
Cette année, les derniers jours de la fête juive de Hanouka 
seront célébrés en même temps que Noël. Ces deux fê-

tes n’ont pas de lien direct. Toutefois, toutes les deux ont en 
commun de célébrer la lumière qui triomphe des ténèbres. En 
fêtant Noël, nous pourrons donc aussi réfléchir au miracle de 
la petite fiole d’huile, trouvée dans le Temple purifié après la 
victoire des Juifs sur la persécution païenne des Séleucides. 
Alors qu’elle suffisait tout juste pour alimenter pendant une 
journée le chandelier du Temple, cette petite quantité aurait 
finalement permis aux flammes de brûler durant les huit jours 
nécessaires à la confection d’une nouvelle huile ! Ce mira-
cle, dont les Juifs font mémoire pendant Hanouka, ne peut 
que nous renvoyer à celui de Noël : la Lumière divine qui 
brille dans la nuit s’est donnée un visage en l’Enfant de Beth-
léem ; elle nous a rejoint dans notre humanité ! Et les plans 
d’Hérode n’ont pu l’éteindre, les ténèbres n’ont pu l’étouffer. 
En Jésus Christ, nous contemplons donc cette divine Lueur 
qui se montre certes petite, humble et fragile, mais aussi vic-
torieuse.  Puissions-nous la laisser tout à nouveau naître en 
nos cœurs pour les illuminer et les conduire à l’émerveille-
ment, la joie et la paix de Noël. Nous serons ainsi, parmi nos 
contemporains, les porteurs de cette Clarté, bonne nouvelle 
et source d’espérance pour le monde qui en a tant besoin.

Votre pasteur, Stéphane Kakouridis

Lettre aux Amis

NOTRE VISION

Vivre et partager la Bonne Nouvelle de Jésus 
Christ, afin  que chacun apprenne à Le connaître 
personnellement.

Accueillir l’Esprit Saint qui nous fait naître à la vie 
nouvelle, nous donne la véritable communion avec le 
Père et le Fils, et nous équipe pour le témoignage et le 
service.

Construire dans l’unité de l’Eglise de Jésus Christ 
un lieu de vie, de ressourcement et de service qui prend 
soin des femmes et des hommes et qui les équipe dans 
le respect des différentes sensibilités.
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A une fréquence 
de 15 jours, le 

mardi de 12h15 à 
13h15, celles et 
ceux qui le souhai-
tent se retrouvent 
à l’église pour un 
temps de jeûne 
et prière animé 

par Stéphane. Selon la spiritualité 
orthodoxe, nous sommes invités à 
entrer dans ce temps avec La prière 
du Coeur. En inspirant, nous prions 
intérieurement les paroles suivan-
tes : « Seigneur Jésus Christ, Fils 
de Dieu, » ; et en expirant : « aie 
pitié de moi ». Nous réitérons plu-

sieurs fois la démarche afin de nous 
soumettre à l’Esprit Saint de tout no-
tre être : esprit, âme et corps. Nous 
lisons ensuite un texte biblique et le 
méditons comme une Lectio Divina. 
Chacun(e) est alors libre de parta-
ger ce que ce texte évoque en lui 
(elle). Puis nous terminons par la 
prière en relation avec ce qui a été 
reçu par les un(e)s et les autres. Les 
partages accueillis sont d’une gran-
de diversité parfois et constituent 
une telle richesse ! Cela m’ouvre 
davantage l’esprit et ma façon de 
voir qui est Dieu, comment est Son 
Royaume.

Anne Koegler

Retour sur événements
Saint Nicolas
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Temps de jeûne et prière le mardi

Le loup

 séjournera
avec 

l’agneau,
et la panthère
se couchera 

avec le chevreau ;
le veau, le lionceau

et le bétail
qu’on engraisse

seront ensemble,
et un petit garçon

les conduira.
Esaïe 11, 6

Veillée avec Julia et Claude Payan le 04 Septembre 2022

Mot d’ordre
Décembre 2022

Soirée Trésors Spirituels le 29 Septembre 2022
La spiritualité ignatienne

Claude et Julia nous ont conduits 
dans une louange puissante en 

interprétant quelques-unes de leurs 
compositions. Puis ils nous ont ap-
porté un message sur la grâce, avec 
des disgressions sur la vie de cou-
ple et de famille.

Stéphane Kakouridis

Notre sœur 
Monique 

Graessel nous 
a fait décou-
vrir la vie et 
la démarche 
d’Ignace de 
Loyola ainsi 
que les grands 
axes de sa 

spiritualité. L’apport principal du fon-
dateur de la Compagnie de Jésus 
est lié aux critères du discernement 
qu’il a su mettre en place dans le ca-
dre des Exercices Spirituels. Le but 
est de nous aider à faire des choix 
ajustés à l’Evangile en repérant 

nos mouvements intérieurs. Il s’agit 
notamment de distinguer ceux qui 
viennent du Saint Esprit de ceux qui 
sont impulsés par les ténèbres. Les 
premiers nous donnent le goût des 
choses de Dieu, le désir de le servir 
et de choisir la vie ; ils sont source 
de consolation et d’encouragement. 
Les seconds tendent à nous détour-
ner de Dieu et à nous piéger par de 
multiples tentations, le décourage-
ment et les désolations dans nos 
relations. Grand merci à Monique 
pour cette soirée édifiante !

Stéphane Kakouridis



« TU 

es un Dieu
qui me voit. »

Genèse 16, 13
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Mot d’ordre
2023

Veillée de Souccot le 09 Octobre 2022

Veillée du 23 Octobre 2022
Animée par l’AUP (Aumônerie Universitaire Protestante)

Une veillée très particulière, en ce 
dimanche 9 Octobre : la Com-

munauté Saint Nicolas, avec le peu-
ple juif du monde entier, est entrée 
dans la célébration de Souccot, le 
3ème rendez-vous fixé par l’Eternel 
à Son peuple.

Autour d’une belle souccah, riche-
ment décorée, le déroulement du 
temps de louange aux notes hébraï-
ques, des prières de la liturgie juive, 
le message et les témoignages, 
nous ont éclairés sur le sens de cette 
« convocation » de l’Eternel : « Vous 
vous réjouirez devant l’Eternel, votre 
Dieu, pendant 7 jours » (Lévitique 
23,40)  : c’est la Joie de la Délivran-

ce, du Salut qui sont au coeur de cet-
te fête et les Nations sont appelées à 
la partager (Zacharie 14,16).

En accueillant et vivant ces paroles 
prophétiques, nous continuons à 
explorer le terreau et les racines hé-
braïques de notre foi. Nous pouvons 
nous appuyer sur la Fidélité du Dieu 
d’Israël. Elle nourrit notre Espérance 
et celle du peuple juif qui attend fidè-
lement son Messie.

Réjouissons-nous avec nos frères 
et soeurs juifs, car Il,Yeshoua, vient 
bientôt !

