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« Je vous exhorte donc, frères, par les 
compassions de Dieu, à offrir vos corps 

comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, 
ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » 
(Romains 12.1) L’exhortation à nous donner totale-
ment à Dieu est fondée ici, non sur sa sainteté ou 
sa souveraineté, mais sur ses compassions. Il faut 
en conclure qu’offrir nos corps en sacrifice vivant 
signifie d’abord accueillir en nous la vie, la grâce, 
la tendresse et la miséricorde divines, afin de pou-
voir ensuite en rayonner et déverser l’amour du 
Seigneur sur nos contemporains. Il n’y a donc rien 
de malsain ou de mortifère dans cette notion de 
sacrifice : l’apôtre parle bien d’un sacrifice VIVANT ! 
Il s’agit de nous plonger dans le courant puissant et 
vivifiant des divines compassions en les célébrant et 
en nous engageant à leur service. Puissions-nous 
grandir ainsi dans le style de vie des adorateurs du 
Père.
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Mot d’ordre
septembre 2022

Rétrospectives

Concert d’Evodie Jean-Baptiste le 04 Juin 2022

2

L’amour 
du Seigneur 

est
 une éminente

 sagesse.

Siracide 1, 10

Accompagnée de son 
amie Gabriella, Evo-

die a donné un nouveau 
concert au profit d’orphe-
lins de Côte d’Ivoire où 
elle s’est rendue à la fin du 
mois de juillet avec l’une 
de ses sœurs. Pendant le 
concert, Gabriella a lu un 
des nombreux textes médi-
tatifs écrits par Evodie.

Stéphane Kakouridis



                Camp Metamorphoô du 21 au 24 Juillet 2022
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Notre camp d’été a rassemblé du 
21 au 24 juillet une soixantaine 

de personnes dont une cinquantaine 
de jeunes adultes. Chaque journée 
commençait par vingt minutes de 
silence devant Dieu, précédées par 
une courte impulsion. La louange et 
l’adoration étaient vécues matin et soir. 
En début d’après-midi, des temps de 
méditation personnelle, guidés par 
un livret, étaient proposés aux parti-
cipants. Ces derniers ont également 
été invités à choisir un atelier, parmi 
les trois proposés : vivre une maraude, 
intercéder, découvrir la lectio divina. 
La dimension œcuménique de cette 
rencontre a amené les protestants 
à accompagner les sœurs et frères 
catholiques à la célébration de la messe 
du vendredi soir à Saint-Jean. Cela 
a été introduit pas des explications 
sur la vision de l’unité qui anime la 
Communauté Saint-Nicolas, ainsi que 
sur le sens de la liturgie catholique. 
Nous avons également été nourris 
par les apports des différents interve-
nants.  Sœur Danielle Renaud nous a 
donné un enseignement d’une grande 
profondeur sur la consécration du 
disciple. Thomas nous a parlé de l’ac-
cueil du Saint-Esprit dans le concret 
de notre quotidien. Au cours d’une 
veillée de louange laissant une place 
importante à l’expression artistique, 
encadrée par Corinne et Sandrine, 
le père Bernard Bastian a apporté un 
message très incarné sur la créativité 
que suscite l’Esprit. Gaspard Trohel 
nous a partagé des clés pour vivre 
avec un cœur d’adorateur. Et le pasteur 
Kévin Roulin nous a exhorté à davan-
tage d’authenticité pour témoigner de 
l’Evangile. La veillée du dimanche soir, 
intégrant les retraitants, a constitué 
aussi un temps d’envoi avec la célébra-
tion du repas du Seigneur et le rite de 
l’onction d’huile. Nous sommes sortis 
de ce week-end encouragés à grandir 
dans notre vie de disciples !

Stéphane Kakouridis



Journée communautaire du 27 Août 2022
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Mot d’ordre
octobre 2022

Tes oeuvres
 sont

 grandes
 et admirables, 

Seigneur Dieu 
Tout-Puissant !

Tes voies
 sont juste

 et véritables,
 Roi des Nations !

Apocalypse 15, 3

Nous avons eu la joie d’être ac-
cueillis dans le cadre splendide 

du Centre d’Accueil de la Thumenau 
pour vivre notre journée commu-
nautaire. Ce fut un beau temps de 
communion fraternelle, d’édification 
et de rafraîchissement. Et l’interven-

tion du père Philippe Link, très ap-
préciée, nous a encouragés à vivre 
notre vie de témoins de l’Evangile 
dans la simplicité et l’audace.

Stéphane Kakouridis



Les trois statuts au sein 
de la Communauté

Saint Nicolas

On peut être engagé à Saint 
Nicolas comme Membre.

On peut aussi faire le choix de 
partager simplement la vision et de 
soutenir la Communauté comme 
Ami.

En plus de ces statuts de Membre 
et Ami, le Conseil Communautai-
re et la Communauté viennent de 
valider un troisième statut en vue 
de développer notre réseau. Il s’agit 
des Partenaires.

Nous vous en dirons davantage 
dans notre prochaine Lettre aux 
Amis.

Pour le Conseil Communautaire
Stéphane Kakouridis
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Marthe Brunoni est décédée le 29 Décembre 2021 à l’âge de 
98 ans. Notre prière et notre affection fraternelle accompa-
gnent sa famille.

Danielle Ostertag est décédée le 
15 Juillet 2022 à l’âge de 88 ans. 
Danielle a fait partie de l’équipe fon-
datrice de la communauté autour de 
Kurt Maeder. Elle a été également, 
entre autre, très engagée dans le 
travail d’études bibliques pendant de 
nombreuses années.

Notre prière et notre affection frater-
nelle accompagnent André et la fa-
mille.

Décès

Nouvelles de la Communauté

Mariages

Sophie et Ivan Bachschmidt ont ma-
rié deux de leurs enfants cet été : 
Jonathan le 6 août, et Deborah le 

27 août 2022. Nos meilleurs voeux de 
bénédiction accompagnent les jeunes 
couples ainsi que les familles.

Charles Heinrich est décédé le 31 août 2022 à l’âge de 
91 ans. Il a fait partie des piliers de la Communauté dès 
le début. Il  a été, entre autre, engagé dans le ministère de 
relation d’aide à l’Ancre. Notre prière et notre affection fra-
ternelle accompagnent  Mariette et la famille. 



