
MEDITATION
 Marie  mit  au  monde  son  fils  premier-né,  et
l’emmaillota,  et  le  coucha  dans une  crèche,  parce
qu’il  n’y  avait  pas  de  place  pour  eux  dans
l’hôtellerie.   Luc 2:7

Dieu le Créateur : sa venue sur la terre

 Juillet 1969 : au cours de la mission Apollo 11, des
hommes mettent pour la première fois le pied sur la
lune et y font quelques pas. À leur retour, ils sont
célébrés  en  héros.  Parade  à  New-York,  puis
conférences,  interviews,  défilés,  réceptions
s’enchaînent dans différents pays. Tel fut l’honneur
rendu à ces hommes parce qu’ils avaient marché sur
la  lune.  Cependant,  quelques  années  plus  tard,
l’astronaute  James  Irwin  dira  :  “La  plus  grande
chose dans l’humanité,  n’est  pas que l’homme ait
marché sur la lune mais que Dieu ait marché sur la
terre en la personne de Jésus Christ”.

 Dans la Bible, l’évangile selon Luc nous raconte la
naissance du Fils de Dieu, venu sur la terre en la
personne  d’un  nouveau-né.  Sa  naissance  a  été
annoncée des siècles auparavant par des prophètes.
Pourtant personne n’est là pour l’accueillir. Marie,
sa mère, et Joseph ont dû faire un long voyage pour
se faire recenser à Bethléem. Mais les auberges sont
pleines.  C’est  donc  dans  une  étable  que  Marie
donne naissance au Fils de Dieu, Jésus Christ. Son
berceau,  c’est  une  mangeoire,  destinée  aux
animaux.  Quelques  bergers viennent  voir  l’enfant,
prévenus par un ange de Dieu : “Je vous annonce un
grand sujet de joie : Aujourd’hui… vous est né un
Sauveur qui est le Christ, le Seigneur”. Des mages
de l’orient viennent lui rendre hommage en secret
(Matthieu 2:1-12).

 Plus de 2000 ans après, ce grand sujet de joie est
toujours d’actualité : Jésus offre aujourd’hui encore
le salut à celui qui croit en lui.

                      Texte édité, extrait de La Bonne Semence
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PRIONS …
"Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?

Jésus lui répondit : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout
ton coeur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est le

premier et le plus grand commandement. Et voici le second,
qui lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-

même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et
les prophètes." Mt 22:36-40

Pour ce qui est de nos rendez-vous
Dimanche 1 10h30 Culte et cène

Dimanche 8,15,22,29 10h30 Culte

Mardi 3,10,17 19h00 Prières et Étude Biblique

Dimanche 15 14h00 Réunion de prière

Dimanche 8 17h00 GB Sango

Samedi 7,14,21 9h00 Ados Filles

Samedi 7,14,21 10h30 Club Ados

Prédication de Eric Hossack le 01
Le 12 Conseil de l'église

Cinéclub à l’église le 20 à 19h
Le culte de la fête de Noël le 22

Veillée de Noël à l'église le 24 à 18h
Réveillon du Nouvel An à l'église le 31 à 19h

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

«Et vous,
leur dit-il,
qui dites-
vous que
je suis ?»

Matthieu 16:15  

http://www.eglisebaptistedereims.net/


 Cette  parole  est  certaine  et  digne  d’être
pleinement reçue : le Christ Jésus est venu dans le
monde pour sauver les pécheurs.  1 Timothée 1:15

Que représente Noël ?

 Au quatrième siècle, l’empereur romain Constantin
devient grand protecteur du christianisme. Dès lors,
les  pouvoirs  politique  et  religieux  ont  cherché  à
christianiser  les  fêtes  païennes.  C’est  ainsi  que  la
naissance de Jésus a été célébrée le jour de la fête
du solstice d’hiver fixée à l’époque le 25 décembre.
Cette  célébration  et  cette  date  n’ont  aucun
fondement biblique.

