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« Séparations et Retrouvailles »
C’est souvent lorsque nous
manquons de ce à quoi nous tenons, que
nous nous rendons compte à quel point
c’est précieux pour nous. C’est notamment ce qui a pu se passer lors de cette
période de confinement par rapport à la
communion fraternelle. Quelle frustration de ne pouvoir se rassembler, et
encore aujourd’hui de ne pouvoir nous
prendre dans les bras pour exprimer
notre amour fraternel ! Cela aura-t-il été
pour certains un moment d’insécurité
voire de détresse ? Et
en même temps, ces
moments ont été
l’occasion
d’une
créativité
comme
celle dont nous avons
fait preuve ensemble
pour pallier à l’impossibilité de nous
tenir en présence les
uns des autres, même
si cela n’est pas pareil.
Ces situations de privation, de
frustration, de manque peuvent être
source d’adversité comme de victoire,
source du pire comme du meilleur.
Lorsque Dieu s’est absenté du Jardin
d’Eden, tout en restant présent au travers de Sa Parole, Adam et Eve auront
usé de ce temps de séparation pour entrer dans la désobéissance puis le désarroi. Lorsque Jésus a vécu l’absence du
Père sur la croix, cela a donné lieu à la

victoire sur
la Mort par la
résurrection.
Bien que nous nous retrouvions dans des circonstances particulières avec le respect des mesures sanitaires, que nous sachions mesurer la valeur
de la communion fraternelle. Bien que
nous allons vivre un temps de séparation, un temps de transition, avec la
tristesse et l’insécurité qui peuvent en
résulter, que ces « manques » puissent
être un espace pour
le renouvellement
et la créativité que
Dieu veut déployer
à partir de chacun
de nous. Et aussi,
un espace pour la
joie de Lui appartenir pour l’Eternité,
dans laquelle nous
entrerons
pleinement à partir d’un magnifique temps de
retrouvailles dans les cieux, face auxquelles les retrouvailles dans le monde
physique que nous pourrons vivre par
ailleurs paraîtront bien pâles. Amen.
« Comme une biche soupire après des
cours d’eau, ainsi mon âme soupire
après toi, ô Dieu! Mon âme a soif de
Dieu, du Dieu vivant. Quand donc
pourrai-je me présenter
devant
Dieu ? » (Psaumes 42,2-3)
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Présentation
d’Enaël Augsburger
du 1er mars 2020

Durant ce temps de confinement,
Nos habitudes ont été chamboulées par le fait de ne plus voir nos enfants, nos familles, ainsi que nos frères et sœurs en Christ, de même plus de visites, ni de sorties.
Ce qui était positif, le contact se faisait par téléphone, whatsapp, skype, zoom.
Nous avons profité de faire du rangement, des nettoyages et bien d’autres
activités.
C’était aussi un temps de retraite spirituelle, de prières et d’intercession
pour toutes
les personnes que nous avions sur le
cœur, et surtout pour les personnes
qui étaient
et qui sont encore dans la souffrance,
qui ont passé par un deuil, ainsi que
d’autres difficultés.
Et sans oublier notre assemblée qui nous tient à cœur.
Nous sommes réjouis de nous retrouver en assemblée.
Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ.
Monique et Denis
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Trois mois sans aller à l’église.
Trois mois improbables, impensables, … indésirables !

Reprise des cultes au
Grand Temple le 21 juin

> Pourtant, sans faire l’impasse sur mes états d’âme allant
du sentiment d’impuissance à la frustration ou à une profonde interrogation, ces trois mois ont aussi permis de
mesurer le sens et l’importance de la communauté, de la
solidarité entre les générations, de notre capacité à trouver
des solutions dans une situation inédite, ou encore, de
développer de nouvelles compétences.
> Cela étant, ce qui m’a particulièrement touchée est l’élan de prière et d’amour qui s’est dégagé de part et d’autre de notre assemblée. Messages, téléphones, services,
remerciements, encouragements … une « fraicheur communautaire » tellement bienfaisante ! Mon coeur est réjoui et j’en suis profondément reconnaissante. Que notre
Seigneur soit remercié et glorifié pour sa grâce et sa fidélité envers nous tous !
Florence

Depuis le mois de mars, nous avons continué
de faire les soirées du groupe de jeunes, mais à
distance, en créant un groupe watsapp:
« TousEnsembleChacunChezSoi »
Car pour nous, il était important de ne surtout
pas lâcher les jeunes en ne leur proposant plus
rien pendant cette période.
Nous avons ainsi gardé le lien vendredi après vendredi, que ce soit au travers d’encouragements vidéos faits nous-même, de liens vidéos suivis d’une discussion sur watsapp, ou encore de conversations en ligne avec zoom pour des partages et des jeux tous ensemble.
Ça a été parfois défiant, car il a fallut s’adapter et trouver des idées; mais nous sommes heureux et reconnaissants au Seigneur d’avoir pu garder contact avec les jeunes, même sans
rencontre du groupe de jeune physique durant ces trois mois particuliers.
Joanie
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Réunion d’information
du 16 juin 2020
« Avenir de l’église »