Chers amis,

In extremis, (j’avais promis des 
nouvelles au mois de Juillet) ! Mes 
examens se sont terminé le 30 juin et 
la remise des diplômes s’est tenue le 
6 juillet à la HET. S’est ensuite ouvert 
un temps de vacances bien mouve-
menté mais qui m’a permis de laisser 
décanter cette année écoulée. Voici 
donc quelques nouvelles :

Je pense pouvoir dire sans exagérer 
que ces mois ont étés intenses de 
bien des manières : 

Comme vous le montre la photo 
ci-dessous, j’ai pu obtenir mon di-
plôme ! En effet, la première année 
est conçue comme une vue d’en-
semble sur la théologie chrétienne 
et permet de valider un Certificat 
en théologie appliquée. J’ai eu de 
bons résultats (8.7/10 de moyenne 
générale) et le colloque des profes-
seurs a joint à mon diplôme une let-
tre de recommandation stimulante et 
encourageante, qui me servira peut-
être à l’avenir.

Je sors profondément enrichi des 
enseignements et expériences hu-
maines qui ont accompagné cette 
année. 

J’ai beaucoup apprécié le tact avec 
lequel nos professeurs ont su nous 
amener à  remettre en questions des 
éléments de notre foi tout en nous 
donnant des outils pour reconstruire 
sur des bases plus saines.

J’ai pu prendre ainsi  conscience que 
la théologie, loin d’être un étalage 
d’une connaissance implacable, est 
avant tout une démarche d’humilité : 
même si les fondamentaux de notre 
foi sont clairs, ce n’est qu’en ayant 
conscience de la fragilité de notre in-

telligence et de la faiblesse de notre 
nature que nous pourrons avancer 
prudemment, soutenus par la grâce 
de Dieu, vers une saine théologie.

J’ai finalement pu me fixer dans une 
communauté : j’ai choisi la paroisse 
de Corsier/Corseaux, à cinq minutes 
en voiture de la HET. C’est une pa-
roisse réformée qui dialogue depuis 
des années avec les milieux évangé-
liques. C’est une assemblée vivante 
et intergénérationnelle qui n’est pas 
sans me rappeler la communauté 
Saint-Nicolas que je fréquentais à 
Strasbourg et à laquelle je reste tou-
jours attaché.

Nous sommes d’ailleurs partis à Sa-
nary, pour un camp de paroisse du 
9 au 16 juillet, ce qui a été l’occasion 
d’apprendre à mieux se connaître. 

Je suis actuellement dans le Sud de 
la France, au Nord de Béziers, où je 
prends un temps de repos en famille. 
La rentrée n’est qu’à la mi-septem-
bre mais grâce à Dieu j’ai pu trouver 
un emploi d’été en Suisse à partir 
du 9 août ! Je vais donc monter des 
panneaux solaires et pouvoir mettre 
un peu d’argent de côté en vue de 
l’année à venir.

J’en profite pour vous remercier 
encore une fois pour votre soutien 
financier et spirituel. Vos dons m’ont 
permis de vivre cette année serei-
nement, sans me préoccuper de ma 
subsistance et j’en suis profondément 
reconnaissant. Les dons réguliers 
m’ont assuré une base pour le quo-
tidien et les quelques dons ponctuels 
sont souvent arrivés à point nommé. 
Comme évoqué plus haut j’ai eu des 
frais de santé plutôt importants : ceci 
est en partie dû au fait que je ne peux 
pas continuer à bénéficier de mon 
assurance française et que j’ai été 
obligé de souscrire à une assurance 
suisse.

Nous avons l’habitude de re-
produire dans notre Lettre aux 

Amis la lettre de nouvelles de Jona-
than Herment.

Jonathan est un jeune Ami de notre 
Communauté qui, après une année 
de discernement chez les Sœurs 
du Hohrodberg, a eu à cœur de se 
former en Suisse, à la Haute Ecole 
de Théologie. Son but est d’exercer 
un ministère dans le domaine de la 
diaconie, donc auprès des person-
nes en difficultés et en situation de 
précarité.

Nous nous réjouissons de ce beau 
projet et sommes fiers de lui.

Concernant le soutien financier, 
vous pouvez faire un don unique ou 
vous engager à effectuer un verse-
ment régulier chaque mois.

Le Conseil de Saint Nicolas a dé-
cidé d’apporter un soutien commu-
nautaire. Le plus simple est donc 
que toutes les personnes intéres-
sées « mutualisent » leurs dons, en 
les versant à Saint Nicolas. Il suffit 
de joindre à votre don la mention 
«  soutien à Jonathan ».

Par ailleurs, en participant ainsi à 
l’effort de Saint Nicolas de bénir 
un futur ministère, vous recevrez 
un reçu fiscal. Avec votre accord, 
nous communiquerons à Jonathan 
vos coordonnées pour qu’il puisse 
vous envoyer directement sa lettre 
de nouvelles.

Stéphane Kakouridis
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Nouvelles de
Jonathan Herment

Chemin faisant...
Jonathan à la HET

 (Haute Ecole de Théologie) / 
Lettre de nouvelles n°2

 

Bilan positif 
mais des enjeux de taille



Ces frais ont donc augmenté mes dé-
penses mensuelles ; en conséquen-
ce je vais revendre ma voiture qui 
m’a été très utile mais dont je pense 
pouvoir me passer, étant donné que 
j’étudie et travaille sur le même lieu. 
Si donc vous souhaitez renouveler 
votre soutien, ponctuel ou mensuel, 
je le recevrai avec joie.

Comme vous pouvez le comprendre, 
j’aborde l’année qui vient avec pru-
dence : je ne veux pas vivre les mê-
mes difficultés que j’ai dû traverser 
précédemment. J’avais même une 
hésitation à poursuivre et j’ai beau-
coup réfléchi avant de vous écrire 
cette lettre. Il me semble cependant 
que je suis à ma place à la HET. La 
vie communautaire, les relations que 
j’ai pu construire et la richesse des 
enseignements constituent un cadre 
propice. Je dois juste apprendre à 
me ménager et reconnaître mes limi-
tes. Ayant échangé avec des profes-
seurs à ce sujet, ils m’encouragent 
à continuer : selon eux ce genre de 
vécu fait parti de la formation. Il vaut 
mieux être  confronté  à ses fragilités
pendant la formation et trouver des 
solutions appropriées que de les su-
bir au cours d’un ministère, avec les 
lourdes conséquences que cela peut 
avoir sur l’entourage.

