
Ce qui est remarquable c'est qu'un enfant NOUS est né, un fils NOUS est

donné.

Généralement lorsqu'un enfant vient au monde, il  vient pour sa mère et son

père pour sa famille exclusivement, 

et il n'est donné à personne d'autres.

Et aucune maman ou aucun papa voudrait donner son enfant mais parlant de la

venue de jésus le prophète inspiré parle d'un enfant qui nous serait donné.

Sans  tombé dans  des  banalités  avons-nous pris  réellement  conscience

que cet enfant qui nous est donné est le plus merveilleux,

plus admirable des cadeaux que nous n'avons jamais reçu

si nous l'avons reçu ?

Car un cadeau peut être refusé.

Il y a le donateur, il y a le don mais il faut la participation

du receveur.

Dans cette période de Noël c'est l'occasion de recevoir ce don et il y a

quelque chose d'extraordinaire qui accompagne cette réception, cet accueil 

Jean 1/111-12 Elle  est  venue chez les siens,  et les siens ne l'ont point

reçue.  Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom,  elle a

donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu,

Cette réception simple et sincère nous permet de devenir enfants de

Dieu.

Notre  prière  est  que  durant  cette  période  des  fêtes  de  Noël  vous  deveniez

enfants de Dieu.

C’est pour cela que vous serez toujours  les bienvenus au milieu de nous.

Ensemble pour la gloire de Dieu 
PASTEUR FRANCIS NOVERT 

DÉCEMBRE 2017
ESAIE 9:5   CAR 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 ÉTERNEL, PRINCE DE LA PAIX.

Nous voilà déjà en décembre....le temps passe si vite et ce 

n'est pas pour rien que l'Ecriture nous invite à bien compter nos jours 

Psaume 90/12 Enseigne-nous à bien compter nos jours, Afin que nous

appliquions notre cœur à la sagesse.

Nous  approchons  de Noël  c'est  une période bien particulière  de

l'année il faut le reconnaître, c'est un temps un petit peu enchanté : 

- nos rues s'illuminent comme si nous

voulions repousser les ténèbres

-  nos  magasins  sont  décorés  pour

essayer d'attirer le client

- c'est le moment des marrons chauds,

du vin chaud....

 les enfants comptent les jours où ils pourront ouvrir leurs cadeaux

Malheureusement  dans ce contexte festif il y a un grand oublié 

Celui qui est venu dans la plus grande discrétion il y a 2000 ans, 

Celui pour qui on n'a pas fait de place et aujourd'hui le constat est le même

on lui fait si peu de place et si mauvais accueil 

or Esaïe prophétise sur cet enfant rejeté

  CAR UN ENFANT NOUS EST NÉ, UN FILS NOUS EST DONNE
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ALIVE
« un after presque

parfait »
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VOUS est né 
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d'action 
de Grâce

Date à retenir 
voyage missionnaire du 29 nov au 12 déc – venue du pasteur Denis Bordeneuve formation à l'Evangélisation personnelle – Fête de Noël dim 17 déc 15 h 30

ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE D'ANNEMASSE (adD France), 23 avenue de la Gare, 74100 Annemasse
PASTEURS     :    F. NOVERT / 06.08.22.17.20  -    -  J.P RIBAGNAC    COMITÉ  JEUNESSE : D ET S CAMBON-L  CHIN- J MAÎTRE

Pour  Noël réunions suspendues du lundi au jeudi inclus

Voyage missionnaire au Niger du 29 Nov. – 12 déc.  merci
pour vos prières 

http://www.monegliseannemasse.com/

