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« Es-tu en bonne santé spirituelle ? » 

 

« Qui veut aller loin ménage sa 
monture » dit l’adage.  

 

Nous allons donc faire attention à 
ce que nous mangeons, faire du 
sport, aller voir le médecin qui 
vérifiera notre santé physique en 
prenant notre pouls, notre ten-
sion, par un bilan sanguin, ou 
autre examen… 
Qu’en est-il de notre 

santé spirituelle ?  
Comment y faire at-
tention et être sûr 
qu’elle est bonne ?  
Après avoir parlé de la 
justice que Dieu ren-
dra en faveur de ceux 
qui ont placé leur foi 
en Lui, Jésus parle de 
Son retour en ces ter-
mes : 
 

« Mais quand le Fils de l’Homme 
viendra, trouvera-t-il cette foi sur 
la terre ? »   (Luc 18,8).  
 
 

Notre confiance, dont l’objet est 
Jésus-Christ – qui était, qui est et 
qui revient – est l’indicateur de 
notre santé spirituelle. En parti-

c u l i e r , 
celle-ci se mesure à l’ardeur que 
nous avons à attendre Son retour, 
cette ardeur prenant diverses for-
mes toutes aussi importantes les 
unes que les autres: notre amour 
les uns envers les autres, notre 
aspiration à la sanctification, no-
tre annonce de l’Evangile.  
 

 

 

Qu’en est-il de ton ar-
deur à attendre Son 
retour ? 
Quelle place Son re-
tour prend-il dans ta 
vie ? 
Quel est ainsi l’état de 
ta santé spirituelle ?  
 
 
 
 
 
 

Ici, il ne s’agit pas de 
se culpabiliser soi ou 

l’autre en disant que je ne fais 
pas assez ceci ou cela, mais de 
prendre la mesure de notre res-
ponsabilité, considérant que Dieu 
est avec chacun de nous, avec 
tout Son amour et Sa grâce, dans 
ce cheminement. 



retour sur imagesretour sur imagesretour sur imagesretour sur images    

 Le vendredi 10 janvier 2020 
 
C’est avec une superbe équipe de 26 personnes que nous nous sommes aventurés, non pas en 
raquettes faute de neige, mais munis de nos souliers de marche, pour effectuer un beau par-
cours dans la forêt.  
Dans la buvette, on a mangé la fondue ou rösti-jambon et c’était chaleureux de partager les 
uns avec les autres et de faire de nouvelles connaissances. 
Le retour dans les pâturages, parsemés d’une fine couche de neige, nous a ramenés à nos 
véhicules. 
La lune nous a fait un petit clin d’œil durant notre itinéraire. 
Tous étaient reconnaissants d’avoir vécu ces moments ensemble dans la joie et l’amitié. 
 

      Raymond et Jacqueline 
 

" Lors du culte du 2 Février a eu lieu la reconnaissance des 
diplômés de la formation Leaders jeunesse organisée par 
plusieurs mouvements évangéliques de Suisse Romande. 
Claudia Gerber, Esteban et Joannie Augsburger ont été 
fêtés pour leur brillante réussite. Nous les félicitons et les 
remercions pour tout le travail accompli avec la jeunesse 
de l'EER. " 

Samedi 8 février a eu lieu le: 1er atelier louange  

sur le thème:   Comment faire    
 

Une quinzaine de participants ont 
compris / appris les clefs à pos-
séder pour se connecter à l’Esprit 
Saint, quelque soit notre situation 
de vie ! 
 

Nous avons reçu un enseigne-
ment fondamental, des pistes 
pour grandir dans l’Esprit à partir 
de la parole, des clefs pour savoir 
comment prier sans cesse, un 
enseignement encourageant que 
tout chrétien gagnerait à suivre. Nicolas Bioret 



 
Retrouvez toutes les photos et les vidéos des évènements 

passés sur le site Internet de l’église:  
www.eglise-reveil-cdf.ch 

Retour sur images 

 
Vendredi 7 février a eu lieu une soirée spéciale pour les hommes à Pouillerel. 

 

Fondue et raquettes : moment de parta-

ge et de prière en toute simplicité au 

sommet après 45 minutes de marche.  

 

 

    

 

Nous avons conclu par une bonne 

fondue où les 20 participants ont 

beaucoup apprécié ces moments 

fraternels organisés par Cyril Leuba 

et Philippe Gloor. 

 Josquin Leibundgut 



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 

ReReReRe----pèrepèrepèrepère    

STEPSTEPSTEPSTEP    

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    

    

avril  2020avril  2020avril  2020avril  2020    
 

Ve 3: 19h Les Fabuleuses 

 Chez Michèle Bloesh 

 19h15 Prisme en famille 5 
 Nord 116 

Di 5: 9h30 Culte, Nord 116 
 message Nicolas Bioret 

Di 12: 9h30  Nord 116  
Culte de Pâques, 

Di 19: 9h30 Culte, Nord 116 
 

    

mars 2020mars 2020mars 2020mars 2020    
 

Di 1: 9h30  Culte, Nord 116 
  message Sylvie Guenot  

Ma 3: 20h Nord 116 
 Assemblée générale EER 

Sa 7: 18h Aula des Forges 

Rija Rasolondraibe en concert 
avec son équipe de Paris    

Di 8: 9h30 Culte, Nord 116  
 message « Charles » 
 (de l’équipe des musiciens de Rija) 

Lu 9: 20h Enseignement sur le baptêmeEnseignement sur le baptêmeEnseignement sur le baptêmeEnseignement sur le baptême 

Je 12: 20h Enseignement sur le baptêmeEnseignement sur le baptêmeEnseignement sur le baptêmeEnseignement sur le baptême 

Di 15: 9h30 Culte, Nord 116 
 message Denis Meyer 
Ma 17: 20h Enseignement sur le baptêmeEnseignement sur le baptêmeEnseignement sur le baptêmeEnseignement sur le baptême 

Sa 21: 19h30 Porte ouverte 

* De femmes à femmes * avec Stella 

Di 22: 9h30 Culte, Nord 116 

Culte avec Anat et Ishaï Brenner 

Abundant Life  

Je 26: 20h Enseignement sur le baptêmeEnseignement sur le baptêmeEnseignement sur le baptêmeEnseignement sur le baptême 

Ve 27: 19h30 Soirée Hommes 

  Voir programme 

Di 29: 9h30 Culte, Nord 116 avec 

  Baptêmes    

P
L

A
N

N
IN

G
 

VISITESVISITESVISITESVISITES    
 

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 

Di 26: 9h30 Culte, Nord 116 

 Message Nicolas Bioret  

 12h Repas canadien 

 14h00 Rencontre avec Rencontre avec Rencontre avec Rencontre avec     

        Estelle et JeshiEstelle et JeshiEstelle et JeshiEstelle et Jeshi 

* Missionnaires au Myanmar * 
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PLUS D’INFOSPLUS D’INFOSPLUS D’INFOSPLUS D’INFOS    