Concernant les projets à l’extérieur, 
la charge de travail m’a poussé à 
mettre de coté (à regret) mon en-
gagement avec Roselyne et Jean-
Marc. J’envisageais de faire les 
études à 50 % mais je suis encore 
dans l’hésitation car cela double 

le temps de formation. Je pense 
commencer à 100 % etéventuelle-
ment baisser si c’est trop.

Merci à tous de m’avoir lu ! Je reste 
bien entendu disponible par mail ou 
par téléphone pour ceux qui souhai-
teraient avoir un échange plus per-
sonnel ou plus de détail sur ce qui a 
été dit ! 

Fraternellement en Jésus-Christ,

Jonathan
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Merci de prier pour :

... que je retrouve une vi-• 
gueur et un équilibre, phy-
sique, psychologique et spi-
rituel

... un lieu de stage approprié • 
pour cette deuxième année 
... que mon discernement • 
quant à l’avenir puisse 
s’affiner et que des pistes 
concrètes s’ouvrent 
... que j’apprenne à prendre • 
du repos et à trouver des 
occasions d’investissement 
enrichissantes en dehors 
des études 
... que je reste fidèle et atta-• 
ché à Jésus-Christ

A-venir

Malheur à 
ceux

 qui appellent

 le mal bien

 et le bien mal, 
qui changent 

les ténèbres

 en lumière

 et la lumière

 en ténèbres, 
qui changent 

l’amertume

 en douceur

 et la douceur

 en amertume !

Esaïe 5, 20

Mot d’ordre
novembre 2022



« Je ne prie pas seulement 
pour eux, mais encore pour 

ceux qui croiront en moi à travers 
leur parole, afin que tous soient un 
comme toi, Père, afin qu’eux aus-
si soient un en nous pour que le 
monde croie que tu m’as envoyé. » 
Jean 17 :20-21

Comment former un corps de Christ 
uni quand, en tant qu’évangélique, 
on atterrit dans une Communauté 
Chrétienne étudiante entièrement 
catholique ? Je suis Charlotte, étu-
diante en école d’ingénieur à Paris, 
où je suis allée après une scolarité 
à Strasbourg. J’aimerais vous par-
tager comment cette rencontre avec 
le monde catholique étudiant a été 
source d’enrichissement mutuel et 
comment elle a permis un témoi-
gnage vivant au sein de l’école.

 

Tout d’abord mes camarades et 
amis m’ont transmis un profond 
amour des pauvres et des plus fai-
bles, une charité concrète à travers 
les maraudes notamment. Nous al-
lions chaque semaine à la rencontre 
de personnes de la rue en voyant 
à travers eux, Jésus lui-même. Ils 
m’ont également montré la manière 
dont la liturgie nous aide à vivre une 
nouvelle proximité avec Jésus tout 
au long de l’année. Vivre les se-
maines de carême, de Pâques ou 
de l’Avent ensemble par une prière 
quotidienne commune ou la lec-
ture de textes bibliques sont d’une 
richesse  remarquable.  Enfin, nous
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Témoignage avions chaque semaine une messe 
étudiante suivie d’une soirée de for-
mation à l’aumônerie du quartier latin. 
Combien y ai-je été édifiée et encou-
ragée ! Autour d’un bon repas, nous 
étudiions par groupes un corpus de 
textes guidés par des questions et 
complété par un enseignement du 
prêtre. C’est ainsi que, bien que toute 
fidèle au Sola Scriptura, j’ai découvert 
la richesse de l’étude des écrits des 
Pères de l’Eglise. En guise d’exemple 
ce magnifique texte de Saint Charles 
de Foucault :

« Suis-moi, c’est-à-dire, ‘imite-moi !’, 
quoi de plus tendre ? Quoi de plus 
doux à entendre pour celui qui aime ? 
Quoi de plus salutaire puisque l’imi-
tation est si intimement liée à l’amour 
que dire ‘imite-moi’, c’est-à-dire ‘aime-
moi !’… Imitons Jésus parce qu’il nous 
le demande et qu’obéir c’est aimer. »

Mais j’ai pu aussi leur apporter par ma 
manière évangélique de vivre ma foi. 
Ainsi, lors des frat hebdomadaires-
temps d’échange autour de l’évangile 

du dimanche suivant, nous sommes 
passés du ‘partage de nos joies et de 

nos peines’ au partage de nos sujets 
de prière et à la prière les uns pour 
les autres, à haute voix.

Deuxièmement, vivre l’unité évangé-
lique-catholique au sein de la Com-
munauté Chrétienne a permis de fai-
re rayonner le témoignage de Christ 
dans mon école. La période étudian-
te est propice aux questionnements 
existentiels et c’est une chance que 
de pouvoir y manifester sa foi. Ainsi, 
nous avons pu organiser une confé-
rence-débat sur le thème Raison, 
Science et Foi avec Lydia Jaeger, 
physicienne et directrice de l’Institut 
Biblique de Nogent et Olivier Rey, 
mathématicien et philosophe catholi-
que. Nous avons également conduit 
des ateliers ‘découverte de la Bible’ 
en proposant des études de l’évan-

gile de Jean chaque semaine aux 
étudiants curieux ou en recherche. 
Enfin, le simple fait que la commu-
nauté chrétienne soit aussi un groupe 
d’amis qui partent en weekend ou 
font des soirées crêpes a permis de 
manifester une présence chrétienne 
joyeuse et visible au sein de l’école. 
Un ami chinois dont le seul contact 
avec le monde chrétien était la com-
munauté chrétienne de l’école me di-
sait récemment : « ce qui me frappe 
chez les chrétiens, c’est qu’ils for-
ment une vraie communauté d’amour 
dans notre société matérialiste ». Le 
témoignage de l’unité dans l’amour 
du Christ n’est-il pas d’une puissance 
extraordinaire ? 