Jacqueline Kustner

Le 23 Octobre dernier, nous avons 
eu la joie d’accueillir une équipe 

de l’Aumônerie Universitaire Protes-
tante qui a animé la veillée. Quelques 
étudiants nous ont conduits dans un 
temps de louange béni. Et le Pasteur 
Aumônier Julien Nathanaël PETIT 
nous a apporté un message riche 
sur le texte du paratytique guéri en 
Marc 2, 1-12. Grand MERCI à eux !

Anne Koegler 

Le message du premier jour de Souccot portait sur le lien entre le caractère provisoire de 
la Soucca et le principe moteur de l’espérance qui nous met en marche. Le message du 
dernier dimanche de Souccot portait sur le lien entre la fragilité de la Soucca et la solidité du 
Royaume de Dieu au cœur de nos faiblesses.
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Mot d’ordre
Janvier 2023

Retraite du Conseil Communautaire les 19 et 20 Novembre 2022

Vente de l’Avent le 27 Novembre 2022«Dieu 
vit

tout
ce qu’il avait fait.

Voilà,
c’était très bon. »

Genèse 1, 31

Al’issue de la veillée du 27 No-
vembre, s’est tenue une vente 

de l’Avent après un temps d’interrup-
tion lié à la crise sanitaire. Des cartes 
« confectionnées--maison » (photos, 
aquarelles...), des confitures insoli-
tes, bijoux et autres oeuvres artisti-
ques et artisanales, toutes réalisées 

par des bénévoles de la Communau-
té, étaient au rendez-vous. Un grand 
MERCI à celles et ceux qui ont offert 
leurs talents, leur savoir-faire et leur 
temps pour cette vente. Merci aussi à 
celles et ceux qui nous ont soutenus 
par l’achat de ces confections.

Anne Koegler

Rencontre intercommunautaire avec le Puits de Jacob
le 29 Novembre 2022

L e Conseil et l’assistante com-
munautaire se sont retrouvés au 

centre d’accueil du Hohrodberg, pour 
un temps de retraite au rythme des 
offices de nos Sœurs Diaconesses. 
Ce fut un temps important d’écoute 
de l’Esprit, de prière et d’échanges.

Stéphane Kakouridis 

Nous étions une petite délégation 
de cinq personnes à nous rendre 

à la Thumenau pour vivre les vêpres 
avec les membres de la communau-

té du Puits de Jacob. Nous avons 
ensuite écouté un enseignement édi-
fiant sur le thème de l’année du Puits 
de Jacob, inspiré de 1 Thessaloni-
ciens 1.6 : « Ensemble, accueillir la 
joie de l’Esprit Saint parmi les tribu-
lations » Enfin, après un riche temps 
de partage en petits groupes, nous 
avons achevé notre rencontre en 
laissant monter notre louange vers le 
Seigneur. Vivement la prochaine ren-
contre à Saint Nicolas le jeudi 8 dé-
cembre !

Stéphane Kakouridis



Le 8 Octobre dernier au Centre 
d’Accueil de la Thumenau s’est 

tenue la rencontre du Renouveau 
Charismatique en Alsace.

Nous avons eu la joie d’y accueillir 
Yolande Schwab, psychopraticien-
ne, coach de vie et prédicatrice 
à l’EPIS. Le thème abordé était : 
« N’ayez pas peur ! », cette injonc-
tion écrite 365 fois dans la Bible... 
une fois pour chaque jour, nous a-t-
elle partagé .

J’ai été particulièrement interpellée 
par cette distinction que nous som-
mes invités à faire en accueillant 
une peur : s’agit-t-il d’une peur qui 
me paralyse ou qui me fait avan-
cer ? S’agit-il d’une tentative d’inti-
midation ? Ou suis-je prévenue d’un 
danger réel ?

Et combien il est important de nous 
fier à notre Dieu en toutes choses !

Anne Koegler
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Retour
 sur autre

 événement

Ateliers Aquarelle

Rencontre du Renouveau
Charismatique en Alsace
le 08 Octobre 2022

Le plus dur, c’est de se lancer ! 
Une petite boîte d’aquarelles, un 

ou deux pinceaux, du papier appro-
prié, et … essayer ! On a le droit de 
se tromper, de progresser, mais aus-
si d’être agréablement surpris par ce 
que l’un ou l’autre, même débutant, 
a pu créer ! Notamment au cours de 
l’atelier «  portraits de bergers pour 
la Soucca » puis «  cartes de fête 
à offrir ». Le ciel d’automne nous 
émerveille en ce moment, comme 
une aquarelle magnifique : c’est Son 
œuvre ! Notre Dieu, l’extraordinaire 
Aquarelliste, qui nous a créés à Son 
image, nous a forcément distribué 
quelques talents artistiques ; certains 

en ont plus, et d’autres moins; dé-
veloppons ce que nous avons reçu. 
L’aquarelle, c’est une façon de s’en-
courager personnellement, et les uns 
les autres. Alors, à vos pinceaux !

Geneviève Prunet
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Nouvelles de la 
Communauté

Naissances

Nouvelle Amie

Mariage

Chers amis de Saint Nicolas, 

C’est avec beaucoup de joie 
que nous vous faisons part de 
la venue au monde de Noémie, 
le 12 août dernier. Elle est très 
souriante, agréable et en pleine 
forme. Bonne continuation à vous 
tous !

Adrien, Manon, Joachim & 
Noémie 

Floriane et Julien ont eu la joie 
d’accueillir leur fille Maiwenn 

le 2 Septembre 2022.

Nous nous réjouissons avec les 
jeunes couples et nos voeux de 
bénédiction accompagnent les 
petites familles.

Décès

Xavier DEBELLE, Ami de Saint 
Nicolas, est décédé le 11 No-

vembre 2022 suite à sa maladie. 

A la retraite depuis un an, je me 
suis installée à Strasbourg afin 

de me rapprocher de ma famille. 
Après 28 ans à Paris, très engagée 
dans mon église, je ne savais pas 
comment allait se passer mon chan-

gement de vie, d’autant plus que je 
n’ai jamais vécu en Alsace.

D’origine alsacienne par mon père, 
je suis née dans le sud ouest où 
j’ai grandi et me suis convertie il y a 
40 ans.

J’ai connu la communauté Saint Ni-
colas grâce à Sandrine Vaultier que 
je connaissais depuis Paris où nous 
avions fréquenté la même église et 
collaboré dans l’équipe de louange et 
les bannières.

A Saint Nicolas, je me suis sentie 
tout de suite « comme à la maison » 
touchée par la liberté du Saint-Esprit 
et sa simplicité, et je suis très recon-
naissante d’être acceptée comme 
amie.

Marie-France Ursch

Caroline et Dieudonné 
se sont dit « OUI » 

le 15 Octobre 2022 à 
Oberkirch en Allemagne. 
Nous leur présentons 
nos meilleurs voeux de 
bénédiction.

Anne, FISCHER est décédée

 le 21 Septembre 2022.

Notre prière et notre affection fraternelle accompagnent leurs familles.
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Mot d’ordre
Février 2023

Sara s’écria :
« Dieu

m’a donné 
sujet

de rire ! »

Genèse 21, 6

Finances

Le coin des enfants

Nos coordonnées bancaires :
N°cpte Caisse d’Epargne

 Grand Est Europe
N°15135 09017 08771479523 02

BIC : CEPAFRPP513
IBAN : FR76 1513 5090 1708 7714 7952 302

PAROISSE SAINT NICOLAS
CE GRAND EST EUROPE

Source : Service Diocésain de Catéchèse Luçon

Colorie l’image

Au 30 Novem-
bre 2022, 

nous enregistrons 
un retard d’un 
peu plus de 
13 000,- euros.

