
Dieu fait grandir
Comment faire croître l’Eglise, c’est-à-dire nos paroisses ? Je pense que c’est 
une question qui nous préoccupe souvent, surtout ceux qui sont impliqués d’une 
façon ou d’une autre dans la direction de l’Eglise. Durant 2014, les membres du 
Conseil Régional Paris-Poitou ont étudié Le développement de l’Eglise par 
Christian Schwarz. Comme beaucoup  de monde, cet auteur se méfie des 
méthodes toutes faites pour faire croître l’Eglise. Il pense que Dieu a déjà donné 
à son Eglise les moyens nécessaires à sa croissance, qu’il la fait croître 
naturellement, comme indiqué dans la parabole de Jésus citée ci-dessus. 
«  Regardez le petit dessin ci-dessous : deux hommes tirent et poussent un 
chariot avec quatre roues carrées, transportant des roues parfaitement rondes. 
Ce sont des ouvriers zélés mais leur tâche est pénible, lente et frustrante. 

 » Pour moi, c'est plus qu’un 
dessin. C’est une description 
prophétique d'une grande 
partie de l'Eglise de Jésus-
Christ. L'Eglise avance, mais 
à une cadence très lente. 
P o u r q u o i ? S i n o u s 
i n t e r r o g e o n s l e s d e u x 
ouvriers, ils nous répondront 
sans doute : «  C'est à cause 
du vent contraire »  ou bien « 
la montée est trop  raide ! »  Et 

ces réponses ne sont peut-être pas totalement fausses ! En tant que chrétiens, 
nous devons affronter régulièrement des résistances, et la marche de l'Eglise est 
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« Voici à quoi ressemble le royaume de Dieu. Il est semblable à un homme qui jette de la 

semence en terre ; qu'il dorme ou qu'il reste éveillé, nuit et jour la semence germe et pousse 
sans qu'il sache comment. En effet, d'elle-même la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, 
enfin le grain tout formé dans l'épi, et, dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car 

c'est le moment de la moisson. » Marc 4.26-29 SEG21



parfois en pente raide. Ce dessin nous aide à comprendre que, même dans des 
circonstances plus favorables, le véritable problème persiste : les roues carrées. 
 » Cette parabole nous apprend ceci : Dieu a donné tout ce dont nous avons 
besoin pour la croissance de l'Eglise, mais nous n'en faisons pas toujours usage. 
Au lieu d'employer les moyens de Dieu, nous essayons de pousser et de tirer 
l'Eglise par nos propres forces. » 
Employer les moyens dont Dieu a doté son Eglise pour sa croissance, Schwarz 
appelle «  le développement «  naturel »  ou «  biotique »  de l'Eglise. Le mot 
« biotique »  signifie simplement la redécouverte des lois de la vie (en grec bios). 
Le but est de mettre en valeur les mécanismes divins de croissance plutôt que 
d'essayer de les réaliser par nos propres forces. »  (Schwarz, Christian A. Le 
développement de l’Eglise, (Paris : Editions Empreinte, 2005), 6-7.) 
Schwarz a mené une enquête internationale dans 1000 églises, dans 32 pays sur 
5 continents, pour identifier les caractéristiques ou les qualités des églises 
croissantes, quelle que soit sa confession ou style de culte. Dans son livre, il 
nous présente 8 critères de qualité et propose que si nous développons ces 
qualités, nous pouvons faire croître notre église. Il n’est donc pas question 
d’imiter un modèle de croissance emprunté à une autre paroisse quelque part 
dans le monde, mais plutôt d’adapter et de mettre en pratique des principes qui 
sont valables pour toute église partout. 
J’espère vous en présenter plus sur cette approche «  naturelle »  dans les 
prochains bulletins, car le Conseil Régional voudrait inviter le coordinateur 
national en France à faire une conférence lors de notre prochaine Fête des 
missions. Si vous voulez lire le livre vous-même, vous pouvez l’emprunter au 
pasteur. 

Pasteur David

Assemblée Générale 2015
Nous vous rappelons que notre assemblée générale aura lieu le dimanche 8 
février. Ce sera une journée importante dans la vie du corps de Christ. Le culte 
sera suivi d’un repas fraternel, puis de l’AG. Un ensemble de documents (Ordre 
du jour, rapports, etc.) vous a été transmis par courriel. Toutefois, si vous 
souhaitez les recevoir en papier, faites-nous le savoir. 

Sourire(s) : Quelle est la faculté unique du chrétien ?  Être « affranchi  » 
sans être « timbré » pour autant. (Piqué du Sion Heb’do, 5’2015.) 
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Souvenir de la fête de Noël des enfants : La Malle de Noël

Dans la maison de grand-mère, il y a un grenier et dans ce grenier, une malle.
Le décor est planté pour notre saynète de la « Fête de Noël des enfants »
Un soir de Noël ? Le repas traine en longueur et les enfants s’ennuient.
Un grenier ? Quel endroit merveilleux pour attiser l’imagination des enfants, 
surtout quand il est interdit d’y aller.
Une malle ? Et que peut-on trouver dans une vieille malle  poussiéreuse 
abandonnée au fond d’un grenier ? Des objets inutiles semble-t-il ! 
Mais inutiles seulement en apparence, car tous ces objets ; cette Bible illustrée si 
chère aux yeux de grand-mère  ; cette longue-vue permettant de voir au plus 
profond des êtres  ; cette canne à pêche offerte avec générosité et passant de 
main en main, et aussi ce santon berger à l’histoire si extraordinaire, tous mettent 
en avant une référence biblique.
Tous ces objets rattachés à des souvenirs appartiennent à l’histoire de cette 
famille mais nous pouvons facilement nous identifier à tel ou tel personnage de 
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cette saynète car nous avons tous des objets chers à notre cœur, témoignage 
d’évènements familiaux.
De même que  la Parole de Dieu nous a été transmise de génération en 
génération les souvenirs sont indispensables pour construire et faire grandir sa 
famille.
Transmettre ! Voilà le message de notre saynète de Noël.
Un grand MERCI à tous les participants.
Fraternellement
Noëlle

Une chorale a vu le jour ! 

