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« LA VRAIE LIBERTE »
Au cours de l’existence, nous expérimentons des moments où nous
pouvons nous sentir ligotés par des
tensions intérieures, écrasés par
des conflits extérieurs, emprisonnés
dans les choix des autres sans pouvoir dire un mot, enfermé dans des
manières d’être que je réprouve,
etc. Dans ces moments-là, notre
cœur aspire à la liberté, et nous
pouvons alors nous sentir poussés
à sortir de ces situations d’une manière qui se révèle plus une fuite
qu’autre chose,
voire un nouvel
emprisonnement.
Alors qu’un jour,
j’éprouvais
de
tels sentiments,
emmuré dans la
colère, j’ai expérimenté la vraie
liberté. Me plongeant dans l’Évangile de Luc, au
chapitre 5 vv. 17 à 26, je rencontre
alors ce texte avec ma colère, tel
que je suis. Au fur et à mesure que
je lis et relis, que je m’imprègne du
récit, je m’y retrouve moi-même. Je
réalise que ces pharisiens et ces
docteurs de la loi, c’est aussi moi
quand je juge, quand je méprise
l’autre, quand je suis pris dans mon
aveuglement, ma surdité, mon orgueil, d’ailleurs souvent le résultat
de colères enfouies. Je réalise que
ce paralysé, c’est aussi moi, enfermé dans mes contradictions, me
croyant à la merci des autres, me

croyant emprisonné dans mon péché, ma
culpabilité, mes tensions, dans des
liens. Je réalise que ces quatre
hommes qui amènent leur ami à
Jésus, c’est aussi moi, quand j’ose
croire qu’une issue est possible,
qu’il y a une espérance, qu’une
vraie liberté existe et est accessible.
Et la parole travaillant en moi, silencieusement, par petites touches, je
réalise aussi que la vraie liberté, ce
n’est pas celle où mes propres solutions voudraient
m’emmener,
mais que c’est
celle du cœur, la
liberté intérieure
que seul JésusChrist peut apporter, comme Il
l’apporte à ce
paralysé,
alors
délivré. La vérité,
c’est que je suis libre, c’est ma nature en Lui, quelles que soit les situations et les mensonges qui voudraient me faire croire le contraire.
Je ne suis pas enfermé dans les
décisions d’autrui, je reste libre de
les suivre délibérement, comme je
suis libre de ne pas les suivre…
Rien ni personne ne peut m’empêcher de recevoir et de vivre cette
liberté du cœur, que seul Jésus le
Ressuscité sait et peut donner.
Alors que je relève la tête, je réalise : la paix est là, la colère est partie…

( Luc 5:17-26 )

RETOUR SUR IMAGES
"Vendredi 29.3.2019 a eu lieu au l'homme dans l'église" et où nous
haut de La Combe de La Greffière avons pu profiter de
la dernière soirée homme.

Ce fut un moment où André Augsburger nous a apporté un messa- bons marshmallow et de vin
ge sur "l'identité et la place de
chaud !!!

Dimanche 14 avril a eu lieu notre premier "Culte Génération".
Ce fut un moment puissant, les jeunes nous ont fait part de ce qui
leur est arrivés pendant leur WE du 1er Mars. Comment ils ont été
emmenés à ce que les garçons bénissent les filles et inversement.
Puis ils ont exercés cela avec nous.
Un grand merci à nos jeunes et à leurs responsables !

RETOUR SUR IMAGES
Pâques 2019
Du jardin de Gethsémané à la concert final. Jésus-Christ est rescroix, du tombeau à la résurrec- suscité, il est vraiment ressuscité,
tion,
et ce WE nous l'a rappelé.

nous avons découvert ou redécouvert la réalité du sacrifice de Jésus
et de Sa résurrection. Nous avons
vécu un WE de Pâques extraordinaire, durant lequel nous avons
vus des âmes touchées, des
coeurs restaurés, des personnes
Alors que cette bénédiction s'étenêtre délivrées. Et jusqu'au bout,
l'Esprit de Dieu à agit, en amenant de encore sur notre église.
des conversions et la guérison
Soyez bénis
Sylvie Guenot
d'un jeune malentendant, lors du
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IMAGES

Retrouvez toutes les photos et les vidéos des évènements
passés sur le site Internet de l’église:
www.eglise-reveil-cdf.ch

Le WE du 1er mars a eu lieu une
rencontre jeunesse du GDJ de l'EER
CDF. Une vingtaine de jeunes ont
participé et Dieu les a embarqués
dans ce week-end sur la question de
l'identité fille/gars au regard de Sa
parole.