Il est vrai que nous avions prévu un 
budget déficitaire en raison d’inves-
tissements particuliers comme le pia-
no et du mobilier lié au déménage-
ment du bureau (cela nous semblait 
légitime d’utiliser de nos économies  
pour cela). Ces investissements re-
présentent environ 5 000,- euros.

Il faut toutefois ajouter que, si les 
dons réguliers sont versés au mois 
de décembre, nous enregistrerons 
12 000,- euros de dons en moins 
qu’en 2021.

Nous vous rappelons que, jusqu’au 
31 Décembre 2022 encore, les dons 
ouvrent droit à une réduction d’impôt 
sur le revenu au taux de 75 % (texte 
complet dans Le Mot du Pasteur /
Octobre 2021, page 2).

Merci aux soeurs et frères qui ont 
déjà apporté leur soutien ! Nous re-
mercions également celles et ceux 
qui auront à coeur de poursuivre l’ef-
fort en nous aidant à relever le défi 
pour tenir le budget prévu.

Pour le Conseil Communautaire
Stéphane Kakouridis



Et il m’a répondu ! J’ai eu la grâce d’un 
« parler de Dieu » assez précis (oui 
ça peut sembler bizarre mais Dieu 
nous parle… et heureusement !). Il 
me disait de reprendre mes cours à 
50 % et de compléter le temps libre 
ainsi dégagé avec un emploi. Ceci 
implique de doubler mon temps de 
résidence en Suisse. Cet évènement 
a vraiment été décisif dans mon par-
cours.

J’aime le comparer (toutes propor-
tions gardées) à Jacob qui, après 
avoir reçu les promesses de Dieu à 
Bethel, dresse là une pierre commé-
morative (Gn 28.18). Les personna-
ges de l’Ancien Testament dressaient 
des pierres pour marquer les temps 
forts vécus avec Dieu. Ces pierres 
étaient des mémoriaux auxquels on 
pouvait revenir pour se rappeler la 
bonté et la fidélité du Dieu qui nous 
soutient et nous conduit. 

Je pense que nous avons aussi be-
soin de dresser des pierres dans nos 
vies. Nous avons besoin de poser 
des balises aux moments décisifs où 
Dieu nous a montré le chemin pour y 
revenir quand le doute ou les épreu-
ves nous assaillent.

J’ai une grande reconnaissance de 
cette grâce qui m’a été faite. Si l’an-
née dernière, il m’arrivait parfois de 
douter de la pertinence de mon choix 
ou de ma légitimité à la HET, ce n’est 
plus le cas aujourd’hui car une pierre 
a été dressée. J’y reviens souvent et 
y trouve la paix du Dieu qui se révèle 
et qui nous appelle.

Concernant le travail, j’ai pu mettre 
de l’argent de côté en montant des 
panneaux solaires cet été. C’était un 
travail épuisant mais gratifiant hu-
mainement et financièrement. J’ai 
régulièrement l’occasion de faire des 
petits boulots pour compléter mon 
temps libre (extras dans la mainte-
nance de la HET, organisation de 
dégustations pour  des  vignerons,  
peut-être bientôt des remplacements 
en temps qu’enseignant…). Rien 
de bien régulier pour l’instant mais 
je constate combien le choix du mi-
temps était judicieux. En effet, je 
me demandais au départ comment 
j’allais occuper ce temps mais le 
Seigneur s’est largement chargé de 
remplir mon agenda.

D’une part j’ai plus de temps et d’es-
pace intérieur pour m’impliquer réel-
lement dans les travaux que je rends 
pour les cours. D’autre part, comme 
je viens de le dire, je suis libre de 
prendre ponctuellement des enga-
gements professionnels. Enfin, et de 
manière assez étonnante, beaucoup 
de personnes sont venues me solli-
citer pour chercher une écoute et un 
soutien. Je me retrouve malgré moi à 
accompagner et conseiller (de maniè-
re souvent informelle mais régulière) 
certains camarades ou connaissan-
ces sur des problématiques de vie et 
des chemins de foi.

Je reçois ces temps comme une grâ-
ce. Je ne prétends pas pouvoir aider 
ces gens mais je me sens invité par 
le Seigneur à marcher à leur côté en 
témoignant du Dieu vivant.

On m’a aussi fait plusieurs propo-
sitions pour aller prêcher dans des 
groupes de jeunes et pour d’autres 
occasions. Il y a quelque temps 
j’aurais plutôt fui mais je me sens 
aujourd’hui encouragé à accepter. 
J’ai remis chaque proposition dans 
la prière et j’ai chaque fois reçu un 
sentiment de légitimité. Ce sentiment 
ne me vient pas d’une trop grande 
confiance dans mes capacités (pour 
l’instant ça ne risque pas !), mais du 
Seigneur qui me rassure et qui sem-
ble me dire « tu peux le faire, vas-y 
je te fais confiance et je t’accompa-
gne ».

Chemin faisant...
Jonathan à la HET

(Haute Ecole de Théologie)
Lettre de nouvelles n° 3

Chers amis,

J’attendais d’être bien entré dans 
mon année pour vous donner des 
nouvelles et avoir quelque chose de 
consistant à vous raconter. En effet, 
les temps de reprises sont parfois 
des moments de flottement où l’on 
prend ses repères, ses appuis et 
pendant lesquels beaucoup de cho-
ses demeurent incertaines.

Ce qui est étonnant c’est que sou-
dainement une dynamique s’instal-
le, des éléments s’alignent, les op-
portunités s’enchaînent et révèlent 
un chemin, caché jusqu’ici, sur le-
quel il faut maintenant marcher. Je 
vous écris donc car je pense m’être 
déjà un peu engagé sur ce chemin. 
J’aimerais vous raconter un peu ma 
marche, vous en dire le paysage et 
son horizon. 

Je vous avais dit au début de l’été 
que je comptais reprendre mes 
études à 100 % mais je n’étais pas 
tout à fait sûr de cette décision. J’ai 
donc prié régulièrement pour que 
Dieu me donne une conviction sur 
laquelle je pourrais m’appuyer pour 
vivre cette nouvelle année.

Nouvelles de
Jonathan Herment
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Dresser des pierres
dans nos vies



Côté Église, je m’intègre peu à peu 
dans la paroisse réformée de Cor-
sier/Corseaux. Mon pasteur est un 
homme sage, humble et bienveillant 
dans son contact. J’ai été chargé de 
coordonner une équipe pour organi-
ser les apéritifs (n’ayez pas peur ce 
n’est pas chaque dimanche!). J’aime 
beaucoup faire ça, moins pour l’ac-
tivité en elle-même que pour les re-
lations avec les paroissiens qu’elle 
implique. 

