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Février 2023- 
Où est l’Eglise ? Pas au centre en tout cas… 

Trait 
d’Union 

La famille est une 
métaphore de ce que 
doivent être les relations 
dans l’Eglise. Nous 
sommes sœurs et frères, 
co-héritiers du Père. 
Nous partageons nos 
bien nos joies et nos 
fardeaux. Nous veillons 

les uns sur les autres. Jean 13:35  A ceci tous connaîtront que vous 
êtes mes disciples, si vous avez de l’amour les uns pour les autres. 
 

Confession de foi Chrétiens, protestants, évangéliques et pentecôtistes, nous nous 

reconnaissons redevables envers les  croyants qui nous ont précédés de la clarté qu’ils ont 
apportée sur plusieurs points de la doctrine chrétienne. Les conceptions que nous avons du 
salut par la foi, du baptême des croyants par immersion, de la sainteté de la vie, du baptême et 
des dons du Saint Esprit peuvent être facilement retrouvée dans d’autres églises. Car si nous 
avons comme message particulier la manifestation du Corps de Christ, ce n’est pas l’essentiel de 
notre prédication. Elle comprend « tout le conseil de Dieu ». 
Cependant ce que nous croyons et enseignons a été résumé en quelques articles de foi qui sont 
des prises de positions sur des sujets sensibles et que le Trait d’Union veut mettre à l’honneur. 
Profite de cette présentation pour mettre à jour ton CREDO personnel ! Aujourd’hui la Bible : 
 

Number 1 – L’inspiration et l’autorité divines des Saintes Ecritures : la Bible  
Toute la Bible est la Parole inspirée de Dieu. Elle est l’autorité suprême en matière de foi. Elle 
renferme tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. 2 Timothée 3.- ;  2 Pierre 1.21. 
Ecouter De.6.4-Lire Ac.8.30-Etudier Esd.7.10-Mémoriser Ps. 119.11-Méditer Ps.1 
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Zacharie 2.8  Car ainsi parle l’Eternel des armées: Après cela, viendra la gloire! Il 
m’a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés; Car, celui qui vous touche, 

touche la prunelle de son œil. 
 

