
 Pourtant, pour beaucoup, il semble que les doutes et la crainte
dominent face aux choses nouvelles que Dieu voudrait faire 

Il n'y a rien de plus terrible
 qu'un chrétien méfiant et effrayé

Je ne sais pas quelles épreuves vous traversez aujourd'hui  mais
je sais une chose : nous devrons tous affronter dans les jours à venir
l'inconnu. 

Nous connaîtrons tous le  changement,  d'une manière  ou d'une
autre  nous  entrerons  dans  un nouveau territoire,  nous  serons  trouvés
dans des circonstances et des expériences nouvelles, et en nous tous, je
dirais  qu'il  y  a  une  tendance  intrinsèque  contre  le  changement. Nous
construisons notre petit nid autour de nous, et nous voulons vivre dans
notre nid ou parfois y mourir....

 Nous ne voulons pas être lancés dans un problème encore plus profond,
ou même un problème différent 

nous pouvons avoir tellement de craintes !

Peut-être craignez-vous de nouvelles vérités que Dieu vous révélera et
auxquelles  vous  devrez  obéir.   Beaucoup  de  gens  craignent  les
accomplissements spirituels: "Et si Dieu devait entrer dans ma maison,
ou dans mon église en véritable bénédiction du réveil, et que je serais
poussé hors de ma zone de confort et de ma tiédeur spirituelle?".

Peut-être craignez-vous que Dieu vous conduise dans un 
nouveau travail qu'il ne vous a jamais demandé de faire auparavant - 
un service à temps plein pour le Seigneur sous une forme ou une 
autre, service missionnaire, sortant en tant qu'évangéliste dans les 
rues, travaillant parmi les jeunes ou les enfants, je ne sais pas ce que 
c'est mais soyez sans crainte face à l'inconnu 

si vous ne savez pas, notre Bon Berger lui sait …..

ensemble pour la gloire de Dieu 

Pasteur Novert Francis 

janvier 2018

Josué 3

           COURAGE FACE A L'INCONNU

Nous avons terminer l'année en apprenant à être reconnaissant envers
la fidélité de notre Seigneur 

Alors que nous sommes au seuil d'une nouvelle année ... nous allons

faire  face  à  des  chemins  étranges,  nous  allons  traverser  de  nouvelles

expériences,  nous  serons  invités  à  voyager  par  Dieu  le  long  de  nouveaux

territoires que nous n'avions jamais vu auparavant 

c'est le chemin de l'incconu et dans ces moements il y a toujours ce mélange

d'excitation face à la nouveauté et aussi nos interrogations, nos craintes car ce

qui est nouevau est parfois déroutants.

Au  chapitre  3  de  Josué le  peuple  doit  marcher  et  entrer  dans  de

nouveaux territoires, nous savons qu'à cause de l'incrédulité et le rapport plein

de doute de 10 espions le peuple est resté enfermé dans le désert et c'est la

nouvelle  générartion  qui  doitv  maintenant  entrer  dans  la  terre  promise  en

affrontant bien des obstacles 

il  est  certainement  temps  pour  l'Eglise  de  Jésus  Christ  de  ne  plus
rester enfermé dans son désert : Dieu a de beaux projets pour son Eglise 
il y a des terrains à conquérir, il y a des routes nouvelles avec leurs obstacles et
leurs géants mais Dieu marche le 1er devant nous sur ces routes nouvelles 

si je n'étais pas convaincu de cela je ne ferai pas un pas de plus !
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31
9 H 45

ACTION DE
GRÂCE

1 2
 20 H 
partage de 
l'Evangile 

JE SUIS  

3 4

12 H JEUNE ET PRIÈRE

5
20 h prière et étude
biblique

JESUS : notre
modèle de
SERVITEUR

6

18 h Jeunesse
ALIVE

7
9 h 45  culte 
  
PERSEVERANCE

8

6 H 30 prière
20h 
Bonneville
pastorale Lyon

9
20 H 
partage de 
l'Evangile 

JE SUIS 

10 11

12 H JEUNE ET PRIÈRE

20 H BONS EN 
CHABLAIS

12
20 h prière et étude
biblique

JESUS : notre
modèle 

13

10 H 
instruction au

baptême

14
9 h 45 culte 

PERSEVERANCE
 

15

6 H 30   prière

20h 
Bonneville

16
20 H     partage 
de l'Evangile

JE SUIS 

17 18

12 H JEUNE ET PRIÈRE

19
20 h prière et étude
biblique

JESUS : notre
modèle  

20
18 h Jeunesse

ALIVE

21
9 h 45 culte 
PERSEVERANCE 

22

6 H 30 prière

20h 
Bonneville

23
20 H   partage de 
l'Evangile 

JE SUIS 

24 25

12 H JEUNE ET PRIÈRE

20 H BONS EN 
CHABLAIS

26
20 h prière et étude
biblique

JESUS : notre
modèle 

27
10 H 

instruction au
baptême

16 H réunion
pour les frères

ANNECY
Alain DENIZOU

28
9 h 45 Culte 
PERSEVERANCE

Date à retenir     :
ven 26 au 28 janvier WEEK END SKI JEUNESSE 
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