A la HET, la vie de l’internat s’est gran-
dement reconfigurée. Des éléments 
moteurs ayant terminé leur cursus 
l’année passée, j’ai, avec d’autres, un 
peu pris le relais. La moyenne d’âge 
est plus basse : beaucoup de très 
jeunes (moins de 21 ans) sont arrivés 
avec la nouvelle volée. Ils s’intègrent 
moins à la vie communautaire, ce qui 
a pu entrer en conflit avec les atten-
tes des autres internes, qui regrettent 
la dimension plus collective que nous 
vivions l’année dernière.

J’essaye de profiter de mes quelques 
années de recul pour faire office de 
médiateur, favoriser le dialogue et 
contenir les risques de division. C’est 
parfois un combat qui se vit dans la 
prière et qui demande de la vigilance. 
Nous nous laissons si facilement en-
traîner dans la médisance, la suspi-
cion ou le jugement qui sont les ger-
mes de la division. Il faut donc veiller 
et prier afin de, comme le dit Paul, ne 
« pas laisser à Satan l’avantage sur 
nous, car nous n’ignorons pas ses 
desseins. » (2 Co 2.11).

Côté études j’aime particulièrement 
les cours de Grec : apprendre à lire 
le Nouveau-Testament en langue ori-
ginale me fait prendre conscience du 
décalage historique et culturel qu’il y 
a entre la Parole et nous. Bien enten-
du le message nous parle toujours 

et nous rejoint dans nos réalités pré-
sentes mais étudier dans les langues 
originales nous permet d’intégrer ce 
décalage dans notre étude et d’ap-
procher le texte avec plus d’humi-
lité, conscients de nos angles morts 
culturels.

J’aimerais pouvoir sortir de ma « bul-
le chrétienne » et avoir quelques en-
gagements locaux maintenant que 
je double (au moins) mon séjour en 
Suisse. Mes loisirs principaux se 
centrent sur la gastronomie. Se pré-
parer des repas est une corvée pour 
certains, pour moi c’est une détente, 
une activité manuelle salutaire au mi-
lieu de mon labeur spirituel et intel-
lectuel.

Je n’avais jamais pris conscience 
que la cuisine, la gastronomie, pou-
vait prendre cette place dans ma vie 
de manière plus intentionnelle. C’est 
ce que je vais essayer de faire, en 
me renseignant auprès d’une épice-
rie collaborative de Vevey qui fonc-
tionne avec des volontaires et propo-
se des produits locaux et de saisons 
et transforme les invendus pour ne 
pas les jeter.

J’aimerais aussi développer ma 
connaissance des champignons en 
m’inscrivant dans le club mycologi-
que de la région. J’ai également mis 
un pied dans le milieu du vin grâce 
à un ami viticulteur et un jeune cou-
ple, nouvellement propriétaires d’un 
domaine, qui m’ont embauché pour 
les aider à l’organisation de dégusta-
tions lors d’évènements. Nous avons 
seulement fait un week-end ensem-
ble mais le courant est bien passé 
(nous sommes très proches en âge) 
et ils m’ont déjà sollicité pour un nou-
vel évènement. J’aimerais cultiver 
cette relation et saisir aussi ce que je 
peux apprendre du vin et de la vigne 
à travers ça.

[ J’emprunte ici des extraits d’une 
lettre envoyée aux personnes qui se 
sont engagées financièrement à mes 
côtés, ça aura peut-être une appa-
rence   de   déjà-vu   pour   certains.

D’ailleurs j’en profite : « errata » 
dans le budget présenté il manquait 
300€ de frais d’études mensuels]

J’ai eu récemment un très bon 
contact avec le secrétaire général 
GBEU (Groupes Bibliques Étudiants 
et  Universitaires) de la Suisse fran-
cophone qui m’a proposé un stage 
avec un emploi à 50 % à la clef. Il 
s’agirait de coordonner les groupes 
de partage et d’étude autour de la 
Bible qui se tiennent hebdomadai-
rement dans les lycées et universi-
tés d’une région donnée.

Ceci comprendrait la formation 
des animateurs, l’organisation de 
camps d’édification et de révisions 
ainsi que d’autres évènements vi-
sant à mettre le monde étudiant en 
contact avec la Bible et son mes-
sage. C’est à la fois de l’animation 
d’études bibliques, de l’aumônerie 
et aussi de l’évangélisation et de 
la mission auprès d’adolescents et 
jeunes adultes qui feront la société 
de demain. 

Certains profs m’ont encouragé à 
aller vers l’enseignement et l’ac-
compagnement, je réalise aussi 
que ce poste est tout à fait adapté 
à mon profil pour un début. D’autant 
que les horaires sont très flexibles, 
ce qui me permettrait de m’organi-
ser en fonction de mes études. 
Il peut sembler que je m’éloigne du 
projet de départ ; c’est vrai mais pas 
tout à fait : j’ai l’impression que le 
Seigneur m’invite à tenir compte de 
certaines fragilités dans ma marche 
quotidienne avec lui. Je crois que 
j’ai pour l’instant besoin d’être forti-
fié pour aborder le monde des mar-
ginaux avec une base solide. Un tel 
poste serait un lieu de formation et 
de croissance tout à fait adapté qui 
me préparerait à des engagements 
futurs.

Le responsable m’a laissé entendre 
que j’avais mes chances pour obte-
nir le poste. D’après lui il y a quand 
même une incertitude car le GBEU 
va prochainement entrer en discus-
sion au sujet de son organisation. Il 
pourrait être question de regrouper 
des postes à temps partiels en un 
temps plein, ce qui ne s’accorderait 
plus  avec  mes  études. Je devrais
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À-venir



Comme vous le voyez j’ai peu parlé 
de mes études. Je suis dans la pers-
pective de « poser mes valises »  pour 
un moment et de construire avec une 
vision plus large. Les études me de-
mandent toujours de l’investissement 
mais je me réjouis de pouvoir élargir 
l’espace de ma tente et du fruit que 
portent déjà les petites initiatives en-
treprises. 

J’aurais tant d’autres choses à vous 
dire mais je ne veux pas trop vous 
fatiguer, merci à ceux qui ont tenu 
jusqu’au bout, et aux autres même 
s’il ne me liront pas ! N’hésitez pas à 
prendre contact ou me faire signe si 
vous désirez des nouvelles plus per-
sonnelles. En attendant je vous sa-
lue fraternellement et vous souhaite 
la paix et la joie que nous donne le 
Dieu vivant, en Jésus-Christ, par son 
Esprit.

Jonathan
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commencer prochainement un 
stage dans l’espoir qu’il puisse dé-
boucher sur un emploi fixe. Donc 
à suivre.

Sujets d’intercession

D’après ce que je viens d’écrire, 
vous pouvez facilement deviner 
quels sont mes besoins, je vais 
les résumer brièvement.

Priez pour ma santé physi-• 
que, spirituelle et mentale. 
Pour que je reste fidèle au 
Seigneur et à mes engage-
ments envers mes frères et 
sœurs, que je rende à cha-
cun l’amour que je lui dois ;

 
Pour les directions et dé-• 
cisions futures, que le Sei-
gneur éclaire mon discerne-
ment ;

 
Pour que je prenne les bon-• 
nes décisions pour m’établir 
financièrement et adminis-
trativement ;

 
Pour l’unité, particulière-• 
ment à l’internat, à la HET, 
dans et entre nos églises ;

 
Pour que nous soyons rem-• 
plis de l’Esprit pour prati-
quer les œuvres que Dieu 
nous a confiées et que nous 
portions du fruit sans être 
écrasés.