Comme pour beaucoup d’autres activités, il a fallu renoncer à la soirée hommes de fin mars en raison des mesures
sanitaires. Mais nous ne voulions pas rester inactifs en attendant… Ainsi, nous avions réalisé deux petites capsules
vidéo d’encouragement. Nous avons invité les hommes à se
focaliser sur les découvertes positives de cette période et
nous nous sommes donné rendez-vous le premier vendredi
après la levée du confinement pour une soirée grillade.
En attendant, nous nous sommes également rencontrés à deux reprises lors d’un « Apéro-Zoom ».
Même si cela reste particulier de boire un verre
seul, mais en ligne, ces moments d’échanges à distance ont été bien appréciés et ont permis des discussions intéressantes et des temps de prière en
commun « en petits groupes ». Cette expérience
nous encourage aussi à réfléchir à utiliser cette forme de rencontres à distance sous une nouvelle forme : un petit déj’ virtuel pour les hommes une à
deux fois par mois !
Le 5 juin, 8 courageux se sont finalement réunis « pour de vrai » autour du feu, malgré la fraîcheur et l’humidité !
Philipp Gloor
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Retrouvez toutes les photos et les vidéos des évènements
passés sur le site Internet de l’église:
www.eglise-reveil-cdf.ch

Dora: Des tête-à-tête plus longs avec Le Seigneur. Sa Parole répondait précisément à ce
temps particulier de deuil de ma maman.
Une parole donnée lors d’une soirée de prière en ligne : « prononcez des
paroles de vie sur les autres » a
été un déclencheur d’une série
de relations restaurées dans ma
propre famille, et cela s’étend
toujours plus.
Ensemble : Nous avons pris
conscience que c’est un tournant pour l’église. Un défi pour
s’attacher plus au Seigneur,
pour rester unis, pour s’aimer,
pour persévérer, pour lutter
contre les autorités et les dominations, plutôt que « contre la
chair et le sang » ou « contre les imbroglio
informatiques ». Un défi pour s’exposer devant l’œil de la caméra, et d’un public plus
élargi.

Jean-Pierre: Un peu chaotique au début, le
télé travail dans le même espace bureau avec
Dora, est devenu une habitude, nous avons
trouvé nos marques.
Avoir plus de temps pour s’écouter, pour dialoguer a été un
cadeau.
Groupe de maison:
Nous avons resserré les liens,
en nous téléphonant. Nous
nous sommes lancés le défi
d’apprendre des versets par
cœur. Ça marche ! Des chers
frères et sœurs se sont engagés
« facteurs du Seigneur » dans
la ville et ont apporté fidèlement les CD des messages enregistrés à ceux qui n’ont pas
accès à internet.
Merci à eux ! Notre Seigneur est merveilleux.
Jean Pierre et Dora

Les principales difficultés vécues:
La distance entre nous et le timing imposé par le montage des cultes en ligne pour la louange
du dimanche.
Tout ceci a eu un impact sur l'organisation et les relations.
Comment fonctionner en grand groupe quand les contraintes de temps et la technique, en plus
des mesures sanitaires dictent la règle du petit groupe ?
Les bénédictions ont été de réaliser l'importance de la louange en communauté.
Ce qui nous paraissait normal et acquis est soudain devenu si précieux !
Se présenter à la montagne de l'Eternel en tant que peuple pour lui offrir un sacrifice de louange prend aujourd'hui un sens nouveau.
Autre bénédiction, savoir que tous nos foyers ont été durant ce temps autant d'autels de louange élevés dans notre région, au coeur du quotidien de chacun !
Tanya
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Di 5:

août 2020

juillet 2020
9h30 Culte au Grand Temple

Di 2:

message Nicolas Bioret

message André Augsburger
* Fin d’école du dimanche *

Lu 6 au ve 10:

Di 19:

Di 26:

Di 9:

9h30 Culte, lieu à définir *
message Leila Namouchi

Semaine des
groupes de maison

Di 12:

9h30 Culte, lieu à définir *

Di 16:

10h00 Culte

9h30 Culte au Grand Temple

* Fête d’AU REVOIR *

message Florence Rasolondraibe

Place du Boveret

9h30 Culte au Grand Temple

à Chézard St.-Martin

message Nicolas Bioret

message Nicolas Bioret

9h30 Culte au Grand Temple

Lu 17 au ve 21:

Semaine des
groupes de maison

message Sylvie Guenot
Di 23:

9h30 Culte, lieu à définir *
message Florence Rasolondraibe

Di 30:

9h30 Culte, lieu à définir *
message André Augsburger

* soit Grand Temple ou Nord 116,
infos suivront

VISITES

Nicolas Bioret
pasteur
078 617 97 01

- Dora Stucki 078 947 22 65
ReRe-père

Groupes de jeunes
STEP

- Denis & Monique Meyer
079 735 45 30

Site: HTTP://JALON07.CH

PLUS D’INFOS

Site:

PASTEUR

Nicolas bioret
078 617 97 01
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( Pas le mercredi et le samedi SAUF EN CAS D’URGENCE)

