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https://www.eglise-reveil-cdf.ch 

« La vie spirituelle, plus que la vie religieuse » 

 

"Petit extrait d’une conversation avec 
Alban au sujet du Biblethon, défi que 
sa sœur et son frère ont relevé, avec 
d’autres jeunes de notre église.  
Alban, mon fils de 10 ans : « Que se 
passe-t-il si un jeune n’arrive pas à 
aller au bout du défi ? Que se passe-
t-il s’il ment ? »  
Moi : « pour quelles raisons est ce 
qu’il mentirait ?... ».  
 
Des questions se posent, 
des questions qui intéres-
sent notre vie spirituelle. 
L’enjeu principal de ce 
défi du Biblethon n’est-il 
pas qu’au-delà d’une sim-
ple lecture de la Parole, 
les jeunes qui s’y sont 
engagés puissent juste-
ment investir leur vie spi-
rituelle ? Que les parrains 
et marraines qui les accompagne 
puissent les y encourager ?  
 
Que toute notre église accompagne 
ce processus afin que les personnes 
qui y sont impliquées, toutes généra-
tions confondues, puissent dévelop-
per leur vie spirituelle,  

non seule-
ment eux, 
mais aussi 
toute l’église ? 
La vie spirituelle n’est pas la vie reli-
gieuse, elle est au-delà. Que toutes 
nos activités d’église, Biblethon et 
autres, notamment les prochaines 
soirées Bible qui visent notre édifica-

tion, les soirées Prière qui 
visent notre renouvelle-
ment et notre victoire sur 
les œuvres du diable dans 
nos vies, mettent en va-
leur la première plus que 
la deuxième.  
 
Que le Seigneur et Son 
Esprit se fassent ainsi 
connaître à nous d’une 
manière nouvelle.  
 

C’est ce que notre Père Lui-même 
désire :  
 
« Vous me chercherez, et vous me 
trouverez, si vous me cherchez de 
tout votre cœur »  
 

(Jérémie 29,13). 

« Vous me chercherez, et vous me trouverez,  
si vous me cherchez de tout votre cœur »  

 (Jérémie 29,13) 
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Il y a plusieurs semaines de cela, Dieu 
nous a mis à cœur de commencer à bénir 
la commune politique de la Chaux-de-
Fonds en marchant tout 
autour de celle-ci.  
 

Comme le chemin est as-
sez conséquent, nous 
avons choisi de faire quel-
ques km à la fois.  
A ce jour, nous avons relié 
l’Ecouane (les Convers) au 
Gros-Crêt, en passant par 
la Corbatière et le Crêt du 
Locle. Nous avons vécu des temps fort de 
prière et de proclamation.  
 

« C’était génial, j'ai eu le sentiment d’être 
au bon endroit au bon moment, sans at-
tente préalable. » (Nathalie).  
 

« Au fil de la marche, l’Esprit de Dieu nous 
a conduites à confesser certains péchés 
pratiqués dans la région, à bénir nos auto-

rités ainsi que des personnes et des entre-
prises et à proclamer le nom de notre 
grand Roi. » (Claudia). 
 

Nous avons vraiment à 
cœur de vivre ces temps en 
toute simplicité et en nous 
rendant disponibles à ce 
que l’Esprit veut nous dire. 
 

Par cet article, nous vou-
lons donner envie à quel-
ques soldats de Son armée 
de venir nous rejoindre 

dans l’une ou l’autre de ces 
étapes pédestres et prophéti-
ques.  
 
 

Bienvenue !  
 
 

Nathalie Fresard et Claudia Gerber 



 
Dans le cadre d'un WE contre l'esclavage moderne 
intitulé :  "Au nom de la liberté - face au trafic humain 
aujourd'hui", Philippe Decourroux a donné un concert 
de bienfaisance tout en force et en émotion le samedi 
1er septembre. 
La célébration du dimanche matin, en commun avec 
les églises évangéliques de la Chaux-de-Fonds organi-
satrices de l'évènement, s'est déroulée sur le même  
thème: "Au Nom de la liberté". Eric Pfammater 
(représentant romand de la Mission Chrétienne pour 
les Pays de l'Est) est venu nous encourager à œuvrer au 
nom de Jésus pour les victimes de cet esclavage mo-
derne.  