L’attente

L’attente est une épreuve proposée 
par Dieu !

Oui, parfaitement ! Un test...

Parfois Dieu nous pose des questions  
mais il connaît déjà la réponse.
Il veut savoir si on a foi en Lui.
Parfois Dieu nous pose des questions 
et notre attitude donne les réponses.

Parfois il nous fait attendre et per-
sévérer pour tester notre Foi. II y a 
comme un grand silence, obstacles 
sur obstacles, des grands combats !

Parfois il nous demande même de 
renoncer à la chose que nous espé-
rons... comme un test.
M’aimes-tu ? M’aimes-tu ? M’aimes- 
tu ?

Pendant cette attente le diable est au 
aguets, son but c’est de te découra-
ger ! Il sait que tu as déjà la victoire, 
mais si tu te décourages, tu n’iras 
pas sur la terre promise.

Si tu te décourages ton projet sera 
comme avorté ! Tu n’en verras ja-
mais le jour.

Si tu veux voir avant de croire, si tu 
te détournes de Dieu pendant cette 
attente, il aura tout gagné ...!
Alors résiste-lui d’une Foi ferme et 
marche dans l’intégrité et la vérité !

Parfois nous sommes tout proche de 
notre percée, mais juste avant, un 
flot de découragement vient nous as-
saillir, plein d’étranges propositions, 
des trucs qui ont l’air super mais qui 
sont programmés pour te détourner ! 
Des tentations et même des relations 
viennent nous distraire.... Ou pire 
nous éloigner de notre destinée !

Pendant le temps d’attente il faut se 
rappeler que nous « ne marchons 
pas par la vue, mais par la Foi »,  que 
Dieu est fidèle et que si la prophétie 
tarde, nous devons l’attendre, que 
Dieu sait mieux que nous ce qui est 
bon pour nous !

Et qu’il fait toute chose magnifique et 
merveilleuse en Son temps !

Si IL ne construit pas la maison, celui 
qui bâtit, bâtit en vain !

Il faut vivre ce temps d’attente,
Dans la joie, la reconnaissance et 
l’AMOUR !
Dans la Foi !
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Rejette le doute !
La peur !
La tristesse !
Le découragement !

Ne te décourage pas ! Dieu te teste 
pour savoir si ce qu’Il va te donner 
ne va t’éloigner de Lui ! Ne va pas 
te détruire.

Arrose encore, arrose encore, ar-
rose encore !
Tu vois rien ? C’est normal !
Assurément ! On récolte ce que 
l’on sème et la parole ne revient ja-
mais sans avoir fait son effet !

Te décourage pas, écoute-le, il a 
du Bon pour toi !

Texte méditatif
d’Evodie Jean-Baptiste



Trésors
Spirituels

Le révérend
 Albert Benjamin Simpson

Lui-Même (suite)

Et maintenant, grâce à Dieu, j’ai 
Christ Lui-même, non pas seulement 
ce que je puis contenir de Lui, mais 
aussi tout ce que je ne puis contenir 
actuellement, tout ce que je pourrai 
contenir instant après instant tandis 
que j’avance droit devant moi vers 
l’éternité. Je suis comme une petite 
bouteille plongée dans l’Océan, et qui 
s’emplit de tout ce qu’elle peut conte-
nir ; la bouteille est dans l’Océan et 
l’Océan dans la bouteille. C’est ainsi 
que je suis en Christ et que Christ est 
en moi, avec cette différence que je 
dois être rempli à nouveau chaque 
jour et cela perpétuellement.

La question donc qui se pose à cha-
cun de nous n’est pas : « Que pen-
sez-vous de la sanctification, de la 
guérison divine ? » Mais : « Que pen-
sez-vous de Christ ? »

A un certain moment, quelque chose 
s’interposa entre Christ et moi. Je 
l’exprimerai en vous rapportant ces 
quelques paroles d’une conversa-
tion avec un ami qui me demandait : 
« Vous avez été guéri par la foi ? ». 
« Oh non », lui répondis-je, « j’ai été 

guéri par Christ ! » Quelle différence 
cela fait-il ? Une très grande diffé-
rence.

A un certain moment, en effet, ma foi 
elle-même semblait s’interposer en-
tre Jésus et moi. Je pensais que je 
devais travailler ma foi, donc je fai-
sais des efforts pour obtenir la foi. A 
la fin, pensant l’avoir acquise, je crus 
que si je m’y accrochais de tout mon 
poids, cela tiendrait. Je dis alors au 
Seigneur : « Guéris-moi ». je mettais 
ma confiance en moi-même, dans 
mon propre cœur, dans ma propre 
foi : je demandais au Seigneur de fai-
re quelque chose pour moi à cause 
de ce qui était en moi et non de ce 
qui était en Lui. Aussi le Seigneur per-
mit-il au diable d’éprouver ma foi. Le 
diable la dévora comme un lion rugis-
sant et je me trouvai si abattu que je 
ne pensais plus avoir la moindre foi. 
Dieu avait permis que j’en sois privé 
au point de sentir que je n’en avais 
aucune. Et alors, Dieu parut me par-
ler tout doucement disant : « Qu’im-
porte mon enfant, tu n’as rien, mais 
Je suis la Toute-Puissance, Je suis le 
Parfait Amour, Je suis la Foi, Je suis 
la Vie ; c’est Moi qui te prépare à re-
cevoir la bénédiction et c’est encore 
Moi qui suis la bénédiction elle-mê-
me. Je suis tout en toi et hors de toi 
pour toujours.
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« ... c’est Moi
 qui te prépare

à recevoir
la bénédiction

et c’est encore Moi
qui suis la bénédiction

elle-même.
Je suis tout en toi

et hors de toi
pour toujours. »

Retrouvez-nous 
sur :

Notre site internet
www.communaute-saint-nicolas.fr

Où vous pourrez notamment 
accéder à nos cultes vidéos et à 
nos parcours bibliques.

Notre page Facebook

Notre chaîne Youtube
avec nos cultes vidéo

https://www.youtube.com/channel/
UC0x7NuXCReSksNhtRneVU0Q

Notre compte
Soundcloud
avec certains messages audios

SoundCloudhttps://soundcloud.
com › user-635350830



C’est là ce que j’appelle avoir la « foi 
de Dieu » (Marc 11 :22 Grec). « Et si 
je vis maintenant dans la chair, je vis 
dans la foi du Fils de Dieu » (Galates 
2 :20 Grec). Voilà. Ce n’est pas votre 
foi ; vous n’avez pas de foi en vous 
mêmes, pas plus que vous n’avez 
de vie ou quoi que ce soit d’autre en 
vous. Vous n’avez que lacune et vide 
et vous devez seulement demeurer 
ouverts et prêts à Le recevoir afin 
qu’Il accomplisse tout. Il vous faut re-
cevoir Sa foi aussi bien que Sa vie et 
Sa guérison, et dire simplement « Je 
vis dans la foi du Fils de Dieu ». Ma 

foi ne vaut rien du tout. Si je devais 
prier pour quelqu’un, je ne m’appuie-
rais point du tout sur ma foi ; je dirais 
seulement : Me voici, Seigneur. Si tu 
veux que je sois un canal de tes grâ-
ces, fais passer en moi tout ce qu’Il 
me faut.