Nous avons ainsi vécu un premier
temps en commun durant lequel Tanya et André nous ont partagé le
cœur de Dieu dans la création de
l'homme et de la femme. Ensuite, le
samedi après-midi et le samedi soir,
nous avons séparé les filles et les
garçons afin d'aborder dans les deux
groupes des thématiques spécifiques. Ces temps ont été forts en révélations et en guérisons.

Dimanche, après les nettoyages
des locaux, nous nous sommes
tous retrouvés pour finir le weekend « ensemble ».
C'est le moment choisit par Dieu
pour guérir nos cœurs plus profondément encore. Nous nous
sommes ainsi mutuellement demandé pardon pour les divers
préjugés qui sont souvent véhiculés,
les garçons envers les filles et les
filles envers les garçons. Les larmes
ont coulé, les âmes ont été restaurées et c'est le cœur allégé que chacun et chacune a pu repartir dans
son quotidien.
Notre Dieu est merveilleux !
Pour le team du groupe de jeûnes:
Claudia
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MAI 2019
Di 5:

JUIN 2019

9h30
Culte
message Nicolas Bioret

Lu 6 au ve 10: Semaine des
groupes de maison
18h30 Temple St.-Jean

Ma 7:

Montagne en transitions Ecologique

Di 12:

9h30

Culte de témoignage:
Valérie et Gabriel Geiser

Di 2:
9h30
Lu 3 au ve 7:

Culte
Semaine des
groupes de maison

Di 9:

Culte, message

9h30

Ma 11: 20h

Nord 116
Soirée de * Prière *

Ve 14: 19h30 Soirée * Hommes *
voir programme

Ve 17: 19h30 Soirée Génération HD
Jérémy et Alexandre Pablos
Di 19:

9h30

Culte Générations

Jérémy et Alexandre Pablos
Lu 20 au ve 24: Semaine des
groupes de maison
Ve 24: 19h30 Soirée Hommes
voir programme

Di 16:

9h30

Culte
message Nicolas Bioret

Lu 17 au ve 21: Semaine des
groupes de maison
Di 23:

9h30

Ma 25: 20h

Culte témoignages
Nord 116
Soirée de * Bible *

Di 30:

9h30

Culte * Générations *

Di 26: 9h30 Culte, message
Ve 31: 19h15 Nord 116
Soirée Prisme en famille
VISITES

Nicolas Bioret,
pasteur
078 617 97 01

- Dora Stucki 078 947 22 65
- Sylvie Guenot 078 737 27 01
PLUS D’INFOS

- Denis & Monique Meyer

Site:

079 735 45 30

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
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ANNIVERSAIRES
Vous pouvez afficher ce flyer et envoyer un petit message
sympa à ceux qui ont leur fête 
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Mai 2019

Juin 2019

2 MEYER Monique

7 MONNET Eliane

4 RAMSEYER Jonas

8 LOPES Costa Louro Maya

4 GEISER Salomé

8 GEISER Eloïse

5 ROTHENBÜHLER Marguerite

12 FONTANIER Dominique

6 GERBER Marlyse

13 KAZADI Chloé

9 RAMSEYER Stéphane

16 GODIN Odette

12 SUNIER Colette

17 FUSS Huguette

13 FRESARD Nathalie

18 TERRAZ Gabriel

15 WOLF Jean-Luc

22 RASOLONDRAIBE Rija

20 JEANMONOD Claude

22 BLOESCH Gisèle

20 KAZADI Angela

26 BIORET Nicolas

23 KAZADI Ephraïm

26 LEIBUNDGUT Dorian

27 CALAME Jean

29 SUNIER Roland

31 GEISER Jacqueline

Nous vous souhaitons une année riche et bénie de la part
de notre Seigneur !

