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Les événements à retenir pour  2013 :

- Assemblée Générale Ordinaire – 10 Mars

- Rassemblement des Églises Vauclusiennes le jeudi de 
l'ascension – 9 Mai

- Mariage de Jérémie et Aurélia le 19 Mai

   Notre Vision : selon Ephésiens
Chaque croyant établi en Christ pour être :

- dans son Corps

- dans son Temple

- dans son Epouse

- dans son Armée

 
   

Equipe pastorale:
Patrick Giraudel 06 17 80 09 56  
Jean-Paul Roca: 06 01 19 81 25

Adresse mail :  addcarpentras@yahoo.fr

Nos anciens :
Jean-Pierre BERSOT: 04 90 61 54 02
Pascal LANGE: 06 15 72 20 75 
Jean-Marc  VINCHE: 04 90 60 77 01

www.addcarpentras.com

Rappel de nos rencontres:

Dimanche :   10H  Culte Adulte et enfants
    
Mardi :          8H30 Temps Prières 
                  19H00 Partage de l'évangile

Vendredi :    19H00 Prières et étude biblique

Samedi :      Soutien scolaire (tous les 15 jours)

mailto:addcarpentras@yahoo.fr


À vos agendas
UN ENFANT NOUS EST NE, UN FILS NOUS EST DONNE 

Lecture : Esaïe 9/1-5 

Noël est la fête de la Nativité, qui commémore dans la liturgie chrétienne la naissance de Jésus-
Christ, dans la nuit du 24 au 25 décembre. 

Pourquoi « Noël » ? C’est parce que le mot vient du lat. « natalis » qui signifie « jour de 
naissance » (Définition du dictionnaire Le Petit Robert) 

Pour les chrétiens, Noël est d'abord et avant tout la célébration de la naissance du «Messie», 
mot hébreu qui signifie «oint». Dans la bible hébraïque, ce mot désigne le roi d'Israël. 
Contexte du ministère du Prophète Esaïe : 
Dieu s’est révélé a ce jeune homme d’une manière personnelle. 
Son Nom signifie « l’Eternel sauve » ou « le salut est l’Eternel » 
Esaïe a débuté son ministère l’année de la mort du roi Ozias. (Es.6/1) et connu plusieurs rois qui ont 
entraîné le peuple dans la désobéissance. De sorte que son message était porteur d’espoir et de salut. 
Contexte du peuple : 
Ces quelques versets révèlent dans quelles conditions étaient le peuple : 
v.1 – le peuple marche dans les ténèbres – le peuple habite le pays de l’ombre de la mort 
v.3 – un joug pesait sur lui – un bâton frappait son dos – une verge l’opprimait etc... 
 
Le prophète Esaïe 9/5 va annoncer la solution de Dieu : 
« 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 Eternel, Prince de la Paix. » 
 
Voilà 5 noms qui vont qualifier le Roi Sauveur du Monde : 
 

1. Admirable .......... dans ce qu’il a dit, ce qu’il a fait, ce qu’il a été durant sa vie parmi les 
hommes. Ex.Marc 8/32-37  « Il fait tout à merveille ; même il fait entendre les sourds et 
parler les muets » 

 
2. Conseiller .......... parce que tout le conseil de Dieu est venu par Lui. Le Seul « médiateur » 

entre Dieu et les hommes (1 Tim.2/4-5). Il est lui-même « la Parole de Dieu » faite chair 
(Jean 1/14) et « Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils ... » (Héb.1/2). Voilà 
pourquoi le Centenier pour la guérison de son serviteur demandera à Jésus « dis un mot et 
mon serviteur sera guéri » (Luc 7/7) 

 
3. Dieu puissant ..... parce que la nature Divine sera en lui afin d’être révélée aux hommes. Luc 

1/35 « le St.Esprit viendra sur toi et la Puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre, 
c’est pour cela que le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. ». De sorte que 
l’apôtre Paul écrira aux chrétiens de Colosses « en Lui habite corporellement toute la 
plénitude de la divinité. » (Col.2/9) 

 
4. Père éternel .........parce que Jésus a dit : « celui qui m’a vu a vu le Père » (Jean 14/9). Par le 

terme de « Père », Jésus introduit la notion de famille de Dieu, mais aussi la relation de fils et 
filles de Dieu. C’est Jésus qui ouvre le chemin de la communion avec Dieu comme un père 
Céleste. Jésus enseigne la prière disant : lorsque vous priez dites : « notre père qui êtes aux 
cieux... » 

 
5. Prince de la paix ......... la paix est le point final de la guerre avec toutes les souffrances. Jean 

14/27 « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le 
monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne s’alarme point. » Ephé.2/14 « ...vous 
avez été rapprochés par le sang de Christ. Car Il est notre paix, lui qui des deux n’en a fait 
qu’un, et qui a renversé le mur de séparation, l’inimitié » 

INFORMATIONS 
Missionnaires

Nos rendez-vous mensuels et plus ...

Vendredi 04 Janvier 
Vendredi 01 Février
Vendredi 01 Mars 

Vendredi 18, 25 Janvier : Etude biblique (Pasteur JP Roca)

Etude biblique suivie (par le Pasteur P. Giraudel) pour ce trimestre 
2013 :
Etude systématique des Ecritures « Le monde des esprits »

A – Angéologie
B – La personne et l’œuvre de Satan

Introduction : Ne restons pas sur des clichés populaires mais revenons à 
l'enseignement des Écritures pour connaître ceux qui sont avec nous et 
ceux qui sont contre nous. Les anges sont tous des esprits au service de 
Dieu (Heb.1/14), tandis que Satan est un adversaire dont nous ne devons 
pas ignorer les desseins (2 Cor.2/11) ; Jésus le désigne comme le 
« meurtrier dès le commencement » il ne se tient pas dans la vérité mais il 
est le menteur et le père du mensonge (Jean 8/44). 

 Rendez-vous : Vendredi 11 janvier ...  à 19h !
 
Jeûne et prière : Dimanche 03 Février et 03 Mars à l'issue du culte ; 
recherche pour le baptême du Saint-Esprit, et renouvellement dans la 
vie de l'Esprit. Selon l'exhortation de Paul aux Ephésiens 5/18 « soyez 
remplis de l'Esprit »

Votre pasteur sera absent du vendredi 18 au Vendredi 25 Janvier sur 
Bordeaux, dans l'Eglise de Lormont et pour le Comité Missionnaire à 
Eysines.

_______
Meilleux voeux à chacun de vous !  Meilleux voeux à chacun de vous !  
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