
Remarquer Paul s'adresse directement aux enfants dans son épître.

Les garçons et les filles venaient adorer avec les parents dans la maison de

Dieu. Ils n'étaient pas séparés : il est important que les enfants aient une

instruction biblique adaptée à leur âge mais il est aussi important que les

enfants viennent dans la présence de Dieu et écoutent aussi la parole

de Dieu 

Autrement dit toutes les occasions sont bonnes pour les mettre au

contact de la parole de Dieu et ne sous estimons pas leur capacité d'écoute

et de compréhension. 

Ne sous estimons pas non plus l'action et la puissance du Saint

Esprit qui est capable d'ouvrir d'abord leur intelligence et ensuite leur

cœur

– que dit Paul aux enfants     ? Enfants, obéissez à vos parents,

L'obéissance  n'est  pas  naturelle  dans  le  cœur  de  l'homme

irrégénéré.

Nos enfants n'échappent pas à cette règle de la nature pécheresse. De plus

en plus de parents ont du mal à se faire obéir et cela se manifeste de plus

en plus tôt.  C'est pourquoi  nos enfants ont besoin de l'exhortation de la

parole de Dieu qui les enseigne à obéir et à honorer les parents.

Enfin remarquez qu'il y a aussi une exhortation pour les pères :  Et

vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en

les instruisant selon le Seigneur.

Il  me semble que si  nous suivions les conseils de notre Seigneur

bien des situations difficiles nous seraient épargnées.

Alors allons nous mettre Christ dans nos maisons ?

Ensemble pour la gloire de Dieu 

Pst Novert Francis 

octobre  2018octobre  2018
CHRIST A LA MAISON CHRIST A LA MAISON 

Eph 6/1 à 4 Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car
cela est juste. Honore ton père et ta mère (c'est le premier

commandement avec une promesse), afin que tu sois heureux et
que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos
enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon

le Seigneur.

Il  est  grand  temps  de  replacer  le  Seigneur  dans  nos

maisons quand je parle de nos maisons je parle de nos foyers 

Il  est  évident  que  nous  vivons  de  plus  en  plus  dans  une

société rebelle et cela contamine même le cœur de nos enfants cela

dès les plus tendres années.

Nous le voyons dans notre propre pays de plus en plus les

autorités sont remises en question et nous vivons dans ce monde.

Tout  le  défi  est  de  vivre  dans  ce  monde sans  faire  parti  de  ce

monde  et  l'autre  défi  est  d'enseigner  nos  enfants  et  cet

enseignement  ne  relève  pas  d'abord  de  la

responsabilité de l’Église mais bien de celle des

parents voilà  pourquoi  Christ  doit  être  dans  nos

maisons.

C'est conscient de tout cela  que nous recevrons le pasteur

Luc Goillot et son épouse Valérie pour un week-end  spécial famille.



OCTOBRE 18    WWW.MONEGLISEANNEMASSE.COM  
LUNDI MARDI ME JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

1
6 H 30 
prière matinale

2
20 H PARTAGE DE
L’ÉVANGILE 

3
4

12 H JEÛNE ET 
PRIÈRE 

19 H RÉUNION

MONITEURS NOËL

5
20 h Pst  Luc 
GOILLOT

6
10 H parents10 H parents

mode d'emploimode d'emploi
17 h Réunion 17 h Réunion 

ados régionalados régional

77
9 h 45 culte 9 h 45 culte 
CULTE DE FAMILLECULTE DE FAMILLE

8
6 H 30 

prière matinale

20 h 

SAINT JULIEN

9
20 H PARTAGE DE
L’ÉVANGILE 

10

PASTEUR 
CA 
ITB

11

12 H JEÛNE ET 
PRIÈRE 

20 H BONS EN 
CHABLAIS

12
9 H 30 équipe

d'Evangélsiation
 "Viens et vois" 

20 H prière et étude 
la folie de Dieu face à

la sagesse des
hommes

13
10 H 
préparation au
baptême

1414

9 H 45 9 H 45 
CHRIST A LA MAISONCHRIST A LA MAISON

15
6 H 30 
PRIÈRE 
MATINALE

16
20 H PARTAGE DE
L’ÉVANGILE 

17
1818

12 12 HH  JEÛNEJEÛNE  ETET  
PRIÈREPRIÈRE  

19
20 H prière et étude 
la folie de Dieu face à

la sagesse des
hommes

20
10 H 
préparation au
baptême

19 h Alive

2121
9 H 45 9 H 45 
CHRIST A LA MAISONCHRIST A LA MAISON

22
6 H 30 

prière matinale

20 h 

SAINT JULIEN

23
20 H PARTAGE DE

L’ÉVANGILE 

24
25

12 H JEÛNE ET 
PRIÈRE 

20 H BONS EN 
CHABLAIS

26
9 H 30 équipe

d'Evangélsiation
 "Viens et vois" 

20 h 
école des disicples 

l'apocalypse de jean 

27
9 H 
formation 
pastorale

2828
9 H 45 9 H 45 
CHRIST A LA MAISONCHRIST A LA MAISON

changement d'heure
HIVER

29
6 H 30 

prière matinale

30
20 H PARTAGE DE

L’ÉVANGILE 

31
1 2 3 4

DATES à retenir     :   
 2 au 4 séminaire pastorale Montluçon-6 et 7  week-end spécial famille –-4 réunion moniteurs 
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