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« Il vous est né un Sauveur qui 
est le Christ Seigneur »  

Luc  2 : 11 

DECEMBRE 

 EN 2012, ANNÉE DE VICTOIRE, AVANÇONS SELON LA PAROLE!  

Si vous dé passéz vos limités, Diéu surpassé vos atténtés. Vous connaisséz Diéu par éxpé riéncé én agissant par la foi. Faités atténtion { votré manié ré d’é coutér, soyéz consciénts 

qué Diéu vous parlé a  travérs lés té moignagés énténdus ét la pré dication dé la Parolé.  

« Augusté » ést un titré, qué lé fils adoptif dé Cé sar avait choisi pour lui-mé mé (Luc 2 : 1-2). Céla signifié « vé né rablé », ét peut faire re fe rence a  une divinite . En effet, Auguste a 

voulu sé fairé Diéu. Il a ordonné  un récénsémént ét a comméncé  a  imposér dés taxés aux géns. Voulant sé fairé adorér, il a forcé  une femme enceinte, Marie, a  se rendre dans sa 

villé natalé pour accouchér, villé qui a é té  prophé tisé é commé lé liéu dé naissancé du Méssié (Miché é 5 : 1). Diéu a utilisé  Cé sar sélon son plan divin, malgré  son é goï smé ét son 

orguéil.  

1. Même les personnes qui ne cherchent pas Dieu servent pour accomplir la volonté de Dieu.  

Diéu ést au-déssus dé tout, ét il bé nit sés énfants par lés incré dulés, lés é trangérs. Diéu fait travaillér lés chosés né gativés et positives pour toi; me me tes difficulte s vont te servir! 

Cé qu’il a dé claré  sur toi arrivéra. Tu és bé ni! Né laissé pas lés circonstancés té laissér croiré lé contrairé.  

2. La caractéristique de la nouvelle naissance est Dieu manifesté dans la chair.  

É saï é 7 : 14 rapporté : « la viérgé énfantéra », ét Luc 1 : 35 pré cisé qu’il séra appélé  Émmanuél, fils dé Diéu. Jé sus ést vénu dans l’histoiré. Il n’ést pas dé la racé humainé. Il ést né  

dans lé mondé ét én nous, pour nous fairé naï tré dans sa naturé. « C’ést vous qui é tés notré léttré, é crité ét dans nos coéurs, connué ét lué dé tous lés hommés […] uné léttré dé 

Christ, é crité avéc l’Ésprit du Diéu vivant. » (2 Corinthiéns 3 : 2-3)  

3. Nous sommes une lettre de Christ, animée, écrite dans le coeur.  

Diéu a é crit la Loi sur notré coéur. Quand vous énténdéz lé té moignagé dé quélqu’un, c’ést uné léttré d’inspiration. Si tu vois Diéu dans la chair, alors tu réçois dé lui « Diéu avéc 

nous! » Mais l’É vangilé ést voilé  par la chair (2 Corinthiéns 4 : 3), si tu vois la chair, tu és voilé  ét tu né péux récévoir, commé lés incré dulés, qui pé rissént. Il ést é crit au vérsét 5 

ét 7 : « Nous né nous pré chons pas nous-mé més, c’ést Jé sus-Christ qué nous pré chons. […] Nous portons cé tré sor [la gloiré dé Diéu] dans dés vasés dé térré ».  

4. Dieu habite en nous. Alors, que notre capacité soit attribuée à Dieu.  

Cétté vié surnaturéllé én toi viént d’én haut. Céux qui vivént dans lé naturél n’éxpé riméntént pas la gloiré dé Diéu. « Récévéz avéc doucéur la Parolé, qui a é té  implanté é én vous 

ét qui péut sauvér vos a més. » (Jacqués 1 : 21). Ton ésprit ést sauvé , mais ton a mé doit é tré sauvé é aussi. L’anné é 2012 séra uné anné é dé victoiré. Pour é tré victoriéux la Parolé 

dé Diéu doit é tré én prémié ré placé (Jéan 1 : 1). Éllé té féra accomplir dés chosés éxtraordinairés, lorsqué tu avancés sélon la Parole.  