C’est Christ et Christ seul qui comp-
te. Votre corps est-il livré pour qu’Il 
y demeure ainsi et agisse en vous ? 
Le Seigneur Jésus-Christ a un corps 
tout comme vous ; toutefois c’est un 
corps parfait. Ce n’est pas le corps 
d’un homme mais celui du Fils de 
l’Homme. Pourquoi est-Il appelé le 
« Fils de l’Homme » ? Y avez-vous 
réfléchi ? Cette appellation signifie 
que Jésus-Christ est l’homme-type, 
parfait, universel, complet. Jésus est 
le seul qui contienne en Lui-même 
tout ce que l’homme doit être et tout 
ce que l’homme a besoin de possé-
der. Tout est en Christ, toute la plé-
nitude de la divinité et la plénitude 
d’une parfaite humanité ont été per-

sonnifiées en Christ et Il résume tout 
ce qui est nécessaire à l’homme.

Son esprit est tout ce dont l’esprit 
humain a besoin et il se donne Lui-
même à nous. Son corps possède 
tout ce dont notre corps a besoin. Il 
a un cœur qui bat avec la force dont 
notre cœur a besoin. Il a des orga-
nes et des fonctions débordantes de 
vie, non pas pour Lui-même mais 
pour l’humanité. Il n’a pas besoin de 
force pour Lui-même et la puissance 
qui l’a fait ressusciter et sortir de la 
tombe contre toutes les forces de la 
nature n’était pas non plus pour Lui.

Ce corps merveilleux appartient au 
nôtre. Vous êtes un membre de Son 
corps. Votre cœur a le droit de tirer 
de son cœur tout ce dont il a besoin. 
Votre vie physique a le droit de tirer 
de la sienne sa subsistance et sa for-
ce. Alors ce n’est plus votre vie mais 
c’est réellement la précieuse vie du 
Fils de Dieu. Voulez-vous le recevoir 
ainsi aujourd’hui même ? Non seu-
lement vous serez guéri, mais vous 
aurez une vie nouvelle répondant à 
tous vos besoins futurs. Oh, rece-
vez-Le donc dans Sa plénitude.

RECEVEZ-LE A PRÉSENT MÊME

Il me semble que je vous apporte 
aujourd’hui un secret comme si Dieu 
me l’avait donné pour chacun de 
vous en disant : « Va et parle-leur. 
S’ils le reçoivent, ce sera pour eux 
un gage de puissance en tous lieux 
qui les gardera au travers des diffi-
cultés, des dangers, des craintes, 
pour la vie, la mort, l’éternité.»

Si j’annonçais publiquement avoir 
reçu du ciel un secret de richesse et 
de succès que Dieu donne gratuite-
ment par ma main à quiconque veut 
le prendre,  je suis  sûr  qu’il faudrait

une salle immense pour contenir 
tous ceux qui viendraient. Mais, 
chers amis, je vous montre dans 
Sa Parole une vérité autrement 
précieuse.

L’apôtre Paul nous parle d’un mys-
tère, un grand mystère caché à tra-
vers les siècles et les générations, 
que le monde chercha en vain à 
connaître, que les sages de l’Orient 
espéraient trouver et dont Dieu 
dit « Qu’Il est maintenant révélé 
à Ses saints » (Col.1 :26). Or, le 
mot « mystère » signifie « secret ». 
C’est pour faire part de ce secret à 
tous ceux qui pourraient le recevoir 
que Paul a parcouru le monde et 
ce secret c’est tout simplement : « 
Christ en vous, l’espérance de la 
gloire. » (Col.1 :26, 27)

CHRIST EN VOUS !

Suite du texte  dans notre
 prochaine Lettre aux Amis

Extrait du site internet 
de Patrick Fontaine

Reccueilli par Elie Golsdchmidt
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« Il vous faut recevoir
Sa foi aussi bien 

que Sa vie
et Sa guérison,

et dire simplement :
‘‘Je vis dans la foi 

du Fils de Dieu’’. »

« RECEVEZ-LE
A PRESENT

MÊME »

« CHRIST
EN

VOUS ! »



Edelweiss
(suite de la fiction)

Cela faisait à présent quelques 
jours que Nora allait chez Mme 

Lefèbvre les matins ; une partie des 
matinées était à chaque fois consa-
crée à la lecture de l’Évangile de 
Marc. Le reste du temps, elle effec-
tuait des tâches qui lui paraissaient 
plus normales pour un emploi 
d’aide à la personne, et qui ne l’im-
pliquaient pas autant personnelle-
ment. Elle sentait bien que sa lecture 
de l’Évangile de Marc la travaillait et 
ne la laissait pas indifférente, mais 
elle ne parlait de ses lectures à per-
sonne, pas même à Gisèle. Cela la 
travaillait pourtant de lire la Bible à 
voix haute. Le personnage de Jé-
sus ne la laissait jamais indifférente, 
et plus le temps passait, plus elle 
avait envie de vivre et de croire ce 
qu’elle lisait ou ce qu’elle entendait 
de la part de Gisèle ou Mme Lefèb-
vre. Elle était en outre souvent ten-
due pendant sa lecture, comme si 
elle craignait que quelqu’un écoute 
aux portes ou observe à la fenêtre. 
Mais quand la pensée de chercher 
un autre emploi, plus neutre, lui ve-
nait à l’esprit, elle balayait toujours 
cette possibilité et y prêtait peu ou 
pas attention.

Elle n’avait pour instant rencontré 
personne de la famille de Mme Le-
fèbvre, ce qui n’était pas pour lui 
déplaire. Elle ne savait pas si les 
proches de Mme Lefèbvre étaient 
au courant du fait qu’elle lui faisait 
la lecture de la Bible, mais si per-
sonne ne la voyait et donc ne pou-
vait la reconnaître, cela la rassurait 
en un sens car cela lui donnait l’im-
pression d’être anonyme.
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Ce jour-là était un de ses jours de 
libres, donc elle n’avait pas eu be-
soin de se rendre chez Mme Lefèb-
vre. Nora décida donc de se rendre 
à l’épicerie d’Allison en espérant y 
croiser son frère  Joe. Elle ne l’avait 
que peu vu ces derniers jours, et 
toujours en coup de vent. Elle avait 
déjà demandé à Gisèle si elle avait 
besoin d’aide ce matin-là.

Nora commençait à connaître le 
secteur ; elle se rendit donc à pied 
à l’épicerie sans encombre seule. 
Allison avait l’air soucieux quand 
elle aperçut Nora, mais elle sourit 
toute de même en apercevant sa 
belle-sœur.

« Tu cherches Joseph ? demanda-
t-elle sans préambule.

