
	
	
	
Il	y	aura	déjà		
Tout	 ce	 que	 nous	 avons	 vécu	
ensemble	:		
la	Crèche	Vivante,	l’Ancien	Stand,	ma	
consécration	 pastorale,	 la	 fête	 de	
départ	d’Alain	et	Yvette,	 le	Festin	du	
Roi,	 les	 temps	 de	 Pâques,	 des	 cultes	
visités	par	 la	présence	de	Dieu…	Il	y	
aurait	tellement	à	dire	!	Il	y	a	surtout	
tout	 ce	 que	 le	 Saint	 Esprit	 a	 fait	
maturer	en	moi	au	travers	de	vous	et	
de	ces	moments	partagés,	depuis	ma	
place	 de	 pasteur,	 d’abord	 apprenant	
puis	 confirmé.	 C’est	 tout	 cela	 que	 je	
vais	 ramener	 en	 France,	 pour	 une	
poursuite	 du	 ministère	 de	 manière	
nouvelle.	
	
Qu’est-ce	que	j’aurai	pu	vous	
apporter	?	A	vous	de	le	dire,	mais	
voilà	du	moins	ce	que	j’espère	avoir	
légué	:	ce	que,	à	ma	manière,	j’aurai	
pu	vous	transmettre	de	Christ	en	
moi.	Ce	qui	m’impressionne	chez	
Jésus,	en	particulier	dans	ce	texte	de	
Jean,	c’est	son	art,	divin,	à	savoir	à	la	
fois	faire	confiance	jusqu’à	s’effacer	
quand	il	le	faut,	tout	en	restant	
présent	jusqu’à	l’être	pleinement	
quand	c’est	nécessaire.	Il	le	fait	avec	
le	Saint	Esprit	à	qui	il	laisse	la	place,	
mais	aussi	avec	ses	disciples,	à	qui	Il	
fait	confiance	en	les	laissant,	et	à	qui	
Il	a	aussi	donné	ainsi	la	place	tout	au	
long	de	son	ministère.	
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21	jours	de	Jeûne	et	prière	
du	31	août	au	20	septembre	

														Réunion	tous	les	soirs-Nord	116	
Du	lundi	au	samedi	-	19h21h	

	
	Di	6	:						Reporté	Départ	de	Retraite	
	Dominique	Fontaine	infos-	suivront		
																			www.eerlausanne.com	
	
Di	6	:		 9h30			Culte-Nord	116	ou	SMS	

Message	Florence	
Rasolondraibe	

	
Di	13	:		 9h30		Culte	-	Nord	116	ou	SMS	

Message	Rija	Rasolondraibe	
	
Di	20	:		 9h30			Culte	-	Nord	116	ou	SMS	
																Message	Florence	
																Rasolondraibe	
	
Lu	21	au	25		:	Semaine	des	groupes	
																												de	maison	
												 	 	
Ve	25	:		19h30				Soirée	hommes	

Parking	des	Bulles	32B	-	CDF	
	
Di	27	:		 9h30		Culte,	Nord	116	ou	SMS	

Message	Denis	Meyer	
	
Ma	29	:	20h						Nord	116	ou	SMS	
					Soirée	partage	et	bilan	vie	d’église	
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																								Personne	de	contact	:	
																					

Florence	RASOLONDRAIBE	
077	250	12	48	

florence.r@eglise-reveil-cdf.ch		
		

GROUPE	DE	JEUNES	
Renseignement	:	Esteban	AUGSBURGER	

																079/	577	79	10	 RE-PÈRE	

STEP	

EDITO - NICOLAS BIORET 
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Di	4	:		 9h30		Culte-Nord	116	ou	SMS	

Message	Rija	Rasolondraibe	
	
Lu	5	au	9		:	Semaine	des	groupes	
																							de	maison	
	
Di	11	:		 9h30		Culte-Nord	116	ou	SMS	

Message	Florence	
Rasolondraibe	

											
Ma	13	:		20h	-	Soirée	de	prière	
																Nord	116	
	
Di	18	:		 9h30	Culte-Nord	116	ou	SMS	
										 Message	André	Augsburger	
	
Lu	19	au	23		:	Semaine	des	groupes	
																												de	maison	
	 	
Di	25	:		 9h30		Culte-Nord	116	ou	SMS		
																Message	Charles	Ramaroson	
																ou	Leila	Namouchi	
	
Ma	27	:		20h	-	Soirée	de	prière	
																Nord	116	
	
	
																										
	
	

PLUS	D’INFOS																															Site	:		
www.eglise-reveil-cdf.ch	
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																						Dora	STUCKI	
				Membre	du	conseil	

078	947	22	65	
	

Denis	et	Monique	MEYER	
Membres	du	conseil	
079	735	45	30	

VISITES	

Chère	 Eglise	 de	 Réveil	 de	 la	
Chaux-de-Fonds,	
	
Nous	 n’aimons	 pas	 les	
séparations.	 Elles	 sont	 pour	
nous	synonyme	de	tristesse,	si	ce	
n’est	 dans	 certaines	 situations,	
de	 déchirement.	 Pourtant,	 elles	
ont	 fondamentalement	 du	 bon.	
C’est	 ce	 que	 Jésus	 dit	 de	 sa	
séparation	 d’avec	 ses	 disciples	
en	 Jean	 16,7	:	 «	Cependant	 je	
vous	 dis	 la	 vérité,	 il	 est	 plus	
avantageux	 pour	 vous	 que	 je	
parte,	 car	 si	 je	 ne	 pars	 pas,	 le	
Conseiller,	 celui	 qui	 console,	 ne	
viendra	 pas	 à	 vous.	 Mais,	 si	 je	
pars,	je	vous	l'enverrai	».	
	