Charlotte Audéoud

« C’est ainsi que,
bien que toute fidèle
au Sola Scriptura,

j’ai découvert
la richesse de l’étude

des écrits
des Pères de l’Eglise. »

« ... vivre l’unité
évangélique-catholique

au sein de la
communauté chrétienne

a permis de
 faire rayonner 

le témoignage de Christ
dans mon école. »

« Mais j’ai pu aussi
leur apporter

par ma manière
évangélique de vivre

ma foi. »



Au 30 Août 2022, nous enregis-
trons un retard budgétaire 

d’un peu plus de 7 500,- €.

Par ailleurs, voici nos prochains 
défis :

Piano :          3 800,- • €
Taxes foncières :           2 500,- €• 
Cibles :                     4 500,- €• 
Charges salariales :      2 500,- €• 

Soit un total de 13 300,- €
à régler d’ici la fin du mois de 

novembre 2022

Cette somme s’ajoute à nos dépen-
ses courantes (salaires, gaz, électri-
cité et frais administratifs).

Comptant sur votre prière et votre fi-
dèle soutien, nous vous remercions 
d’avance.
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Le coin des enfants

Les finances

Nos coordonnées bancaires :
N°compte

Caisse d’Epargne Grand Est
N°15135 09017 08771479523 02

BIC : CEPAFRPP513

IBAN : FR76 1513 5090 1708 7714 7952 302

PAROISSE SAINT NICOLAS
STBG FRANCS-BOURGEOIS

Le 9 octobre nous célébrerons à Saint Nicolas la fête 
juive des Souccoth (cabanes)

Pendant cette fête, les juifs construisent des cabanes en souvenir de 
leurs ancêtres qui ont vécu pendant quarante ans dans le désert.
Colorie la souccah (cabane) :

L’autre jour,
je revenais

de Savigneux.
Les petits oiseaux

chantaient
dans le bois.

Je me suis mis
à pleurer.

Pauvres petites bêtes,
me suis-je dit,

Dieu vous a créées
pour chanter,

et vous chantez,
et l’homme a été fait

pour aimer Dieu
et il ne l’aime pas !

Jean-Marie Vianney
Curé d’Ars de 1818 à 1859

Au début de la guerre en Ukraine, 
nous avons fait un appel à votre gé-
nérosité pour soutenir le travail d’une 
église à Varsovie, qui accueille et 
soutient des réfugiés ukrainiens.

Des amis d’Andrea travaillent comme 
missionnaires au sein de cette église. 
Grâce à vos dons, nous avons pu en-
voyer la somme de 1 120,- euros.

Pour le Conseil Communautaire
Stéphane Kakouridis



A chacune de ces étapes, il fit des pas 
de géant dans la vie spirituelle, tandis 
que son œuvre, elle aussi, se dévelop-
pait de façon étonnante. La fin de son 
ministère à Hamilton fut marquée par 
la crise décrite dans ces pages. Dès 
lors, rempli de la vie divine, il nage en 
pleine liberté dans la grâce, comme un 
poisson dans l’Océan et, avec une rare 
puissance, proclame en paroles et par 
la plume la plénitude de la vie qui est 
en Christ ; il fonda une association qui 
devint plus tard le Christian and Missio-
nary Alliance et, sous le même nom, 
le premier journal missionnaire illus-
tré des États-Unis. Il exerça aussi un 
admirable ministère de guérison.

Grand centre de coopération inter-ec-
clésiastique, la C. and M. Alliance éta-
blit des œuvres de relèvement pour 
buveurs et femmes tombées, etc., créa 
une vingtaine de sociétés missionnai-
res dans les régions les plus négligées 
(en 25 ans, 125 de ces missionnaires 
avaient déjà sacrifié leur vie au service 
du maître).
Partout dans les États-Unis, A. B. Simp-
son fut appelé pour des « missions » 
remarquablement bénies. Son activité 
littéraire et oratoire fut prodigieuse.
Enfin, il fonda à Nayak sur l’Hudson 
un institut missionnaire qui prit un mer-
veilleux essor. C’est là qu’il s’endormit 
paisiblement le 29 Octobre 1919, dans 
sa 76ème année.

Son labeur fut prodigieux, peu d’hom-
mes ont vu ainsi s’ouvrir devant eux 
des possibilités toujours plus vastes 
d’exercer pour leur Sauveur une in-
fluence féconde.

Gustave Bugnion
L’Hermitage Lausanne

Lui-Même
C’est de Jésus et de Jésus seul que 
je voudrais vous parler. On exprime 
souvent devant moi le désir de pos-
séder la guérison divine, par exem-

ple, et le regret de ne pas y parvenir. 
Parfois, au contraire, on s’écrie : « ça 
y est, je l’ai ! »Et quand je demande : 
« Qu’avez-vous donc ? » On me ré-
pond : « J’ai saisi telle bénédiction ; 
j’ai compris la doctrine de ceci ou 
cela » et même : « J’ai reçu la guéri-
son » ou : « J’ai trouvé la sanctifica-
tion. » Mais, j’en rends grâce à Dieu, 
il nous a été enseigné que ce n’est 
ni une bénédiction, ni la sanctification 

qu’il nous faut, ce n’est ni ceci ni cela, 
ce n’est pas quelque chose mais 
quelqu’un : c’est Christ, c’est « Lui-
même ».

Combien de fois cela apparaît dans 
Sa Parole qu’ « Il a -Lui-même- pris 
nos infirmités et s’est chargé de nos 
maladies » (Matthieu 8 :17), « Qu’Il a 
porté Lui-même nos péchés en son 
corps sur le bois. » (1 Pierre 2 :24).

Ainsi, c’est la personne de Jésus-
Christ qu’il nous faut. Beaucoup en 
ont accepté l’idée mais n’en retirent 
rien. Ils la reçoivent dans leur tête, 
dans leur conscience, et dans leur 
volonté; mais ils n’arrivent pas à Le 
mettre dans leur vie et dans leur es-
prit, parce qu’ils n’ont que l’expres-
sion extérieure et le symbole de la 
réalité spirituelle.