- Oui, mais ça me ferait plaisir aussi 
de passer du temps avec toi afin 
de faire un peu davantage connais-
sance.

- Oh c’est gentil ; Joseph n’est pas 
là mais il devrait passer d’ici une 
heure ou deux.

- Est-ce que tout va bien ? » s’en-
quit Nora, qui trouvait que le sourire 
d’Allison paraissait très artificiel.

Allison hésita.

« Joe t’a parlé des mots déposés 
dans l’épicerie il me semble…

- Oui, mais je ne connais pas les 
détails. Joe évite le sujet quand je 
lui pose la question.

- On en a reçu un troisième hier ; 
ils disent des choses qui n’ont pas 
trop de sens, de gens dont on ne 
connaît pas le nom, et je les trouve 
à l’intérieur le matin quand j’ouvre 
la porte de l’épicerie le matin…

- Qu’est-ce qu’ils contiennent ?

- Pour celui de ce matin… Quelque 
chose comme « Sébastien va bien, 

il demande de vos nouvelles ». 
Nous ne connaissons personne qui 
s’appelle Sébastien… »

Nora fronça les sourcils ; ce nom lui 
rappelait celui de Sébastien Brial, le 
petit garçon qu’elle était allée voir 
à l’hôpital il n’y a pas si longtemps 
que cela mais qui lui semblait une 
éternité.

« Je connais potentiellement 
quelqu’un qui s’appelle Sébastien, 
mais ça n’a pas de sens… répondit 
Nora.

- La présence de ces mots est in-
quiétante, mais leur contenu n’a 
aucun sens, effectivement, et ils ne 
contiennent pas vraiment de mena-
ce… en apparence du moins. Dans 
le doute les livraisons de livres di-
rectement à l’épicerie ont été stop-
pées pour le moment. »

Ah oui, les livres. Allison parlait sans 
doute des paquets qui contenaient 
des Bibles et autres ouvrages cen-
surés…

« Le Sébastien que je connais est 
un enfant à l’hôpital à qui j’ai rendu 
visite il y a une semaine à dix jours ; 
son père était connu pour ses arti-
cles libertaires, du même style que 
notre père, à Joseph et moi. La fa-
mille a mal fini, une explosion de 
gaz, officiellement. Mais je ne vois 
pas quel pourrait être le lien avec 
vous…

- Joseph a à l’occasion passé la 
nuit dans l’épicerie, mais à chaque 
fois en vain. Les mots apparaissent 
quand il n’y a personne. Et l’alarme 
ne se déclenche jamais…

- C’est peut-être moi qui vous mets 
en danger…



- Comment est-ce possible ? De tou-
te façon, le premier mot est arrivé la 
nuit où tu es arrivée chez nous. Les 
2 premiers avaient on dirait la même 
écriture, le dernier une autre.

- Est-ce que les autres  mots ont for-
cément un lien avec le troisième ? 
De quoi parlent les autres mots ?

- Je ne sais plus exactement, c’était 
tellement nébuleux… C’est Joseph 
qui les a gardés. 

- D’accord, désolée de ne pas pou-
voir t’aider davantage ou de vous 
rassurer… »

Allison soupira mais répondit :
« Tu n’y peux rien après tout… Si tu 
restes là un temps, ça ne te déran-
gerait pas de m’aider à ranger la ré-
serve ?

- Non, bien sûr ! » acquiesça Nora.
Depuis la perte tragique de ses pa-
rents, Nora avait eu tendance à se 
sentir responsable de ce drame. Elle 
en avait déjà parlé avec Joe, qui lui 
répétait encore et encore que per-
sonne n’en était responsable, à part 
les Soleils Rouges. Mais il n’était pas 
si simple de se débarrasser du poids 
de la responsabilité.

Nora et Allison se dirigèrent vers l’ar-
rière-boutique, et tout en rangeant 
des boîtes de conserve et de riz, 

discutèrent de choses et d’autres. Il 
n’était pas difficile d’échanger avec 
Allison, Nora se sentait à l’aise avec 

elle. Nora lui parla à demi-mot de 
ses années passées seule, démé-
nageant régulièrement, et Allison 
parlait surtout de Simon et Noura. 
Nora se rendit compte que Joe et 
Allison s’étaient rencontrés quand 
leurs parents étaient encore en vie. 
Elle regretta qu’elles ne se soient 
pas rencontrées plus tôt, mais il était 
vrai que c’était déjà la période où 
Joe était en conflit quasi permanent 
avec leur père et était bien souvent 
absent.

Allison s’absenta l’une ou l’autre fois 
afin de s’occuper d’un client ; quand 
Nora reconnut la voix de son frère, 
elle revint elle aussi vers l’avant de 
la boutique.

Judith Berger
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« Avant

    

de parler,

nous devons

 nous poser

 trois questions :

Est-ce vrai ?•	

Est-ce charitable ?•	

Est-ce à la gloire •	 de 
Christ ? »

Billy Graham



Contemplation
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Aquarelle réalisée par Christine BRAUENER

« Dieu dit  à Abraham :
Tu ne donneras plus à 

Saraï, ta femme,
 le nom de Saraï ;

 mais son nom sera Sara.
 Je la bénirai,

 et je te donnerai
d’elle un fils ;
 je la bénirai,

 et elle deviendra
 des nations ;

 des rois de peuples
 sortiront d’elle. »

Genèse 17, 15-16

« C’est par la foi que Sara elle-même,  malgré son âge avancé, fut rendue capable
 d’avoir une postérité, parce qu’elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. »

Hébreux 11, 11



Le Royaume
de Dieu (6)

Citations
de Jean Zumstein

Le Règne de Dieu
et la personne de Jésus

Le centre du message de Jésus tient 
dans l’annonce de la proximité du 
Règne de Dieu. 

C’est par le message de Jésus et par 
ses actes libérateurs que Dieu se fait 
présence salvatrice au milieu des 
êtres humains.

La liberté avec laquelle il interprète 
la Loi ou l’Ecriture, l’autorité avec 
laquelle il appelle des hommes à le 
suivre, l’assurance qu’il a d’offrir le 
pardon de Dieu en s’asseyant avec 
les pécheurs, la certitude qu’il a de 
faire advenir le Règne de Dieu en 
prononçant des paraboles ou en 
guérissant des malades, tous ces 
éléments montrent que Jésus était 
convaincu d’être investi d’une auto-
rité absolue.

La venue du Règne

Jésus n’établit pas une opposition 
entre le maintenant de la foi et le Rè-
gne à venir, mais il met l’accent sur 

la dynamique du futur qui vient pé-
nétrer le présent pour le transformer. 
Il se concentre sur cette venue, sans 
donner de détails sur la nature de ce 
Règne qui surgit dans la vie de ses 
auditeurs. 

Pour le Nazaréen, le point capital est 
que c’est le Règne de Dieu qui vient, 
et non celui de l’être humain. Qui 
veut accueillir le Règne de Dieu doit 
laisser Dieu être Dieu. Le peuple élu 
doit faire le deuil de ses ambitions 
étroitement nationales, l’individu de 
ses aspirations uniquement person-
nelles.

