4. Qui fonctionne avec précision
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S 01 Jordann Guillaume  ;  Eriko Yokohama
05 Jeanne Belvaux
10 Elio Rafidimanantsoa  ;  Josiah Teachout
13 Catherine Mouë
15 Gaël Mouë
16 Clotilde Bouta  ;  Emmanuel & Sylvie Fischer  ; 
Jonathan Teachout
17 Mimi & Aloïs Kanyinda
18 Jean-Léonard & Jessica Denamganai
26 Jacques & Thérèse Pierrard  ;  Abdoulaye Igodoe


