






Anniversaires 

TOI ?



Petits rappels. . . 

•Merci d’arriver avant 10h et de contribuer 
   au calme.

 •Prière d’apporter des chaussures d’intérieur
   durant l’hiver.

 •Téléphones: mode silencieux.













Invite un 
ami…





● Ceux qui demandent la résidence 
permanente.

Ceux qui accueillent un nouveau-né dans
le monde.

● Les préparatifs et invitations à la Fête de 
Noël (15 déc.)



MESSAGE



 

Noël 2019 : 
période d’écoute 
et d’obéissance



Nous sommes des lumières 

Vous, au contraire, vous êtes un 
peuple choisi, des prêtres royaux, 

une nation sainte, un peuple 
racheté afin de proclamer les 
louanges de celui qui vous a 

appelés des ténèbres à sa 
merveilleuse lumière. (1 Pierre 2,9).



Défi :

Pourquoi ne pas décider ensemble 
aujourd’hui d’être ce peuple 

différent, ce peuple de lumière qui 
annonce LA lumière en ce Noël 

2019 ?



Leçon clé:

L’écoute de Dieu et l’obéissance à 
sa voix constituent NOTRE PART pour 
permettre à Christ de briller plus fort 

en nous.



L’obéissance vaut mieux que :

 Le sacrifice  (1 Samuel 15,22).

 La louange (Amos 5,21).

 La croyance (Jacques 2,17-18).



L’intimité avec Dieu est préparée 
par l’obéissance 

 Celui qui a mes commandements et qui les 
garde, c'est celui qui m'aime; celui qui m'aime 
sera aimé de mon Père et moi aussi, je 
l'aimerai et je me ferai connaître à lui. (Jean 
14,21).

  Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui 
demeure en moi et en qui je demeure porte 
beaucoup de fruit, car sans moi vous ne 
pouvez rien faire. (Jean 15,5). 



Leçon clé:

L’écoute de Dieu et l’obéissance à 
sa voix constituent NOTRE PART pour 
permettre à Christ de briller plus fort 

en nous.



Défi :

Soyons ce peuple différent, ce 
peuple de lumière qui annonce LA 

lumière en ce Noël 2019 !



Exercice :

 Jour 1 – Luc 1,5-25
 Jour 2 – Luc 1,26-38
 Jour 3 – Luc 1,39-56
 Jour 4 – Luc 1,57-80



Exercice :

 Jour 5 –  Luc 1,1-4
 Jour 6 – Jean 1,1-13
 Jour 7 – Jean 1,14-18



Exercice :

 Prie
 Lis 2 fois, lentement
 Médite
 Seigneur, veux-tu me parler par un

 verset particulier ?
 Écoute
 Note ce que tu reçois
 Obéis !
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