
																	 NOVEMBRE	2019	
	

Ve	1	:	19h15		 	
Prisme	en	famille	2	

											 Nord	116	
	
Di	3	:		 9h30					 Culte,	Nord	116	

Message	F.	Rasolondraibe	
	
Di	10	:		 9h30			 Culte,	Nord	116	

Message	N.	Bioret	
	
Ma	12	:		20h				 Soirée	de	prière	
	 											 Nord	116	
	
Di	17	:		 9h30			 Culte,	Nord	116	

L’Église	persécutée	
Portes	Ouvertes,	
Message	Marc	Hausman	

	 	 	
Ve	22	:		19h					 Soirée	hommes	

Bois	du	Petit-Château	
Entrée	Nord	

	
Di	24	:		 9h30			 Culte,	Nord	116	

Message	P.Emmanuel	Juvet	
Missionnaire	JEM	

	
Ma	26	:	20h					 Conférence,	Nord	116	

	«	L’occultisme	»		
P.Emmanuel		Juvet	

	
	
	
																										
	
	

PASTEUR	

 
C’est seulement parce  
que notre nature est changée par 
celle de Dieu et en celle de Dieu que 
nous pouvons aller vers l’autre. Cela 
ne passe que par le fait de recevoir 
le sacrifice de Jésus, en tant que 
l’expression de l’amour du Père, 
l’amour le plus pur qui, le seul, peut 
mettre un terme au pourrissement du 
mal en nous et entre nous. Alors 
nous venons sous Sa grâce, alors 
nous sommes dans Sa lumière, alors 
nous devenons comme Lui. 
Aller vers l’autre à mon tour en est 
l’expression autant que le processus, 
que ce soit en allant jusqu’à 
demander pardon ou pardonner 
quand c’est nécessaire, et tout 
simplement aller vers celui ou celle, 
que je connais ou non, annoncer le 
sacrifice de Jésus et sa résurrection. 
C’est propager cet amour divin pour 
enrayer l’œuvre du mal et la 
transformer en bien. 
Nous aurons vécu au travers de 
« The Turning » le fait d’aller à la 
rencontre de l’autre. Merci Seigneur 
pour ce qui a été semé, ce qui va être 
semé au travers des 
accompagnements qui vont suivre et 
pour ce que Tu vas récolter.  
Que notre prière accompagne ce 
mouvement ! 

Nicolas Bioret 
	

Car DIEU A TANT AIME le monde, qu’il a 
donné son fils unique, afin que 

quiconque croit en lui, ne meurt pas 
mais qu’il ai la VIE ETERNELLE. 

JEAN 3-16 

Aller vers l’autre, c’est la nature de Dieu 
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Nicolas	Bioret	
	

078	617	9	01	
	

(Pas	le	mercredi	et	le	samedi	sauf	urgence)	

										GROUPE	DE	JEUNES	
	
Site	:	Jalon07.ch	

RE-PÈRE	

STEP	

Marinette Wutrich 079 462 42 67 

Rue	du	Nord	116	–	2300	La	Chaux-de-Fonds	
www.eglise-reveil-cdf.ch	

	

Aller vers l’autre pour partager 
l’Évangile, quel défi ! Un défi 
auquel Jésus nous appelle car aller 
vers l’autre, c’est la nature même de 
Dieu. Quand Il déclare à Nicodème : 
« Car Dieu a tant aimé le monde 
qu’Il a donné son Fils unique afin 
que quiconque croit en lui ne périsse 
pas mais qu’il ait la vie éternelle » 
(Jean 3,16), c’est Dieu qui est en 
train de dire à Nicodème qu’Il ne 
peut pas faire autrement que d’aller 
en chair et par son propre sacrifice 
vers tout être humain – y compris 
ceux qui lui ont fait du mal tels que 
les Romains - car c’est Sa nature 
d’aller vers l’autre. Il est ainsi. La 
nature de Dieu, c’est d’aller vers 
l’autre, même jusqu’à celui qui L’a 
blessé, comme nous l’avons tous 
fait, jusqu’à lui pardonner, en 
donnant ce qu’Il a de plus cher : son 
propre Fils ! Lui-même ! 
Dieu vient vers l’autre parce c’est Sa 
nature, là où nous résistons parce 
que notre nature est mauvaise (Jean 
3,19). Quand on nous fait du mal, au 
moins pire on se recroqueville sur 
soi-même, au pire on rend le mal 
pour le mal.  
Et nous n’y pouvons rien, c’est 
comme cela. 
	