Témoignage de Noémie 
 

Je suis chrétienne depuis le 20 mars 2022. Avant cela, j’ai été de nombreuses fois en couple. 
Ma première histoire a débuté en 2011 et a duré 2 ans. Pendant ces 2 ans, j’ai vécu des viols 
conjugaux. 
À la suite de cela, je me suis forgée une carapace. Inconsciemment, je savais que si je voulais me 
protéger il fallait que je ne m’attache pas ou que je ne sois pas moi-même afin de ne pas 
communiquer des informations qui pourraient être utilisées par l’autre contre moi. Voulant 
rester moi-même, j’ai donc, inconsciemment, choisi des hommes vis-à-vis desquels je ne 
pouvais pas m’attacher. Bien évidemment, cela s’est mal passé. L’image de l’homme est 
devenue de plus en plus sombre, l’image de la féminité est devenue une injure et l’image du 
couple est devenue le synonyme d’être mal. Un jour, j’ai pris conscience que le dénominateur 
commun de toutes ces expériences était moi-même et j’ai compris qu’apparemment je n’avais 
pas le droit d’être heureuse en couple. J’ai alors accepté la fatalité, je suis rentrée dans mon 
Egypte, mon esclavage. Puis, j’ai eu ma nouvelle naissance, j’ai senti cette vague d’amour 
immense et j’ai directement eu confiance. J’ai tout remis au Seigneur. Pendant ces 6 derniers 
mois j’ai vu les miracles se succéder en mon for intérieur. Le Seigneur a restauré l’image de 
l’homme, de la féminité et du couple. Il avait mis au fond de mon cœur une vision tellement 
forte, presque viscérale, une promesse que je serai à nouveau en couple un jour, avec mon futur 
époux et qu’on serait un couple magnifique. Je suis donc venu à la conférence Entr’elles en paix 
et sereine.  
Le samedi 22 octobre, lorsque je suis arrivée dans la salle, j’ai senti que le Seigneur était là et 
qu’on allait passer un week-end extraordinaire. Lors du moment louange du matin, je me suis 
sentie comme lors de ma nouvelle naissance, à pleurer tellement que le Saint-Esprit et la vague 
d’amour était là. Puis Andi Andrew a parlé de la Sunamite. Son histoire est écrite dans 2 Rois 4. 
Alors qu’elle est stérile, un prophète lui annonce qu’elle aura un fils dans un an. La réponse de la 
Sunamite, si nous reprenons les termes originaux, peut être traduite pas « non, prophète, 
n’attise pas l’espoir ». Je ne sais sincèrement pas ce qui s’est passé à ce moment précis. Tout ce 
que je sais c’est que la réponse a eu un tel écho en moi que je me suis effondrée. J’ai réalisé que 
j’étais la Sunamite. J’étais dans mon Egypte depuis des années et, lorsque j’ai remis tout au 
Seigneur, celui-ci m’a libéré de mon esclavage, il m’a sortie d’Egypte, il m’a restauré. Or, 
aujourd’hui... à ce moment-là, je ne comprenais rien, je ne voyais rien, n’entendais rien. Je ne 
savais pas ce que le Seigneur voulait faire ni ce qu’il attendait de moi. J’étais tout simplement 
perdue. Tout ce que je savais c’est que dans ma fatalité, je savais à quoi m’en tenir alors 
qu’aujourd’hui... le Seigneur attisait l’espoir alors que je ne comprenais rien. 
Lors de la louange de l’après-midi, Joy REICHÖR (une chanteuse de WORSHIP NOIZ) a partagé 
qu’elle avait vécu des abus pendant son enfance. Elle nous a dit que notre voix comptait et que 
nous n’avions pas à écouter les mensonges de l’adversaire qui souhaitait nous faire taire. J’ai 
décidé d’aller lui parler à la fin de la soirée louange. Par elle, le Seigneur m’a fait comprendre 
énormément de choses. J’ai partagé mes doutes et mes peurs avec Joy et elle m’a expliqué que 
ce que je faisais était de remettre en cause le Seigneur. Elle m’a aussi dit que je proclamais des 
paroles de mort sur ma propre vie, que je me maudissais moi-même. J’avoue ne pas avoir 
compris tout de suite cela. Puis, elle m’a expliqué qu’elle avait eu une image pendant la 
louange. Elle ne l’avait pas partagé mais, avec l’histoire que je lui racontais, avec mon histoire, 
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elle pensait que cette image était pour moi : Elle avait vu la tête d’une personne au-dessus de 
laquelle se trouvait une tornade. La personne tournait dans la tornade et celle- ci ravageait tout 
sur son passage. Lorsque la tornade a cessé, Dieu reconstruisait une ville (la personne) 
bien plus solide qu’avant et magnifique. Nous avons continué à discuter et je suis rentrée. 
Dimanche 23 octobre au matin, je ne me sentais pas bien et pour la première fois, j’ai mis genou 
à terre. J’ai prié et parlé à Dieu. Je lui ai dis que je ne savais pas ce qui se passait, que je ne 
comprenais rien, qu’il était peut-être normal que je ne sache pas ce qu’Il était entrain de faire 
mais que je ne savais pas, moi, personnellement, quoi faire. Je Lui ai dit que je voulais me 
battre, je voulais avancer mais que je ne savais pas dans quelle direction. Je n’avais pas besoin 
de savoir le chemin sur des kilomètres mais que j’avais besoin de savoir où poser le pas suivant. 
Je Lui ai demandé de me guider, de me montrer où le poser. Je suis arrivée à la conférence. On a 
loué à nouveau le Seigneur, encore plus fort que la veille puis j’ai senti qu’il fallait que je prie, à 
cette seconde précise. Je me suis assise et j’ai commencé à prier. Et c’est là où j’ai compris les 
paroles de Joy. Je me suis excusée devant le Seigneur par ce que mes doutes et mes peurs le 