J’ai vu un jour une plaque de cuivre 
sur laquelle la Constitution des États-
Unis était gravée si habilement, que, 
regardée de près, ce n’était qu’un tex-
te ordinaire, tandis que si l’on s’éloi-
gnait qu’un peu, on voyait apparaître 
le portrait de Georges Washington, 
modelé par les lettres et les blancs. A 
quelque distance ce portrait ressortait 
de l’ombre même des lettres et l’on 
ne distinguait alors ni les mots ni les 

Le révérend
 Albert Benjamin Simpson

Quoique « Lui-même » en soit 
déjà à sa 11ème édition françai-

se, son auteur est encore ignoré par-
mi-nous. Il mériterait fort cependant 
d’être connu.

Né à Bayview, Prince Edward Island, 
Canada, le 15 décembre 1843, d’une 
famille écossaise, il reçut une forte 
et très austère éducation presbyté-
rienne. Richement doué, mais physi-
quement frêle, il passa à 16 ans par 
une intense crise de santé et d’âme, 
suivie d’une conversation profonde 
et typique : « Souvenez-vous que 
la toute première bonne œuvre que 
vous ferez jamais… sera de croire 
en Jésus-Christ ! Jusqu’à ce que 
vous en veniez-là, toutes vos œu-
vres, vos prières, vos larmes et vos 
bonnes résolutions seront vaines. 
Croire au Seigneur Jésus, c’est tout 
simplement le prendre au mot et ad-
mettre qu’Il vous reçoit et vous sau-
ve actuellement, à l’endroit où vous 
êtes. N’a-t’Il pas dit : « Celui qui vient 
à moi, certes, je ne le mettrai pas 
dehors ! »

Après avoir lu ces lignes, A. B. Simp-
son fit aussitôt ce pas décisif. Le 
résultat fut immédiat et fécond… la 
conviction de péché qui le torturait 
depuis si longtemps le quitta séance 
tenante. Ce fut là le début d’une vie 
et d’un ministère exceptionnellement 
bénis.

Consacré et marié à 21 ans, il fut suc-
cessivement pasteur, à Hamilton du 
12 Septembre 1865 au 20 Décembre 
1873, à Louisville jusqu’au 7 Novem-
bre 1879 et à New York, de Novem-
bre 1879 au 7 Novembre 1881, puis il 
travailla indépendamment 38 ans.
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Trésors
 Spirituels

« ... ce n’est
ni une bénédiction,
ni un sanctification

qu’il nous faut...
c’est Christ,

c’est Lui-même. »



de Moi et tu viendrais moins sou-
vent. Tu devras donc t’approcher 
de moi et te reposer sur Moi, instant 
après instant.

Il m’a donné une grande fortune, 
portant à mon crédit d’innombra-
bles millions. Puis Il m’a donné un 
carnet de chèques avec cette seule 
condition : Tu ne pourras jamais re-
tirer plus qu’il n’est nécessaire pour 
les besoins du moment. Cepen-

dant, chaque fois que j’avais besoin 
d’un chèque, il était signé du Nom 
de Jésus et cela ajoutait à Sa gloire 
et maintenant Son Nom sous le re-
gard des anges et Dieu était glorifié 
en Son Fils.

Je dus apprendre à recevoir de Lui 
ma vie spirituelle à chaque secon-
de, à m’emplir de Lui et à me vider 
de moi-même comme on respire. 
C’est ainsi qu’il nous faut recevoir, 
instant après instant, ce dont nous 
avons besoin tant pour l’esprit que 
pour le corps. Mais, diriez-vous, 
n’est-ce pas là un terrible escla-
vage que cette tension continuelle. 
Comment ? Une tension quand il 
s’agit de quelqu’un qu’on aime, du 
meilleur ami ? Oh non ! Cela vient 
si naturellement, si spontanément  ; 
cela coule de source, sans effort, 
sans qu’on s’en doute car la vraie 
vie abonde toujours ainsi avec 
aisance.

LA VRAIE VIE EST TOUJOURS 
FACILE, EXUBÉRANTE.

Suite du texte  dans notre
 prochaine Lettre aux Amis

Extrait du site internet 
de Patrick Fontaine

Reccueilli par Elie Golsdchmidt
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Et je pensai : C’est ainsi qu’il faut 
regarder les Écritures et compren-
dre les pensées de Dieu pour voir 
resplendir partout à travers elles le 
visage de son Amour, non plus des 
idées, ni des doctrines mais JÉSUS 
LUI-MÊME : la vie, la source, la pré-
sence constante qui entretient notre 
vie.

J’ai prié longtemps pour obtenir la 
sanctification ; parfois je pensais 
l’avoir reçue et une fois même, j’en 
eus la sensation. Je m’y cramponnai 
désespérément par crainte de la per-
dre et demeurai éveillé toute la nuit 
de peur de la laisser échapper. Et na-
turellement cela disparut à la premiè-
re impression nouvelle et au premier 
changement d’humeur. J’avais perdu 
cela parce que je ne m’étais pas at-
tendu à LUI. Je n’avais pris qu’une 
goutte d’eau du réservoir alors que 
j’aurai pu recevoir continuellement 
de LUI l’abondance par des canaux 
grands ouverts.

J’assistai à des réunions où l’on 
parlait de joie. Je crus aussi avoir 
cette joie mais je ne pus la conser-
ver parce qu’Il n’était pas Lui-mê-
me ma joie. Enfin Il me dit – avec 
quelle tendresse ! – « Mon enfant, 
reçois-moi seulement, et laisse-
moi demeurer en toi et pourvoir 
constamment à tout moi-même. » 
Et lorsqu’enfin je détournai les 
yeux de ma sanctification et de 
l’expérience que j’en avais faite 
pour les fixer seulement sur Christ 
en moi, je trouvai, au lieu d’une expé-
rience, le Christ, dépassant de beau-
coup le besoin du moment, le Christ 
possédant tout ce dont je pourrais ja-
mais avoir besoin et qui m’était don-
né à l’instant même et pour toujours ! 
Quel repos ce fut de le voir ainsi ! Tout 
était bien, et bien pour l’éternité car je 
n’avais pas seulement ce que je pou-
vais contenir à l’heure même mais 
aussi, en Lui, ce dont j’aurais besoin 
d’heure en heure jusqu’à entrevoir 
ce que cela sera dans les millénaires 
à venir quand nous « resplendirons 
comme le soleil dans le royaume 
de notre Père » (Matthieu 13 :43) et 
« posséderons toute la plénitude de 
Dieu » (Ephésiens 3 :19).