	

DECEMBRE	2019	
	

	
Di	1	:		 9h30				 Culte	
	
Di	8	:		 9h45				 Culte	en	commun	
										 	 Grand-Temple	

Message	Norbert	Valley	
											
Ma	10	:		20h			 Soirée	de	prière	
	 											 Nord	116	
	
Di	15	:		 	 Culte	de	Noël	
										 Pavillon	des	Planchettes	

Infos	suivront	-	Voir	site		
	 	
Di	22	:		 9h30		 Culte		
	
Di	29	:		 9h30			 Culte,	Nord	116	

Message	S.	Guenot	
	
	
	
																										
	
	

RELATION	D’AIDE	
Point ecoute : 

Dora Stucki 078 947 22 65 et elisabeth rohrbach 079 560 72 73 

PLUS	D’INFOS	 Site	:		
www.eglise-reveil-cdf.ch	
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Nicolas	BIORET	

Pasteur	078	617	97	01	
	

Dora	STUCKI	
Membre	du	conseil	
078	947	22	65	

	
Denis	et	Monique	MEYER	
Membres	du	conseil	
079	735	45	30	

VISITES	



	YSIAS	

								 	

	 	

RETOUR SUR IMAGE 

JOSQUIN	

														 	

FLORENCE	

														 	

JEAN-CHRISTOPHE	

														 	

Le	dimanche	1er	septembre	dernier	a	eu	lieu	un	service	de	4	baptêmes	avec	Ysias,	
Florence,	Josquin	et	Jean-Christophe.	Nous	avons	eu	le	bonheur	d’avoir	un	temps	
magnifique	pour	pouvoir	réaliser	ces	baptêmes	au	lac	de	Saint-Blaise.	Ce	fut	un	temps	
béni	où	chaque	baptisé	a	pu	témoigner	de	sa	volonté	d’appartenir	au	Seigneur	Jésus-
Christ.	Nous	avons	pu	les	bénir	en	prière	à	la	suite	de	leur	immersion.	A	la	suite	de	cela	
nous	avons	passé	un	moment	de	communion	fraternelle	en	partageant	un	apéritif,	notre	
repas	et	de	belles	discutions.	Nous	encourageons	tous	ceux	qui	souhaitent	se	faire	
baptiser	à	s’approcher	de	notre	pasteur.	Une	autre	session	d’enseignements	sur	le	
baptême	devrait	se	faire	prochainement.		
Nous	remercions	tout	particulièrement	notre	Père	céleste	de	ces	temps	
partagés	qui	n’auraient	pas	eu	lieu	sans	Lui.		

					 															 	
«	The	Turning	»	s’est	déroulé	du	12	au	19	octobre	dernier.	Nous	étions	
entre	8	et	20	évangélistes	par	jour.	Nous	sortions	par	binômes.		
80	personnes	dans	Chaux-de-Fonds	ont	reçu	une	prière	de	bénédiction	
et	une	15aines	de	personnes	se	sont	engagées	dans	un	processus	de	
conversion.	Nous	avons	été	encouragés	par	ces	journées	dans	nos	
capacités	à	transmettre	l’évangile	et	par	l’accueil	de	l’amour	de	Dieu	dans	
nos	rencontres.		
Deux	autres	églises	(Arc	Jurassien,	Armé	du	Salut)	ont	participé	avec	nous	
à	ce	projet,	ce	qui	a	aussi	permis	de	renforcer	nos	liens.	Les	soirées	étaient	
encourageantes,	la	présence	de	Dieu	était	au	rendez-vous.		
Notre	défi	maintenant	est	de	conserver	et	cultiver	cet	élan	jusqu’à	
une	prochaine	édition	!	
	
Nous	remercions	tous	ceux	qui	se	sont	investis	dans	la	participation	aux	
soirées,	aux	temps	de	missions,	aux	repas,	à	l’organisation	…	
	

																																		 	

Plus	de	photos	sur	notre	site		
www.eglise-reveil-cdf.ch	

	