Ce n'est pas sans une vive émotion que je vous présente les photos de nos baptisés du 9 sep-
tembre dernier. En effet Chantal Schnegg ainsi que Thibault Bioret ont dit OUI à leur Seigneur 
et Sauveur et ont concrétisés leur décision par l'acte du baptême en présence de leurs familles, 
amis, église. Nous sommes émus de ce moment et de la bénédiction que notre Seigneur leur a 
accordée lors de ce culte en plein air ainsi que du temps convivial qui a suivi. 

Estelle Bioret  

Nous sommes heureux de vous présenter 
les photos de  

Mr et Mme STUCKI Danilo et Yaël 
Nous avons passé une cérémonie merveil-
leusement orchestrée dans un décor idylli-
que où les fiancés se sont promis "amour et 
fidélité pour le meilleur et pour le pire" sous 
la bénédiction du Saint-Esprit qui ce jour là 
a été triplée !  
Car pour reprendre la phrase de Jean-
Pierre Stucki, " Dans la parole, le Saint-
Esprit est comparé a une brise légère, au-
jourd'hui il y a une triple dose de  
bénédiction de la part du Saint-Esprit" ! 
Nous leur souhaitons d'être heureux dans 
leur vie de couple et de toujours marcher 
ensemble vers la direction du Seigneur ! 

Retrouvez toutes les photos et les vidéos des évènements 
passés sur le site Internet de l’église:  

www.eglise-reveil-cdf.ch 
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MARINETTE WUTRICH 079 462 42 67 
 

POINT ECOUTE: 
 

DORA STUCKI 078 947 22 65 ET ELISABETH ROHRBACH 079 560 72 73 

RELATION D’AIDERELATION D’AIDERELATION D’AIDERELATION D’AIDE    

 

Groupes de jeunes 

 
Site: HTTP://JALON07.CH 
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Nicolas bioret 
 

078 617 97 01078 617 97 01078 617 97 01078 617 97 01    
    

( Pas le mercredi et le samedi SAUF EN CAS D’URGENCE) 

PASTEURPASTEURPASTEURPASTEUR    

    

Decembre 2018Decembre 2018Decembre 2018Decembre 2018    
 

Di 2: 9h30 Culte 
  message Nicolas Bioret 
 13h Noël des aînés, Nord 116 
Lu 3 au ve 7: Semaine des  
  groupes de maison 

Sa 8:  Noël des jeunes 
Di 9: 9h30 Culte 
  message Nicolas Bioret 
Ma 11: 20h Nord 116 
  Soirée de prière 

Sa 15: dès 16h Noël de l’église avec 
 Alain Auderset à Ton sur Ton 
Di 16: Pas de culte 
Lu 17 au ve 21: Semaine des 
  groupes de maison 

Ma 20: 20h Nord 116 
  Soirée de * Prière * 
Di 23: 9h30 Culte 
Di 30: 9h30 Culte 

    

Novembre 2018Novembre 2018Novembre 2018Novembre 2018    
 

Sa 3: dès 9h ONE  

Forum de Fribourg, voir programme 

Di 4: 9h30 Culte 
  message Nicolas Bioret 

Lu 5 au ve 9: Semaine des  

  groupes de maison 

Ve 9:  19h30 Eglise de la Rochette  
 Soirée louange unité inter-églises  

Sa 10: 15h-17h    Nord 116 

  Les Fabuleuses 

Di 11: 9h30 Culte de témoignages 
Ma 13: 20h Nord 116 
  Soirée de * Prière * 
Di 18: 9h30 Culte 
  message Nicolas Bioret 

Lu 19 au ve 23: Semaine des  

  groupes de maison 

Ve 23: 19h30 Soirée Génération HD 
  Nord 116 
Di 25: 9h30 Culte 
  message Daniel Boegli 

+ Célébration spéciale Jeunesse 

Lu 26: 20h chez Michèle Bloesch 

CASS Chrétiens au service de la santé 

Ma 27: 20h Soirée * Bible *  
  Nord 116 
Ve 30: 19h Soirée Hommes * Pasta * 
  Maison des Bulles 
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Nicolas Bioret, 

 pasteur   

078 617 97 01 
 

- Dora Stucki 078 947 22 65  

- Sylvie Guenot 078 737 27 01  

- Denis & Monique Meyer   

  079 735 45 30 
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Rue du Nord 116—2300 La Chaux-de-Fonds 