J’avais cru aussi que la guérison 
serait un quelque chose, que le Sei-
gneur allait en quelque sorte me re-
monter comme une pendule à bout 
de course et me faire fonctionner 
ainsi qu’une machine. Mais ce n’est 
pas du tout cela. Je découvris, au 
contraire, que ce devait être Lui-
même venant en moi et me donnant 
à chaque instant ce dont j’avais be-
soin. J’aurais voulu posséder une 
grande provision de force, me sentir 
riche, avoir « beaucoup de biens en 
réserve pour plusieurs années » en 
sorte que je n’aie pas à dépendre de 
Lui au jour le jour.

Mais Il ne m’a jamais donné de tel-
les provisions. Je n’ai jamais reçu 
plus de sainteté ni de santé à la fois 
qu’il ne m’en fallait pour l’heure. Il me 
dit : « Mon enfant, il faut que Tu me 
demandes chaque souffle dont tu as 
besoin, car Je t’aime si tendrement 
que Je désire te voir venir à Moi sans 
cesse. Si Je te donnais une grande 
provision,  tu  pourrais  te  passer de

« C’est ainsi qu’il faut
regarder les Ecritures

et comprendre
 les pensées de Dieu
pour voir resplendir

à travers elles
le visage de son Amour,

non plus des idées,
ni des doctrines, mais 

Jésus Lui-même. »

« ... alors que j’aurai pu
recevoir continuellement

de Lui l’abondance
par des canaux

grands ouverts. »

« Tu ne pourras jamais
recevoir plus qu’il
n’est nécessaire
pour les besoins

du moment. »



Edelweiss
(suite de la fiction)

Le lendemain, Nora rencontra 
M. Duval pour son entretien, à 

l’heure convenue. Elle avait craint 
un temps être en retard, ayant pris 
le temps de rassurer Gisèle, qui 
d’abord avait voulu l’accompagner. 
Ces derniers jours elle n’était certes 
pas sortie seule, mais elle n’allait 
pas rester cloîtrée indéfiniment, que 
ce soit entre quatre murs, ou dans 
sa peur.

M. Duval était un homme à l’appa-
rence joviale ; Nora se sentit de sui-
te à l’aise avec lui, ce qui était rare 
avec des inconnus. L’entretien en 
lui-même dura à peine une dizaine 
de minutes, pendant lesquelles il lui 
avait expliqué les modalités de sa ré-
munération (que Nora trouvait plus 
que convenable) que déjà M. Duval 
lui proposait de rencontrer Mme Le-
febvre, qui cherchait une aide à do-
micile une quinzaine d’heures par 
semaine. L’expression surprise de 
Nora fit sourire M. Duval qui lui as-
sura lui faire confiance comme elle 
venait recommandée par Gisèle. 
Dans la foulée donc, accompagnée 
de M. Duval (n’avait-il rien de mieux 
à faire ?), elle se trouva devant une 
porte d’immeuble à quelques rues 
de là, pour faire un essai avec Mme 
Lefebvre.

La porte s’ouvrit, laissant paraître 
une dame fluette, à l’âge incertain, 
avec le regard vitreux, mais une 
douceur indéniable dans le visage. 
Elle était malvoyante, se rappela 
Nora.
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« Je suis M. Duval, avec Mme Brial, 
pour son essai. »

Mme Lefebvre s’effaça pour les lais-
ser entrer. Mme Lefebvre les condui-
sit à la cuisine ; elle connaissait ma-
nifestement bien son appartement. 
M. Duval s’éclipsa quelques minutes 
plus tard, laissant les deux femmes 
convenir des détails. 

Il sembla à Nora que M. Duval vivait 
dans un autre monde ; elle ne com-
prenait pas sa façon de penser mais 
lui était reconnaissante de lui laisser 
sa chance.

Mme Lefebvre ne posa à Nora aucu-
ne question, ce qui l’intrigua, mais lui 
expliqua souhaiter une présence en-
viron 3 heures par jour en matinée, 
les jours de semaine, et avoir be-
soin d’aide pour quelques courses, 
de compagnie pour l’une ou l’autre 
sortie, et souhaitait que quelqu’un lui 
fasse la lecture.

Etant donné comment Mme Lefebvre 
s’attarda sur le point de la lecture, 
Nora comprit rapidement que là était 
sa principale demande. Elle lui assu-
ra que cela lui allait très bien.

«  Je vis avec mon fils et sa compa-
gne, qui m’aident beaucoup, et je ne 
peux pas me plaindre ; mais quand ils 
rentrent le soir ils n’ont pas le temps 
de lire avec moi, il y a tant à faire, et 
ça me manque énormément, expli-
qua Mme Lefebvre. 

- Je comprends, mais êtes-vous sûre 
que vous n’avez pas besoin d’aide 
pour autre chose ?
- Par-ci par-là, occasionnellement, 
mais mon fils et ma belle-fille sont 
aussi présents que possible. Mon fils 
rentre à la pause méridienne, vous 
allez certainement vous croiser à 
l’occasion.
- Très bien. Si les choses évoluent je 
m’adapterai de toute façon. Souhai-
tez-vous que je commence mainte-
nant ? Quel livre souhaitez-vous en-
tendre ? » demanda Nora, désireuse 
de faire ses preuves.

Mme Lefebvre marqua un silence ap-
puyé, ce qui surprit Nora, jusque-là la 
conversation avait été fluide.

« Vous habitez chez Gisèle et Gé-
rard depuis quelques temps, m’a 

dit M. Duval, avança Mme Lefeb-
vre, sans répondre à la question de 
Nora.