Un Règne
productif et paradoxal

Le message de Jésus et sa pratique 
confèrent une visibilité à ce Règne 
qui vient. Deux aspects méritent ici 
d’être mentionnés.

Tout d’abord, la venue du Règne 
s’effectue au plein bénéfice de l’être 
humain. Les miracles de guérison 
qui occupent une place si importante 
dans la tradition de Jésus, en par-
ticulier dans l’évangile selon Marc, 
ont une signification bien précise. 
Ils montrent que le but premier de la 
pratique de Jésus est le plein réta-
blissement de l’identité de créature 
de  l’être  humain. Parce  qu’elle  est

aliénation, dégradation de l’exis-
tence humaine et de sa dignité, la 
maladie se doit d’être combattue. 
De la même façon, les actes sym-
boliques de Jésus, notamment ses 
repas avec les publicains, les pros-
tituées et les pécheurs, visent à 
réintégrer dans la communauté des 
enfants de Dieu celles et ceux qui 
en ont été exclus. En s’asseyant à 
la table de ceux que la société a re-
jetés en stigmatisant leur impureté 
et leur immoralité, Jésus restaure 
le réseau de relations avec le pro-
chain et avec Dieu, permettant ainsi 
à l’être humain d’être pleinement 
lui-même.

Ensuite, le Règne devient visible 
et même subversif par le renverse-
ment des valeurs qu’il induit. Jésus 
exerce le pouvoir d’une façon sur-
prenante, en se voulant et se faisant 
le serviteur de tous (Marc 10,45). 
L’autorité s’affirme quand elle est 
au service des autres et leur permet 
d’accéder à leur pleine condition de 
créature. La figure ultime de ce ren-
versement des valeurs est donnée 
par la passion et la mort de Jésus. 
C’est en acceptant de mourir que le 
Christ crée un espace de vie pour 
les siens.

Citations recueillies par
Stéphane Kakouridis
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Rendez-vous 
Partenaires

                      La Fraternité
                       de l’Ancre

Journée annuelle

Jésus-Christ, Sagesse de Dieu, 
salut du monde

En l’église Saint Niclas

www.fraternitedelancre.fr
contact@fraternitedelancre

Janvier - Le mois de l’unité
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Semaine Universelle
 de Prière

organisée sur Strasbourg 
par l’Entente des Eglises Protestantes 

Evangéliques
 de l’Eurométropole de Strasbourg

du 8 au 15 Janvier 2023

Nous vous communiquerons ultérieurement
la totalité du programme

de la Semaine Universelle de Prière
de l’Eurométropole de Strasbourg

Le Renouveau Charis-
matique Oecuménique

en Alsace

Thème communiqué
 ultérieurement

Le Samedi 11 Mars 2023
au Centre d’Accueil

 de la Thumenau

Sur inscription
Flyers disponibles prochainement

avec
 Laurent GAY

Ouvert à tous niveaux,

y compris débutants, avec votre matériel

Dimanche 22 Janvier 2023
à 18h puis 20h30

Thème : unité et guérison

Temps commun
avec la Communauté du Puits de Jacob

dans le cadre de la Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens

en l’église Saint Nicolas

Veillées de louange
avec Carlos PAYAN
              



Rendez-vous Saint Nicolas
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Atelier Aquarelle
     animé par Geneviève Prunet

               Samedi 07 Janvier
                de 09h30 à 12h30

                             à l’église Saint Nicolas

Sur inscription au secrétariatOuvert à tous niveaux,

y compris débutants, avec votre matériel

Entrée libre

Mères en Prière

Renseignements au secrétariat

Lève-toi, pousse des gémissements à l’entrée des veilles de la 
nuit ! Répands ton cœur comme de l’eau, en présence du Sei-
gneur ! Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants…

Lamentations 2 : 19, (Version Louis Second 1910)

Temps de jeûne et prière

Mardis :
06 et 20 Décembre 2022• 
03, 17 et 31 Janvier 2023• 
14 et 28 Février 2023• 

de 12h15 à 13h15

à l’église Saint Nicolas

Samedis
3 Décembre 2022• 
7 Janvier 2023• 
4 Février 2023• 

Maraudes

Rendez-vous à 16h30
pour un temps de préparation,

 de prière et de louange
Sur inscription au secrétariat

Samedis
Date de décembre à définir• 
28 Janvier 2023• 
25 Février 2023• 

à l’église Saint Nicolas

Strasbourg
 Centre

Cultes de Noël :

le samedi 24 décembre

à 10h chez les Diaconesses
à 10h30  au Bouclier, 
à 18 h à Saint Thomas, à Saint 
Paul, à Saint Pierre le Jeune, au 
Temple Neuf, à Saint Guillaume
à 22h30 au Temple Neuf Veillée 
de la nuit de Noël

Jour de Noël :
le dimanche 25 décembre 

à 10h chez les Diaconesses

à 10h30 au Temple Neuf, à Saint 
Thomas, au Bouclier, à Saint 
Guillaume, à Saint Paul

à 10h45 à Saint Pierre le Jeune

le lundi 26 décembre 

à 10h45 culte avec Sainte Cène 
à Saint Pierre le Jeune

Culte commun 
Strasbourg Centre :

le dimanche 15 Janvier
à 10h30 au Temple Neuf

Thème : « Heureux ceux qui 
sont à bout de souffle »
(Selon la Bible Bayard)



Saint Nicolas fête ses 30 ans
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Veillées
4 Décembre 2022
Veillée de louange

11 Décembre 2022
Veillée de louange

18 Décembre 2022
Repas du Seigneur

25 Décembre 2022
Veillée de Noël
Parents-Enfants

1er Janvier 2023
Veillée de louange

8 Janvier 2023
Veillée de louange
avec CSI

15 Janvier 2023
Veillée de louange

22 Janvier 2023
Veillée avec Carlos Payan
Puits de Jacob/St Nicolas
(voir encart page 18)

29 Janvier 2023
Repas du Seigneur

5 Février 2023
Veillée avec Sylvain Freymond

12 Février 2023
Veillée avec animation
pour les enfants

19 Février 2023
Veillée avec animation
pour les enfants

26 Février 2022
Repas du Seigneur

Comité de rédaction 
de la Lettre aux Amis :
. Judith BERGER
. Stéphane KAKOURIDIS
. Anne KOEGLER
. Yasmina MESAOUD SAID

Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique

Veillée de louange
avec Angélique Gourlay,
présidente de CSI France

à l’église Saint Nicolas

Dimanche 08 Janvier 2023
               à 18h
                            

Autres invités au courant de l’année :

et bien d’autres...

Des flyers avec le programme complet seront prochainement disponibles

Dimanche 22 Janvier 2023  :

                Veillées de louange
                   avec Carlos PAYAN

                    à 18h puis 20h30

Dimanche 05 Février 2023
               à 18h

         Veillée de louange
   avec Sylvain FREYMOND

ANTYDOT

Samuel OLIVIER

Kurt MAEDER

Julia et Claude PAYAN

Voir encart page 18
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EXO

Dimanche 12 Mars 2023
               à 18h

         Veillée de louange
            avec Laurent GAY