remettaient en cause. Je me suis excusée pour toutes ces pensées et ces déclarations que 
j’avais faite, qu’il s’agissait des paroles de mort sur ma vie. Je ne le savais pas mais maintenant 
j’en avais conscience alors je Lui demandais pardon. A ce moment-là, le Seigneur m’a montré 
une image. Il m’a montré que les Israélites étaient en esclavage en Egypte et qu’il les avaient 
délivrés. Moi, il m’a délivré de mon Egypte et restauré. Il m’a montré qu’après l’Egypte les 
Israélites avaient été dans le désert et qu’ils ne comprenaient pas ce qui se passait, qu’ils 
voulaient même retourner en esclavage. Et encore une fois, cela a eu un tel écho que je me suis 
à nouveau effondrée. J’ai compris qu’il ne me parlait pas des israélites mais de moi. J’étais dans 
un désert... Etant jeune chrétienne, je suis déjà passée par des épreuves mais jamais (je pense) 
par un désert. Je ne savais pas ce que cela représentait. Ce jour-là, toutes les prédications ont 
parlé des épreuves et cela m’a amené a acheter un livre « Libéré de la honte » de Christine 
Caine. En revenant chez moi le lundi 24 octobre, j’ai voulu commencer à lire et j’ai ouvert celui-
ci (parmi tous ceux que j’avais acheté !). Ce sont dans ces moments là qu’on ressent que le 
Seigneur sait tout et que son timing est parfait. « Libéré de la honte » était le livre que je devais 
lire à ce moment-là. J’y ai appris que les moments de désert correspondaient à l’action de la 
tornade (image de Joy) et que cette action était contrôlée par Dieu. Le Seigneur m’a délivré de 
mon esclavage. Maintenant, il supprime tout ce qui n’a pas lieu d’être. Tous les fondements sur 
lesquels une partie de ma vie a été bâtie. Toutes les conclusions et les leçons apprises de mes 
échecs et de mes traumatismes. Ce livre m’a aussi permis de mettre en lumière que 
je ressentais le besoin de pardonner à Dieu. Je me suis mise en prière et j’ai dit à Dieu que je 
savais pertinemment qu’Il n’avait rien à se reprocher mais que je ressentais le besoin de lui 
pardonner parce qu’il n’avait pas été présent pendant ces deux ans. Il n’avait pas arrêté mon ex-
partenaire, il ne m’avait pas protégé. Il n’avait pas été là. Les jours suivants la lecture de ce livre 
(que j’ai lu en 24 heures), le Seigneur m’a montré qu’il avait été présent, que la « petite voix 
intérieure » qui m’avait mis en garde à l’époque était Lui. J’ai alors réalisé que j’avais fermé la 
porte à Dieu et que j’avais écouté les mensonges de l’adversaire qui me disait de « ne pas passer 
à côté de cette chance, de ne pas louper une occasion d’être heureuse, de ne pas tout gâcher» 
... Ce jour-là, j’ai fermé la porte à Dieu et je me suis mise sous le joug de l’adversaire. Et ce jour-
là, Jésus a pleuré. Je ne savais pas ce que j’allais vivre mais Lui le savait et Il savait que dans très 
peu de temps je n’aurai plus la capacité de prendre cette décision et cela pendant 2 ans. 
Revenons au week-end Entr’elles. Après m’avoir fait comprendre que j’étais dans un désert, le 
Seigneur m’a montré la suite du chemin. Où vont les israélites après le désert ? 
Dans le pays promis ! J’ai compris à ce moment-là que j’étais en train de souffrir « les douleurs 
de l’accouchement » de mon pays promis, celui pour lequel le Seigneur est en train de me 
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préparer. J’ai compris à ce moment-là qu’il fallait que je marche et que je continue de marcher 
avec l’autorité acquise en tant que fille du Roi des rois, en proclamant des paroles de vie, en 
lâchant prise afin que le contrôle revienne au Seigneur et en confiance par ce que notre Dieu est 
un Dieu fidèle et loyal. Peu importe les épreuves que nous traversons, peu importe si nous ne 
voyons que du sable autour de nous et cela jusqu’à l’horizon. Si le Seigneur nous a mis une 
vision sur le cœur alors nous pouvons avoir la certitude que le pays promis existe au-delà de 
l’horizon. Nous ne le voyons pas. Il est là. Alors continuons à marcher. En rentrant chez moi 
après ce week-end, j’ai ressenti que le Seigneur me demandait de réaliser ce témoignage dans 
mon église. Je me suis donc arrêtée sur la route du retour afin de contacter mon pasteur et lui 
demander si cela était possible. Il a accepté et j’ai témoigné le dimanche 30 octobre 2022 
pendant le culte. Je ne sais pas pour quelles raisons le Seigneur souhaitait que je témoigne de 
tout cela. Pour ma part je l’ai fait pour plusieurs raisons :  
- Par ce que le Seigneur me le demandait  
- Par ce qu’un mouton qui arpente un terrain abrupt sécrète une sorte d’huile qui a des vertus 
de guérison. Or, je suis un mouton, le Seigneur est mon berger et j’arpente un terrain abrupt. 
Ainsi, j’ai de l’huile à donner afin d’aider mes frères et sœurs.  
- Par ce que j’ai décidé de ne plus écouter les paroles de l’adversaire qui m’expliquait qu’il fallait 
avoir honte de mon vécu, que ma voix n’avait aucune valeur et que mon témoignage n’aiderait 
finalement personne. Je remercie le Seigneur pour tout ce qu’Il m’a appris en quelques jours. Je 
remercie toutes les personnes ayant participé de près ou de loin à la conférence ENTR’ELLES. 
Elles ont été les vecteurs des messages de bénédictions et des promesses du Seigneur. 
 