Le dimanche 4 janvier marque le début d’une nouvelle chorale dans la paroisse. 
En effet, nous avons invité notre cher ami Serge Félix-Tchicaya à entrainer nos  
amateurs de chant. Une quinzaine de membres se sont inscrits et se réunissent 
deux fois par mois pour répéter et préparer des chants gospels pour nos cultes. 
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Nous comptons sur eux pour animer notre culte de Pâques. Nous chanterons 
davantage pour célébrer la résurrection ! 

La chorale est ouverte à tout membre de la paroisse. Nous avons surtout besoin 
des hommes et des voix basses. Les répétitions ont lieux le premier dimanche du 
moi après le culte, et le troisième samedi du mois à 18 h juste après l’étude 
biblique. Une participation de 25 € permet de couvrir nos frais. Pour plus 
d’information, contacter Cyrielle. 

Ressources de l’Heure Luthérienne
Chaque mois, vous trouverez sur le site de l'Heure Luthérienne, 
www.mediachrist.com, 4 nouvelles émissions «  radios »  au 
format mp3, en écoute libre ou en téléchargement.
Ces programmes audio sont gratuitement mis à votre 
disposition. Vous pouvez les transmettre à d'autres personnes. 
Vous pouvez également indiquer votre adresse mail à l’HL pour 
un envoi automatique hebdomadaire.
Sont également disponibles en téléchargement sur le site de 
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l’HL, les derniers numéros d’Amitiés Luthériennes en format pdf. Profitez de ces 
ressources ! 

Etudes bibliques
Nous vous rappelons qu’il y a une étude biblique le troisième samedi du moi de 
16 h 30 à 18 h. C’est un moment fraternel génial autour de la parole de Dieu. 
Notre objectif est de mieux comprendre la parole de Dieu et la foi chrétienne. 
Aucune étude ni lecture préalable n’est requise et les sujets et textes abordés 
sont d’actualité. Toute question est bonne et sollicitée. Non seulement nous 
approfondissons nos connaissances bibliques, mais c’est aussi un excellent 
moyen de mieux connaître les autres membres de la paroisse. Venez étudier 
avec nous ! 

Les Anniversaires
02/02" Martine Nerambourg
05/02" Alissa Le Breton
06/02" Agnès Ludwig
07/02" Jean-Marie Koué
08/02" Xavier Besson
09/02" Valdo Besson
28/02" Catherine Laboureur

Nos Lointains Dispersés
Myriam Ludwig et Alissa à Pignan.
Alice et Ornella Akogo à Bordeaux.

Les Natter, Catherine Bisault-Gaillard 
et le groupe d’étude biblique à 
Parçay-Meslay / Tours.

Dominique Thiéblemont et les 
membres de la mission à Troyes.

Nos Malades et Eprouvés
Charlotte Eisenbraun en maison de 
retraite à Yerres. 
Jennifer Harris hospitalisée à 
Prémontré. 
Elia (Jeannine) Véronique en maison 
de retraite au Plessis-Robinson.
Simone Wittmann à domicile.
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Le point sur nos offrandes
Le budget prévisionnel de 2015 sera présenté lors de l’AG du 8 février. Vous 
recevrez alors tous les détails. A noter une réduction importante du subside 
synodal. Nous voulons bien nous assumer ! Prions donc pour le bon soutien 
financier de notre paroisse. 
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Budget prévisionnel total : 45 024 €
Recette paroissiale prévisionnelle : 32 800 €
Subside synodal prévisionnel : 11 824 €



Horaire des Cultes : célébré chaque dimanche à 10 h 30 ! 
01/02" 4e après l’Epiphanie" " P. Maffett
08/02" 5e après l’Epiphanie" Ste. Cène" P. Maffett
" Repas fraternel / Assemblée Générale " "
15/02" La Transfiguration" " P. Maffett
22/02" 1er Carême / Invocavit" Ste. Cène" P. Maffett
01/03" 2e Carême / Reminiscere" " P. Maffett
08/03" 3e Carême / Oculi" Ste. Cène" P. Maffett
" Repas fraternel" "
15/03" 4e Carême / Laetare" " P. Maffett
22/03" 5e Carême / Judica" Ste. Cène" P. Maffett
29/03" dimanche des Rameaux" " P. Maffett

☩

Dates à Retenir

• Etude biblique le 3e samedi du mois à 16 h 30 : le 21 fév.

• Cercle de prière les 2e et 4e samedis du mois à 10 h : le 14 et le 28 fév. 

• Etude biblique régionale, le Drame Divin, le 7 fév (dernière). 

• Assemblée Générale : le dimanche 8 février

• Mercredi des Cendres, le 18 février. Pas de culte, mais date à noter quand 
même.

Eglise Evangélique Luthérienne Saint-Pierre
9 rue Jules Barbier, 92290 Châtenay-Malabry 

01 40 94 95 57 ; chatenay-plessis@eglise-lutherienne.org 
Pasteur David Maffett 

Visitez le site web paroissial : www.eglise-lutherienne-chatenay.fr
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