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JESUS EST LA LOI DE L’ETERNEL
La vie dans l’Univers ainsi que dans
notre être et nos relations tient à des
lois physiques, psychologiques, spirituelles, qui sont toutes autant l’expression de la « Loi de l’Eternel », tel que
le Psaume 19, de David, nous invite à
le comprendre. Ces lois structurent la
vie et lui permettent de se développer.
Le fait que
David se tourne vers Dieu
lui demandant
de le garder de
toute faute et
de l’emprise
du péché nous
rappelle aussi
qu’il nous est
devenu difficile, voire impossible, de
respecter ces lois de vie autant que
nous le voudrions et le devrions, depuis la rupture de l’homme avec le
Créateur. A commencer par les lois
spirituelles qui construisent notre relation avec Dieu. Mais Dieu ne nous
laisse pas ainsi. Il vient en personne,
en Jésus, l’incarnation même de la Loi
de l’Eternel, tel que Paul le proclame

en Romains
10,4, et tel que
le terme Torah le signifie – chemin,
enseignement – là où Jésus nous dit
« Je suis le chemin ». Jésus est le chemin par lequel je peux de nouveau
vivre et respecter ces lois de vie, non
extérieurement, mais intérieurement.
Jésus est la Loi
de
l’Eternel
qui vient vivre
en moi rétablir
le respect de
toutes ces lois
de vie, à commencer par les
lois spirituelles
telles que Sa
Parole nous les transmet. Effectivement, « la Loi de l’Eternel restaure
mon âme ». A présent, contribuons
activement au développement de notre
relation avec Lui en cultivant Sa présence en nous, ce qui passe aussi par
connaître et appliquer ces lois de vie
dans notre vie personnelle et notre vie
d’église.

« la Loi de l’Eternel restaure mon âme » (Ps 19,8)

RETOUR SUR IMAGES
Dieu fit les deux grands luminaires: le plus grand
luminaire pour régner sur le jour, le plus petit pour
régner sur la nuit. Genèse 1:16
C’est éclairés par la pleine lune, le vendredi 2 mars
avec un ciel magnifique, que nous avons apprécié
cette marche en raquettes dans la neige fraîche
avec une température agréable et une
belle ambiance.
Un bon repas nous a été servi dans la
buvette
* La Clochette *

Le 4 mars 2018 a eu lieu un
culte spécial pour la journée
suisse des malades avec
Maryline Rollier, responsable
de Romandie et coordinatrice
Suisse et Europe des Chrétiens Au Service de La Santé
(CASS).

Elle nous a invités à comprendre
que Dieu vient nous rejoindre
dans nos souffrances. Vous pouvez (ré)écouter son message sur
le site de l'église:
https://www.eglise-reveil-cdf.ch

qui allait devenir son
Ce matin nous épouse, mais
sommes allés
aussi des provoir dans le
messes de
tombeau ce qui guérison res’est réelleçues dans ce
ment passé le
que Danièle
jour de Pâques. vit
Il y faisait
aujourd’hui.
sombre. Deux comédiens de talent nous ont
Ce moment s’est terminé par un temps de priètout expliqué. Effectivement Jésus est vraire intense pendant lequel nous avons tous enment ressuscité !!!
touré Jean.
Avant cela nous avons loué Dieu ensemble et Oui, Jésus est ressuscité, il est vivant, il guérit
nous avons eu l’honneur d’accueillir Jean
aujourd’hui et il accomplit toutes ses promesCalame qui nous a parlé de la guérison de celle ses pour nous.
Culte de Pâques des enfants

Semaine de jeûne et prière
« Cette mise à part d'un temps avec le Seigneur s’est faite à partir des textes de l’Evangile de
Marc retraçant sa dernière journée jusqu’à son ensevelissement. Le Seigneur a agi en profondeur dans les participants, et au travers d’eux dans l’église. Un temps à renouveler à une nouvelle occasion… ».