Psaume 68. 11  Le Seigneur donna la parole: grande fut la foule des 
femmes qui répandirent la bonne nouvelle.(Darby) 

Signale toi au pasteur si ILLADIT t’intéresse 
Témoignage anonyme 
Cette pensée m'ai venue : 
j'ai découvert que j'étais 
entourée par des personnes 
formidables qui ont la foi 
grande et forte et je me 
trouvais au milieu d'elles, 
moi si petite... Dieu me 
plaçait là pour grandir. 
J'aimerais que tu ouvres ce 
qui est fermé dans mon 
esprit afin de me faire voir 
ce qui a été délaissé et mis 
de côté, je regarde chez les 
personnes ce que Dieu fait 
briller, cette étincelle de vie 
avec le Seigneur qui ouvre la 
barrière de notre porte et 
nous fait pénétrer au delà 
de l'horizon.  
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PROGRAMME                         Pour la prière, uniquement par zoom. 

Pour le culte, en présentiel ou à distance, toujours avec zoom. 

Février 2023 heure Réunion  Présidence Prédication Spécial 

10 et 11 Serge avec CDM à Pontarlier  

Dimanche 12 10h Culte Georgette Serge Fred D à la Maison 
d’Arrêt 

Mardi 14 20h Prière Thierry  … Qui est Dieu, si 
ce n’est l’Eternel; Et 
qui est un rocher, si 

ce n’est notre 
Dieu? 

Psaume 18.31 

  18 et 19   Jeunes Rassemblement   Est sud 

Dimanche 19 10h Culte Marjorie Timothée 

Mardi 21 20h Prière   

Jeudi 23  20h Conseil d’anciens  

Samedi 25 18h Jeunes   

Dimanche 26 10h Culte  Serge Fred Présentation 
d’URIEL DOGBLE 

Mardi 28 20h Prière     

Mars        

Samedi 4 18h Jeunes     

Dimanche 5 
9h Etude Biblique Patrick  

10h Culte Thierry Arthur  

Mardi 7 18h Jeunes     

Dimanche 12 10h Culte Timothée T. ROTHLISBERGER Pasteur abs 

Mardi 14 20h Prière     

Mercredi 15 20h Conseil  Spirituel   

Samedi 18 18h Jeunes     

Dimanche 19 10h Culte Frédéric Thierry Pasteur abs 

Mardi 21 20h Prière     

Samedi 25 
18h Jeunes     

Pôle Mission à Paris avec Serge  

Dimanche 26 10h Culte Arthur Timothée Pasteur abs 

27 et 28 Pastorale Nationale (CN) 

Mardi 28 20h Prière     

29 et 30 Commission Des Ministères en Normandie avec Serge  

C’est quoi, un disciple ? Mt 8:23 Jésus monta dans la barque, et ses disciples 

le suivirent. Un disciple c’est quelqu’un qui suit son maître. Un disciple 

demeure avec son Maître et garde son enseignement (Jean 15). 

Si tu es un disciple de Jésus, tu fais ce qu’il te demande : à la fin, tu arrives à 

faire des disciples, parce que tu es en Lui. 

Une Eglise, c’est un lieu où l’on apprend à être un disciple qui fait des 

disciples. Le mot « chrétien » signifie que l’on est oint, disciple du Christ, le 

Oint de Dieu. C’est cette marque de Jésus qui nous confère la possibilité de 

faire des disciples. C’est dans la nature du chrétien de faire des disciples.  

Tuto pour activer cette option : Tu vas dans « propriétés »,  tu cliques 

sur Communion,  étendre à « tous mes contacts »,  et tu valides en 

appuyant sur « Grâce » ! 