Une	 séparation,	 c’est	 souvent	
l’occasion	 d’un	 bilan.	 Pour	
pouvoir	bien	se	séparer,	il	s’agit	
de	 faire	 le	 point	 sur	 ce	 que	
chacun	 a	 légué	 à	 l’autre,	 non	
seulement	 psychologiquement,	
mais	 aussi	 spirituellement.	 En	
partant,	 Jésus-Christ	 laisse	 de	
Lui	à	ses	disciples	et	leur	lègue	la	
personne	de	Dieu	qui	est	le	Saint	
Esprit.	De	la	même	manière,	Il	a	
pris	 d’eux,	 appris	 de	 manière	
générale	 de	 l’humanité	 au	
travers	d’eux,	et	Il	repart	avec.	
	
Quel	 bilan	 ferais-je	 de	 ce	 que	
vous	m’avez	apporté	?	
 
	



	
	

	J’ai	 cette	 conviction	 que	 nous	pensons	 mieux	 à	 plusieurs	 que	
seul,	 d’autant	 plus	 quand	 nous	
cherchons	 ensemble	 la	 pensée	 de	
Dieu	 au	 cœur	 de	 notre	 propre	
pensée.	C’est	ni	plus	ni	moins	une	
application	de	cet	art	de	Christ	qui	
demande	de	 faire	 confiance	 à	 son	
prochain	selon	qui	il	est	et	qui	il	est	
appelé	à	devenir,	tout	en	assumant	
soi-même	qui	l’on	est,	sans	jamais	
cesser	de	chercher	à	grandir	dans	
le	Seigneur.	C’est	ainsi,	je	crois,	que	
nous	 aurons	 cherché	 à	 vivre	 le	
ministère,	 au	 sein	 de	 l’équipe	 du	
conseil	 notamment.	 C’est	 un	
principe	de	croissance	pour	l’église	
locale	 dans	 son	 entier,	 si	 ce	 n’est	
l’Eglise.	
	
Chère	Eglise	de	Réveil	de	la	Chaux-
de-Fonds,	 vous	 vous	 acheminez	
vers	 un	 modèle	 de	 gouvernance	
innovant	et	une	manière	d’œuvrer	
ensemble	 qui,	 je	 crois,	 prend	 la	
direction	de	ce	principe,	de	cet	art	
divin.	 N'est-ce	 pas	 dans	 votre	
histoire	 que	 de	 faire	 preuve	
d’innovation,	 notamment	 lorsque	
vous	êtes	devenus	une	«	église	de	
réveil	»,	 empruntant	 la	 voie	
ouverte	par	l’Esprit	?		
	
	
	

	 RETOUR SUR IMAGES EDITO-SUITE      
Culte	du	5	juillet	2020	

Grand	Temple	«	fin	de	l’école	du	Dimanche	»	

				 							 	

Ma	 prière	 pour	 vous	 est	 bien	 sûr	
que	 cette	 innovation,	 Dieu	 Lui-
même	en	soit	l’auteur,	pour	que	ce	
soit	 un	 édifice	 spirituel	 d’or,	
d’argent,	 de	 pierres	 précieuses,	
plutôt	 que	 de	 bois	 et	 de	 paille	
(1Corinthiens	3,12).	Cela	je	le	laisse	
à	Dieu,	et	je	vous	le	laisse.	
	
Au	 fond,	 ces	 séparations	 sont	 un	
cadeau	divin	:	l’occasion	de	laisser	à	
Dieu	 la	 première	 place	 dans	 nos	
vies	et	de	donner	 la	place	au	Saint	
Esprit	de	 faire	maturer	dans	notre	
esprit	et	notre	âme	ce	qui	a	besoin	
de	grandir	pour	Sa	gloire.	Le	Saint	
Esprit,	 «	celui	 qui	 console	»,	 est	
Celui	 qui	 «	rend	 entier	»,	 selon	
l’étymologie	 de	 «	consoler	».	 Au	
travers	de	ces	séparations	de	la	vie,	
Il	 parachève	 l’œuvre	 de	 Christ	 en	
nous	 dans	 chacune	 de	 nos	
personnes	 et	 ensemble,	 dans	 la	
perspective	 de	 Son	 Royaume	
auquel	 nous	 aspirons	 tous,	 réunis	
avec	 le	 Seigneur.	 Finalement,	 quoi	
qu’il	 se	 passe	 par	 la	 suite,	 n’est-ce	
pas	 «	qu’un	 au	 revoir	»	 qui	
contribuera	 à	 notre	 croissance	
spirituelle	 à	 tous	?	 Qu’allons-nous	
faire	 ainsi	 de	 ce	 que	 chacun	 aura	
reçu	 de	 l’autre	 dans	 notre	 chemin	
respectif	?	
	
	

Culte	du	26	juillet	2020	-	Grand	Temple	

	 															 	

Culte	du	19	juillet	et	9	août	2020		
«	En	plaine-air	et	pique-nique	»	chez	La	Famille	Augsburger	

									 		
	

INFO	:	Retrouver	les	photos	de	la	«	Fête	d’Au	revoir	de	la	famille	
Bioret	»	dans	le	prochain	numéro	du	P’tit	Carillon	