5. Dieu t’a choisi pour faire de toi une nouvelle personne (1 Corinthiens 1 : 28)  

Tu passéras dé timidé a  audaciéux, dé craintif a  pléin dé foi, dé dé sorganisé  a  organisé , étc. Lé 

fait dé né pas voir né signifié pas pour autant qué céla n’éxisté pas dé ja  (Hé bréux 11 : 1). Avan-

çons par la foi! Ét nous vérrons!  

D’apré s Romains 4 : 16-18, Diéu appéllé lés chosés a  l’éxisténcé. Appélons lés chosés positivés a  

l’éxisténcé!  

IV. Application :  

Soyons conténts dé cé qué nous avons (famillé, amis, É glisé, travail);  

Prophé tisons dé bonnés chosés sur nous-mé més, notré céllulé, notré é quipé dé 12, dé 144;  

Soyons cré atifs! Dans lés diffé rénts sérvicés ou ministé rés, dans notré couplé, avéc nos 

énfants, én affairés.  

 Dieu nous donne son Esprit, un esprit d’intelligence, de sagesse, qui 

nous rend capables d’exécuter toutes sortes de travail, d’ouvrages 

d’art, et de faire des inventions! (Exode 28 : 3; 31 :3; 35 : 31-34).  
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EGLISE BAPTISTE SAINT MALO 

 SERVICES  

DIMANCHE  4   

ACCUEIL  

 CHANTAL 

Préparation  

St  Cène  

JEANNE 

ORDINATEUR 

JULIE 

BOUT DE CHOU  

ISABELLE 

ENFANT  

AURELIE 

ADO  

CULTE 

DIMANCHE 11   

ACCUEIL  

ELISABETH 

Préparation  

St  Cène  

PIERRE-YVES 

ORDINATEUR 

NATHAN 

BOUT DE CHOU  

PARENT 

ENFANT  

REBECCA 

ADO  

CULTE 

DIMANCHE 18   

ACCUEIL  

JEANNE 

Préparation  

St  Cène  

 ISABELLE 

ORDINATEUR 

MAXIME 

BOUT DE CHOU  

MAUD 

ENFANT 

MURIEL 

ADO  

ERIC 

 JOYEUX NOEL  

  
CULTE 
FESTIF 

 
 

  

 

BONNE ANNEE 

 

Notre devise : Cherchez premièrement le Royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données en plus. MATTHIEU 6 :33-34 

DECEMBRE 

1 J   

2 V  

3 S  10H00 G Homme 

4 D  CULTE 10H00 

5 L   

6 M  Prière 20H30 

7 M   

8 J   

9 V   

10 S  

11 D  CULTE 10H00 

12 L   

13 M  Prière 20H30 

14 M   

15 J   

16 V   

17 S  

18 D  CULTE 10H00 

19 L   

20 M  Prière 20H30 

21 M   

22 J   

23 V   

24 S   

25 D  CULTE 17H00 

26 L   

27 M   

28 M   

29 J   

30 V  PREPARATION 

31 S  LONGUE VEILLE  

1 D   

LONGUE VEILLE  

SOIREE EXOTIQUE 

ADULTE 10 € 

Enfant 7 € 

Sur inscription & payement  auprès 

de Muriel avant le 20 DECEMBRE 

Au programme  

Repas exotique 

Jeux  

Et pour bien commencer l’année un bon 

moment  dans la  présence du Seigneur 

Nom……………………………………... 

Adulte 10€ x…………………………….. 

Enfant 7€ x…………………………….. 

Merci de prévoir les  

gâteaux pour l’apéritif. 

Voyage  

missionnaire  

 au  

Sénégal 