- Oui, en effet, répondit-elle simple-
ment, ne voyant pas où son interlo-
cutrice voulait en venir. Nora se de-
manda par ailleurs si tout le monde 
connaissait Gisèle et Gérard. 
- Et M. Duval me dit qu’il a un bon 
feeling vous concernant.
- Je ne sais pas ce qui lui fait dire ça, 
mais c’est gentil de sa part ! » Nora 
commençait à se demander si Mme 
Lefebvre ne cachait pas quelque 
chose, et commença à s’agiter inté-
rieurement. Dans quel pétrin allait-
elle se retrouver ?

Mme Lefebvre marqua un nouveau 
silence, ce qui ne fit qu’accentuer 
la confusion de Nora, et alimenter 
son inquiétude. Le visage de Mme 
Lefebvre, qui s’était tendu soudain, 
retrouva tout aussi brusquement sa 
douceur d’antan et reprit :

« Je pense pouvoir vous faire 
confiance. 
- C’est gentil mais…
- Pouvez-vous chercher la Bible 
qui est sous le sac de litière à chat 
dans le placard derrière vous à gau-
che ? »

La Bible. C’était donc cela, la raison 
d’hésiter de Mme Lefebvre.

Ce fût au tour de Nora de garder 
le silence. Elle ne comprenait pas 
pourquoi Mme Lefebvre lui avait fait 
confiance ainsi, sans raison appa-
rente. Elle avait risqué gros à se dé-
voiler autant !



« Personne ne s’intéresse jamais à 
ce placard quand ils l’ouvrent et trou-
vent le sac à litière, avança Mme Le-
febvre, comme si c’était cette partie là 
qui avait déstabilisé Nora.

- Pourquoi me faites-vous vraiment 
confiance, ? demanda Nora.
- Je fais confiance à Jésus, qui croit 
en vous. »
Plus la conversation avançait, plus 
elle prenait une tournure qui dépas-
sait Nora, aussi elle s’exclama :
« Lire la Bible me convient très bien ! 
Quel passage souhaitez-vous que je 
vois lise ?
- L’Évangile de Marc, cela fait un mo-
ment. »

Nora chercha la Bible à l’endroit indi-
qué par Mme Lefebvre, et maladroite-
ment chercha le début de l’Évangile 
de Marc.  Elle n’avait que peu touché 
à la Bible sous son lit depuis ce pre-
mier soir chez Gisèle et Gérard, mal-
gré toutes les opportunités, et les pro-
positions de Gisèle. Ce livre à la fois 
l’intriguait  et l’effrayait. Elle sentait 
bien que sa vie était en train de bas-
culer. Elle pouvait refuser, et chercher 
un autre emploi, ou se lancer.

Après un temps qui lui parut inter-
minable, Nora trouva la page qu’elle 
cherchait et demanda :

« Je commence à quel chapitre ?
- Le premier, bien sûr. »
Nora commença donc sa lecture à 
Marc 1.

La situation lui sembla tellement in-
congrue, irréaliste, qu’elle ne comprit 
qu’à moitié ce qu’elle lisait.

Elle n’aurait jamais pu, même en 
rêve, s’imaginer ainsi en train de lire 
un livre illégal, chez une inconnue qui 
lui faisait confiance, et de surcroît, 
ni elle, ni la personne en face d’elle, 
n’étaient dans l’appréhension.

Ce n’est qu’arrivée au chapitre 2, et 
que Mme Lefebvre lui faisait signe 
de continuer, que Nora se plongea 
vraiment dans sa lecture. Comme la 
dernière fois qu’elle avait lu la Bible, 
elle ne comprenait pas tout, mais fut 
profondément touchée par le person-
nage de Jésus.

Nora allait continuer sa lecture par le 
troisième chapitre, quand Mme Lefe-
bvre l’interrompit :
« Je n’ai pas besoin d’être davantage 
convaincue. Vous me convenez tout à 
fait. Si les conditions ne vous gênent 
pas, je vous propose de se retrouver 
demain à la même heure. »

Nora acquiesça silencieusement, un 
peu perdue et un brin bouleversée, 
rangea la Bible à l’endroit où elle 
l’avait trouvée, et se dirigea vers la 
porte d’entrée.

Mme Lefebvre sembla remarquer le 
trouble de Nora, car, avant que la jeu-
ne fille ne parte, elle lui glissa :
« Réfléchissez-y, tout de même. Si 
vous changez d’avis, il n’y a pas de 
mal. »

Nora retrouva enfin sa voix et lui ré-
pondit simplement :
« A demain. »

Elle rentra chez Gisèle et Gérard sans 
encombre, mais sa matinée ne lui pa-
rut pas moins fantastique, malgré les 
minutes qui s’égrenaient. Elle retrou-
va la maison vide, et s’en réjouit, cela 
lui laissait le temps de méditer sur ce 
qu’elle venait de vivre sans personne 
alentour.

Judith Berger
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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



Contemplation
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« Apogéee »
Tableau de Corinne UNGERER

« Car 

il me protégera
dans son tabernacle
au jour du malheur,

Il me cachera
sous l’abri de sa tente ;

il mrélèvera
sur un rocher.

Et déjà ma tête s’élève
sur mes ennemis
qui m’entourent ;

J’offrirai des sacrifices
dans sa tente,
des sacrifices 

d’acclamation ;
Je chanterai,

je psalmodierai
en l’honneur
de l’Eternel.

Psaume 27, 5-6



justice divine et de l’intégration en 
Dieu de toutes choses. La résurrec-
tion se présente, dès lors, comme 
la libération en plénitude de tous les 
obstacles qui s’opposent à la sou-
veraineté de Dieu et à la pleine réa-
lisation de tous les dynamismes de 
vie et de gloire placés par lui dans 
la création et dans l’être humain.

L’Eglise et le Royaume de 
Dieu

C’est dans l’Eglise que ce Royau-
me trouve une expression particu-
lière, parce qu’elle en est le signe 
perceptible, l’instrument privilégié, 
le germe et le principe, dans la 
mesure où elle vit de l’Evangile et 
s’édifie jour après jour en tant que 
Corps du Christ.