VISITES

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

RETOUR SUR IMAGES
Journée Mondiale de Prière 2018
Le 2 mars, nous avons eu l’honneur d’accueillir la journée mondiale de prière.
Cette année, le thème était :
« La création de Dieu est très bonne »
et le pays mis à l’honneur était le Suriname.
À la Chaux-de-Fonds, la journée fut organisée par un comité œcuménique des Églises
chrétiennes, toutes dénominations confondues. Elle a été partagée en deux temps, le
matin et l’après-midi, entrecoupés par la pause de midi. Chaque temps fut animé par
une liturgie, composée de chants de louange, d’adorations et célébrations, par des lectures de témoignages, de versets bibliques, et par des prières personnelles ou communautaires. Cette liturgie, contenue dans un livret, avait été réfléchie et mise en place
par un groupe de femmes du Suriname. Ce qui signifie, que partout dans le monde, les
groupes se sont réunis avec en main le même livret, les mêmes témoignages, les mêmes prières. Ce fut donc un vaste élan de personnes, de coeurs, d’âmes et d’esprits,
unis ensemble comme un seul corps et répondant
ainsi à cette parole de Paul dans Romains 12.5 :
« Nous formons un seul corps en Christ »
Tous ensemble, nous avons pu, honorer et remercier
le Père pour la Création, acclamer l’Esprit Saint auteur de tous les dons qui sont les nôtres, et notre Seigneur le Christ pour ses bénédictions et sa lumière
qui luit sur nous.
Cette journée fut donc riche et bénissante pour tous.
Elle fut pleine de joies et d’émotions et même nos
estomacs gourmands ont été rassasiés grâce à toutes ces bonnes choses que de généreuses et fidèles ménagères avaient confectionnées spécialement.
Sylvie Guenot
Le 6 mars 2018 a eu lieu notre assemblée générale ordinaire. Durant cette soirée, nous avons eu la joie
d'accueillir comme nouveaux membres: Maryluz Dorado, Jérôme Galhinger, Lucy Gebrehiwet,
Raymond Geiser et Carine Leibundgut.
Dora Stucki et Monique Meyer ont été élues pour rejoindre les membres du conseil.
Pour de plus amples informations concernant cette soirée vous pouvez consulter le PV sur notre site
internet: https://www.eglise-reveil-cdf.ch rubrique Intranet (vous pouvez avoir accès seulement si vous
êtes membres de notre assemblée).
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Je 3: 20h Soirée d’information et
d’intercession pour le Week-end d’évangélisation, Nord 116
Ve 4: 9-10h Groupe d’intercession
Nord 116
19h30 Soirée de louange
Unité Inter-églises

Ve 1:

9-10h

Di 3:

9h30

CULTE CANTONAL DE LA FEN
« Briller pour répandre l’Evangile »
Pas de célébration à Nord 116

Eglise de la Rochette

Di 6:

9h30

Culte, message
Nicolas Bioret
Lu 7 au ve 11: Semaine des
groupes de maison
Ma 8: 12-13h Nord 116
Intercession avec le Réseau Evangélique
Di 13: 9h30 Culte, message
Sylvie Guenot
Ma 15: 20h
Prière et intercession
Nord 116
Ve 18: 9-10h Groupe d’intercession
Nord 116
Di 20: 9h30 Culte de louange et
d’adoration, Nord 116
Lu 21 au ve 25: Semaine des
groupes de maison
Ve 25: 19h30 Soirée Génération HD
Pour la jeunesse
Sa 26: 10h-17h30 Sortie en ville avec
Manu Richerd
Di 27: 10h
Culte, message avec
Manu Richerd

15h
Ma 29: 20h

suivi d’un repas canadien
Concert Manu Richerd
Prière et intercession
Nord 116

Groupe d’intercession
Nord 116
Centre du Bugnon
Les Ponts-de-Martel

Lu 4 au ve 8:

Semaine des
groupes de maison

Ma 5: 12-13h Nord 116
Intercession avec le Réseau Evangélique
Sa 9:

10h

Marche de printemps,
voir programme

Di 10: 9h30
Ma 12: 20h

Célébration de baptêmes
Prière et intercession
Nord 116
Ve 15: 9-10h Groupe d’intercession
Nord 116
Di 17: 9h30 Culte, message avec
Régis Roulet d’ACP
Lu 18 au ve 22: Semaine des
groupes de maison
Di 24: 9h30 Nord 116, culte de
FIN D’ECOLE DU DIMANCHE
Ma 26: 20h
Prière et intercession
Nord 116
Ve 29: 9-10h Groupe d’intercession
Nord 116
PLUS D’INFOS

Site:

HTTPS://www.eglise-reveil-cdf.CH
ReRe-père

Groupes de jeunes

PASTEUR

Nicolas bioret
078 617 97 01

Site: HTTP://JALON07.CH

RELATION D’AIDE

STEP

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

MARINETTE WUTRICH 079 462 42 67

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