 Mais la personne de Jésus est évidemment chère au
cœur de tout chrétien. Plus de sept siècles avant sa
naissance, le prophète Ésaïe avait annoncé : “Voici,
la  vierge  concevra  et  elle  enfantera  un  fils,  et
appellera son nom Emmanuel (Dieu avec nous)”. Et
de ce petit enfant qui, à sa naissance, a été couché
dans une mangeoire, il dit aussi : “On appellera son
nom :  Admirable,  Conseiller,  Dieu  puissant,  Père
éternel, Prince de la paix” (Ésaïe 7:14 ; 9:6).

 Le jour de Noël est censé rappeler le grand sujet de
joie annoncé aux bergers de Bethléem (Luc 2:8-20).
Mais  que  Dieu  nous  accorde  de  recevoir  ce
merveilleux  message  :  Dieu  est  venu  parmi  les
hommes.  Jésus,  le  divin  Sauveur,  dans  son
abaissement,  est  descendu  sur  la  terre  comme  un
petit  enfant.  Sa  vie  parfaite,  sa  mort  sur  la  croix
pour nous et sa résurrection, tout cela devrait être un
sujet  de  paix,  de  joie,  d’espérance et  d’adoration,
non pas un jour, mais tous les jours de l’année !

 Et tu vins dans un corps par Dieu même formé ;
Humble  enfant,  tu  naquis  plus  bas  que  nous  ne
sommes, Ô mystère profond, des anges acclamé !

                        Texte édité, extrait de La Bonne Semence

  

 QUIZZ

1/ Comment s’appelle l’ange qui est apparu à Marie ?
a. Raphaël. b. Michel. c. Gabriel.

2/ De quelle ville sont originaires les parents de Jésus ?
a. Jérusalem b. Nazareth c. Bethléem

3/ Qui est Jean-Baptiste qui baptisa Jésus dans les eaux du
Jourdain ?
a. Son oncle b. Son grand-père c. Son cousin

4/ Que fit Jésus juste après son baptême ?
a. Il réalisa ses premiers miracles
b. Conduit par l'Esprit dans le désert, il fut tenté par Satan
c. Il choisit ses douze disciples

5/ Avant le miracle de la Multiplication des Pains, que lui
amène-t-on ?
a.  10 pains de froment et 3 poissons
b.  5 pains d'orge et 2 poissons
c.  3 pains de sarrasin et 1 poisson

6/ Le prophète Esaïe a annoncé ceci :  «La jeune fille est
enceinte,  elle  enfantera  un  fils  et  lui  donnera  le  nom
d’Emmanuel». Quand ce texte biblique a-t-il été écrit ?
a. 700 ans avant.      b. 500 ans avant.       c. 300 ans avant.

7/ Comment s'appelle le plus grand discours du Christ ?
a. Le discours du lac de Tibériade
b. Le sermon sur la montagne
c. L'appel au temple de Jérusalem

8/  Complétez  cette  parole  du  Christ  :  'Heureux  les
doux . . . . ' ?
a. Car le royaume des Cieux est à eux
b. Car ils seront appelés fils de Dieu
c. Ils recevront la terre en héritage

                                                                                      ../..

9/ Comment s'appelle la prière que le Christ a donné
aux hommes ?
a. Notre Père   b. Je vous salue Marie    c. Je crois
en Dieu

10/ Le dernier repas du Christ qu'il prend avec ses
disciples se nomme ?
a. La Trahison    b. L'Eucharistie   c. La Cène

11/ Comment s'appelle l'homme caché dans un arbre
que Jésus convertit à Jéricho ?
a. Joseph d'Arimathée
b. Zachée
c. Ham

12/ Comment s'appelle le miracle où le visage du
Christ resplendit comme le soleil en compagnie de
Moïse et Elie ?
a. La Transhumance
b. La Transolarisation
c. La Transfiguration

13/  La  Crucifixion  de  Jésus-Christ  entraîne  un
événement  fondateur  du  christiannisme.  Quel  est-
il ?
a. La réssurection
b. La vie éternelle
c. Le Millénium
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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
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