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 BONNE ANNEE 2013 
VOICI UN ENFANT NOUS EST NÉ !

Car un enfant nous est né
un fils nous est donné…
et on appellera son nom:
Merveilleux,
Conseiller,
Dieu puissant,
Père éternel,
Prince de la paix.
Esaïe 9:5
LE PRINCE DE PAIX
J’aime noël parce que ça me rappelle tant de choses : le don de Dieu, la vie éternelle, l’amour insondable de
Dieu, l’humilité de Dieu qui s’est fait homme, la joie des anges, la persévérance et l’obéissance des rois mages,
la hardiesse des bergers, la simplicité de Joseph et Marie, et le bébé paisible dans la crèche, l’Emmanuel « Dieu
parmi nous ».
En effet, Le « prince de paix nous est né !!! ». Où que nous allions Il est avec nous.
Nous le voyons avec les disciples sur la mer tourmentée dans Matt 8:26 ; au milieu du feu avec les trois jeunes
hébreux à Babylone dans Daniel 3:24-25 ; devant la mort quand Marie et Marthe sont paniquées dans Jean
11:23; avec les disciples d’Emmaüs face au doute dans Luc 24:15 « Pendant qu’ils parlaient et discutaient,
Jésus s’approcha, et fit route avec eux ».
Dans la chambre haute, apparaissant au milieu des disciples pétrifiés de peur Il dit « La paix soit avec vous! Jean
20:19 »
A Paul, prêt à quitter Corinthe à cause de l’opposition, Il dit « Ne crains point ; parle car j’ai un peuple
nombreux dans cette ville » Actes 18:9
Voici deux autres belles promesses :
« Je vous laisse la paix; je vous donne ma paix; je ne vous donne pas, moi, comme le monde donne. Que votre
cœur ne soit pas troublé, ni craintif » Jean 14:27
« Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde; mais
prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jean 16:33
NOTRE NOEL EN THAILANDE
Nous avons encore eu l’opportunité cette année d’aller dans différents
endroits pour présenter des chants de noël. L’expérience la plus touchante
a été notre présentation dans une garderie. C’était super de voir les enfants
aux anges ainsi que les parents et les employés attentifs aux paroles des
chants. Un petit message explicatif de noël a été partagé ainsi que des
petites cartes avec des versets parlant de la naissance de notre Seigneur
Jésus. Prions pour que la graine semée pousse et porte du fruit.
Nous avons aussi eu une fête de noël mémorable à l’église avec beaucoup
de joie et de partage. Notre Dieu est bon !
Requêtes de prière :

 Merci de garder notre équipe et les différentes églises en Thaïlande dans la prière. Merci pour votre soutien !!
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