
  
Je ne parle ici simplement de pratique 

religieuse car la pratique religieuse ne 

diminue pas c’est l’énergie spirituelle 

qui est en perte de vitesse. 

 
     S’emparer c’est réclamer 

ardemment pour soi. 

Pour réclamer ardemment il faut 

manifester une certaine énergie. 

Il y a la pensée d’une certaine détermination 

 
Luc 13/23   Quelqu’un lui dit: Seigneur, n’y a-t-il que peu de gens qui soient 

sauvés? Il leur répondit: 

24  Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite. Car, je vous le dis, beaucoup 

chercheront à entrer, et ne le pourront pas. 

25  Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que 

vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte, en disant: 

Seigneur, Seigneur, ouvre-nous! il vous répondra: Je ne sais d’où vous êtes. 

26  Alors vous vous mettrez à dire: Nous avons mangé et bu devant toi, et tu 

as enseigné dans nos rues. 

27  Et il répondra: Je vous le dis, je ne sais d’où vous êtes; retirez-vous de 

moi, vous tous, ouvriers d’iniquité. 

28  C’est là qu’il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous 

verrez Abraham, Isaac et Jacob, et tous les prophètes, dans le royaume de 

Dieu, et que vous serez jetés dehors 

 

Ensemble pour la gloire de Dieu  

Pasteur Francis NOVERT 

 
 

 
 
 

Novembre 2016 
 

Des violents qui s’emparent du royaume de Dieu 
 

Matt 11/1 à 15 

Le titre donné à notre série du mois de Novembre pour le vendredi soir peut 

sembler provocateur : êtes-vous déterminés à être violents ? 

 

Bien sûr il convient de bien définir cette notion de violence dont il est 

question dans ce texte. 

Il ne s’agit pas de la violence qui est l’utilisation de la force pour contraindre  

 Ceux qui s’emparent du royaume de Dieu n’use pas de ce style de 

violence : on ne peut entrer dans le royaume de Dieu que par la foi en 

Jésus et en son sacrifice 

L’entrée dans le royaume de Dieu ne peut être forcée car la porte c’est Jésus 

et la clé c’est son sacrifice sur la croix  

 

Donc c’est d’une tout autre sorte de violence qu’il s’agit  

 Dans le texte orignal il faut entendre l’idée D’ÉNERGIE : il n’y a que 

ceux qui ont une certaine énergie qui pourront arracher le royaume de Dieu  

 

Aujourd’hui nous constatons une certaine apathie dans le monde chrétien : 

il y a un manque d’énergie spirituelle évidente… 

 

              
  

Trop se rassurent par 
une simple pratique 
religieuse mais la 
pratique religieuse ne 
suffit pas pour 
s’emparer du royaume 
de Dieu 
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6 h 30 prière  

20 h Bonneville 

1 

20 h LES BEATITUDES  

 

2 
3 

12 h JEUNE ET PRIERE  

20 h Bons en Chablais 

4 

20 h  

êtes-vous déterminés à 

être violents ? 

5 

10 h préparation au 

baptême 

18 h groupe 

ALIVE 

6 

9 H 45  

Abraham : modèle de foi  

11 h 30  

Assemblée Générale extraordinaire  

 

 7 

6 h 30 prière 

20 h Bonneville 

8 

20 h LES BEATITUDES 

9 
10 

12 H JEUNE ET PRIERE 

11 

20 H  

êtes-vous déterminés à 

être violents ? 

12 

10 h préparation au 

baptême 

13 

9 H 45  

Abraham : modèle de foi 

 

14 H Répétition groupe de louange  

14 

6 h 30 prière 

20 h Bonneville 

15 

20 h LES BEATITUDES 

16 
17 

12 H JEUNE ET PRIERE 

20 h Bons en Chablais  

18 

20 H  

19 

18 h groupe ALIVE 

 

20 

9 H 45 Pasteur Théophile  

 

21 

6 h 30 prière 

20 h Bonneville 

22 

20 h LES BEATITUDES 

23 
24 

12 H JEUNE ET PRIERE 

25 

20 H 
26 27 

 

28 

6 h 30 prière 

20 h Bonneville 

29 

20 h LES BEATITUDES 

30 
1 

12 H JEUNE ET PRIERE 

20 h BONS EN CHABLAIS 

2 

20 h  

3 4 

Dates à retenir :  6 Nov. assemblée générale extraordinaire 

du 25 au 27 ECOLE DES DISCIPLES   fête de Noël dim. 11 déc. : l’aubergiste - 

culte spécial pour le dim. 24 déc. : jamais seul pour Noël 

 
 

 

Déplacement du couple pastoral sur Villemur pour séminaire d’enseignement sur la vie de l’Esprit 

http://www.monegliseannemasse.com/
https://fr-fr.facebook.com/add.annemasse

