
Et alors dans ces moments nous avons comme un profond sentiment 

d’injustice.  

 

A la lumière du livre de Job, nous devons réaliser 

 que Dieu ne nous donne pas toutes les réponses!  

 

 Nous vivons dans une génération où les mystères de la vie ne 

sont plus tolérés, ils doivent être expliqués. 

 Nous même, en tant que chrétiens, pouvons tomber dans le 

même piège et oublier qu'il y a beaucoup de choses, en fait la plupart 

des choses au sujet de Dieu et ses voies, qui sont  encore et toujours 

un mystère divin. 

  

C'est pourquoi il nous faut cette capacité de croire seulement.... 

 Croire seulement que Dieu est, et reste aux contrôles de 

toutes choses et tout particulièrement dans nos incompréhensions qui, 

si nous les gérons mal peuvent nous conduire aux doutes et finir par 

une fatale incrédulité.  

 Ce que Dieu nous demande, trop souvent à notre goût, ce n'est 

pas de comprendre mais de croire et de lui faire confiance  

 

 

ensemble pour la gloire de Dieu  

Pst NOVERT Francis  
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LA MYSTERIEUSE SOUVERAINETE DE DIEU  

 

 Qui n'a jamais eu à faire à la mystérieuse souveraineté de 

Dieu ? Dieu est souverain et fait ce qu'Il veut et n'a pas 

d'explications à nous donner. 

Nous allons durant ce mois de Juin nous entretenir de cette 

mystérieuse souveraineté de Dieu au travers de Job dans 

cette série intitulée l’Énigme  JOB 

Car à vue humaine, l'histoire de Job est une vraie énigme c'est 

pourquoi il nous faut la pensée de Dieu pour essayer de 

comprendre ce mystère.  

 il y a tant de questions que le cœur de l'homme se pose :  

- pourquoi  Dieu ne détruit il pas  le diable? 

- Pourquoi  Dieu n'arrête pas le mal?  

- S'il est tout souverain pourquoi laisse-t‘il les maladies, les meurtres, 

les problèmes etc... 

et chacun de nous peut ajouter ses propres questions. 



JUIN 2018    WWW.MONEGLISEANNEMASSE.COM 

LUNDI MARDI ME JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

 29 
20 H  

L'ENIGME JOB 

30 31 

12 H JEUNE ET PRIERE  

1 2 3 
9 h 45  
Crois seulement.... 

 4     6 h 30  

Prière  

20 H  

BONNEVILLE 

 

 

5 
20 H  

L'ENIGME JOB 

 

6 7 

12 H JEUNE ET PRIERE  

8 
9 h 30 sortie groupe 

d'Evangélisation  
 Viens et vois  

20 H retour à la 
parole de Dieu  

9 

19 h ALIVE 

10                9 h 45  
invité pasteur 

VIDAMOUR 

11   
6 h 30  

prière  

20 H  
BONNEVILLE 

12 
20 H  

L'ENIGME JOB 

 

13 14 

12 H JEÛNE ET PRIÈRE  

20 H BONS EN 

CHABLAIS 

15 
20 H retour à la 

parole de Dieu  

16 17 
9 h 45  
Crois seulement.... 

18      6 h 30  

prière  

20 H  

BONNEVILLE 

 

19 
20 H  

L'ENIGME JOB 

 

20 21 

12 H JEUNE ET PRIERE  

22 
9 h 30 sortie groupe 

d'Evangélisation  
 Viens et vois  

20 H retour à la 
parole de Dieu  

23    9 h grand 

ménage fin 

d'année 

 

sortie fin 

d'année ALIVE 

24 
9 h 45  

Crois seulement.... 
12 H sortie des 

enfants : les 

aventuriers 

25        6 h 30  

prière  

 

26    20 H  

L'ENIGME JOB 

 

27 28    12 H JEUNE ET 

PRIERE  

20 H BONS EN 

CHABLAIS 

29 
20 H retour à la 

parole de Dieu  

30 1 
Culte 

missionnaire 
Et repas d’Eglise 

fin d’année 

DATES à retenir :   10 : pasteur VIDAMOUR- 23 sortie groupe ALIVE-24 juin sortie des enfants : les aventuriers 
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Couple pastoral en 

mission à Toulouse du 

9 au 12 

Cinquantenaire de l’ITB et formation des dossiers de doctrines du 23 au 29 JUIN 
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