Citations recueillies par
 Stéphane Kakouridis
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Le Royaume
 de Dieu (5)

Citations de
Leonardo et Clodovis Boff

Le Projet de Dieu dans l’his-
toire et dans l’éternité

Jésus Christ, seconde Personne de 
la Très Sainte Trinité, incarnée dans 
notre condition misérable, nous a ré-
vélé le dessein divin qui se réalise 
progressivement dans l’histoire et 
constitue le futur absolu dans l’éter-
nité : le Royaume de Dieu.

Le Royaume n’est pas seulement le 
futur car il est déjà au milieu de nous 
(Luc 17.21) ; il ne prend pas non 
plus sa source dans ce monde (Jean 
18,36), bien qu’il commence à se 
réaliser en lui. Le Royaume signifie 
la libération globale et totale de toute 
la création, enfin purifiée de tout ce 
qui l’opprime et transfigurée par la 
présence de Dieu.

Aucun concept théologique et bi-
blique n’est aussi proche de l’idée 
de libération intégrale que celui du 
Royaume de Dieu.

Parce que le Royaume de Dieu est 
l’absolu, il englobe toutes choses, 
l’histoire sacrée et profane, l’Eglise 
et le monde ; les hommes et le cos-
mos.

Ce projet universel de Dieu nous 
aide à comprendre le lien qui unit la 
création et la rédemption, le temps et 
l’éternité. Le Royaume de Dieu re-
présente plus que les libérations his-
toriques, toujours limitées et ouvertes 
à des perfectionnements ultérieurs, 
mais il est anticipé, concrétisé tem-
porellement en elles, il y prépare sa 
pleine réalisation dans l’irruption du 
ciel nouveau et de la terre nouvelle.

Jésus, le Libérateur

La première parole fut pour annon-
cer la proximité du projet de Dieu – le 
Royaume – qui féconde déjà la réa-
lité en tant que bonne nouvelle (cf. 
Marc 1.14) ; quand il expose publi-
quement son programme à la syna-
gogue de Nazareth (Luc 4.16-21), le 
Christ assume les espérances des 
opprimés et proclame que mainte-
nant (aujourd’hui) elles se sont réa-
lisées. Le Messie est donc bien celui 
qui opère la libération des malheu-
reux. Le Royaume est également li-
bération du péché (Luc 24.47 ; Actes 
2.38 ; 5.31 ; 13.38), mais on ne peut 
en donner une interprétation à ce 
point réductrice qu’on l’ampute de la 
dimension infrastructurelle soulignée 
par les Evangélistes dans la prédica-
tion de Jésus.

Le Royaume ne reste pas seule-
ment une espérance inouïe ; il se 
concrétise déjà dans la pratique de 
Jésus. En effet, ses miracles et ses 
guérisons […] manifestent que son 
annonce libératrice s’enracine déjà 
dans l’histoire au milieu des oppri-
més, interlocuteurs privilégiés de sa 
prédication et premiers bénéficiaires 
de sa pratique.

Le Royaume est un don de Dieu of-
fert gratuitement à tous. Mais on y 
rentre par un processus de conver-
sion, et celle qu’exige Jésus ne signi-
fie pas seulement un changement de 
convictions (de théorie), mais surtout 
une modification d’attitudes (de prati-
que) dans les relations personnelles, 
sociales et religieuses qu’entretien-
nent les hommes.

La résurrection dévoile le sens ab-
solu du message du Royaume, de la 
vie et de la mort de Jésus. Elle est le 
triomphe définitif de la vie et de l’es-
pérance en un Royaume réconcilié 
où  la  paix  universelle est fruit de la



Veillées
 de louange

4 Septembre 2022
Veillée de louange
avec Julia et Claude Payan

11 Septembre 2022
Veillée de louange

18 Septembre 2022
Repas du Seigneur

25 Septembre 2022
Fatigués et Chargés

2 Octobre 2022
Veillée de louange

9 Octobre 2022
Veillée de louange - Souccoth
+ temps convivial crêpes

16 Octobre 2022
Repas du Seigneur
Fatigués et Chargés

23 Octobre 2022
Animation par l’AUP (Aumônerie 
Universitaire Protestante)
Parents-Enfants

30 Octobre 2022
Veillée de louange

6 Novembre 2022
Veillée de louange

13 Novembre 2022
Veillée de louange

20 Novembre 2022
Repas du Seigneur

27 Novembre 2022
Fatigués et Chargés

Imprimé par nos soins - ne pas jeter sur la voie pubique

Comité de rédaction 
de la Lettre aux Amis :
. Judith BERGER
. Stéphane KAKOURIDIS
. Anne KOEGLER
. Yasmina MESAOUD SAID
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Horaire : 18h

Mères en Prière

Renseignements
 au secrétariat

en l’église Saint Nicolas 
(9 quai Saint Nicolas - Strasbourg)

Maraudes

  

Inscription : 
. par mail : communaute-saint-nicolas@sfr.fr

 ou
. par téléphone au 03 67 15 55 26

Les samedis

24 Septembre• 
22 Octobre• 
26 Novembre• 

Rendez-vous à 16h30
 à l’église Saint Nicolas

 pour un temps de préparation,
 de prière et de louange

Le samedi
 une fois par mois

Veillée de louange
avec Julia et Claude PAYAN

Le dimanche 04 Septembre à 18h
à l’église Saint Nicolas

Cordiale bienvenue à toutes et à tous !

Soirée Trésors Spirituels

Le Jeudi 29 Septembre à 19h30
à l’église Saint Nicolas

Thème :
La spiritualité 

ignatienne

 Entrée libre

avec Monique GRAESSEL,
ancienne modératrice

de la communauté du Puits de Jacob,
et animatrice de retraites

d’exercices spirituels selon Saint Ignace

Rendez-vous Saint Nicolas

Autres rendez-vous
Rencontre de la FORA

Le Samedi 08 Octobre 2022
Au Centre d’Accueil de la Thumenau

Thème : N’ayez pas peur !

Sur inscription : flyers disponibles

avec Yolande Schwab,

Culte d’installation
du nouvel Inspecteur Ecclé-
siastique,
Jehan Claude Hutchen

Le Samedi 17 Septembre à 17h
en l’église Saint Thomas à Strasbourg

psychopraticienne,  coach de vie
  et prédicatrice à l’EPIS


