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« Je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde  » 

L’année 2017 qui vient de commen-

cer nous a déjà offert bien des sur-

prises ! 

Les peuples sont de plus en plus en 

mouvement – soit pour fuir la guerre 

ou la persécution, les massacres - 

soit pour chercher un autre mode de 

vie plus clément ou au contraire en-

trer en guerre, la reconquête d’un 

empire perdu mais pas oublié. 

La mondialisation bat son plein éco-

nomiquement, produisant des désé-

quilibres où les plus riches s’enri-

chissent démesurément et les plus 

pauvres tombent dans la misère. 

Les nations et leurs peuples veulent 

le changement et l’expriment dans 

les démocraties restantes par des 

votes inattendus et sidérants. 

Un certain chaos s’installe faisant 

vivre chacun dans l’incertitude et le 

désarroi…. où sont les repères et 

les points d’appui pour une vie 

riche, paisible, permettant à tous 

d’être enfin dans la sérénité et le 

bonheur ? 

La Bible pour le croyant reste le re-

père le plus sûr (2 Tim. 3 v 16) et lui 

annonce d’ailleurs les évènements 

que nous vivons à l’heure actuelle 

(2 Tim. 3, 2 Thes. 2 v 1-7). 

Ces événements nous annoncent 

aussi le retour du Seigneur Jésus 

Christ qui demande à ses disciples 

de se tenir prêts (Matt. 24 v 36-44, 

Marc  13 v 1-37, Luc 21 v 5-38). 

Ce sujet, le plus grand de toute la 

prophétie, fut celui de la première 

prédiction humaine (Jude v 14 - 15) 

et constitue le dernier message de 

la Bible (Apoc. 22 v 20).  Il est an-

noncé par les prophètes de l’Ancien 

Testament (le jour de l’Éternel), en-

seigné par Jésus (Jean 14 v 1-5…), 

et rappelé par les Apôtres dans 

leurs écrits… 

En attendant, ce qui est le plus im-

portant est de se souvenir que le 

Seigneur a promis à ses disciples 

de les accompagner, de les diriger, 

de les soutenir jusqu’à la fin.  Il est 

toujours présent dans toutes les cir-

constances de notre vie et « Rien 

ne peut nous séparer de l’amour de 

Dieu qui est en Jésus Christ. » Rom 

8 v 38,39 - De plus, Il est là pour 

nous instruire et nous montrer le 

chemin à suivre.  « Je t’instruirai et 

je te montrerai la voie que tu dois 

suivre, je te conseillerai, j’aurai le 

regard sur toi » Ps 32 v 8. -  Près de 

nous, Il bannit la crainte et apporte 

force et secours. « Ne crains rien 

car je suis avec toi, ne promène pas 

des regards inquiets car je suis ton 

Dieu.  Je te fortifie, je viens à ton 

secours, je te soutiens de ma droite 

triomphante. » Esaïe 41 v  10. -  Le 

bon berger est là, aussi et toujours 

dans la maladie, la souffrance, face 

à la mort « Quand je marche dans 
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La longueur de cet article est 

comprise entre 150 et 200 mots. 

Utilisé comme un outil de promo-

tion, le bulletin présente l’avantage 

de pouvoir recourir aux textes 

provenant de communiqués de 

presse, d’études marketing ou de 

rapports. 

Le principal but de votre bulletin 

est de vendre votre produit ou 

service, et la clé de son succès 

réside dans son utilité aux lec-

teurs. 

Vous pouvez rédiger vos propres 

articles, inclure un calendrier des 

événements prévus ou proposer 

une offre spéciale pour un nou-

veau produit. 

N’hésitez pas à rechercher des 

articles ou des textes de remplis-

sage sur le World Wide Web. 

Votre éventail de sujets peut être 

large, mais les articles doivent 

rester courts. 

Le contenu de votre bulletin peut 

également être utilisé pour votre 

site Web. Microsoft Publisher 

vous offre un moyen simple de 

convertir votre bulletin en site 

Web. Une fois votre bulletin ter-

miné, vous n’aurez plus qu’à le 

convertir en site Web et à le pu-

blier. 

 

nir le chiffre d'affaires ou les béné-

fices réalisés. 

Une rubrique régulière peut être 

constituée par le conseil du mois, 

la critique d'un livre, une lettre du 

président ou l'éditorial. Vous pou-

vez également présenter les nou-

veaux employés, ou vos meilleurs 

clients ou partenaires. 

La longueur de cet article est 

comprise entre 100 et 150 mots. 

Votre bulletin peut traiter de su-

jets très divers, comme les der-

nières technologies et innovations 

dans votre secteur, la conjoncture 

économique et commerciale ou 

les prévisions concernant vos 

clients ou partenaires. 

S'il s'agit d'un bulletin interne, vous 

pouvez parler des dernières pro-

cédures et améliorations, ou four-
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gnant l'il-

lustration. 
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la vallée de l’ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, 

ton bâton et ta houlette me rassurent. »  Ps 23 v 4. 

Pour terminer, j’aimerais citer en ce début d’année ce que notre profes-

seur de doctrine à l’Institut Biblique de Nogent souhaitait à ses élèves – 

message profond et puissant très clair et simple comme toujours.  Le Pro-

fesseur J .M. Nicole écrivait : « Pour nous, c’est angoissant de voir le 

temps s’écouler d’heure en heure, mais nous avons un ferme espoir : Dieu 

demeure.  Et si le trouble nous saisit, quand le péché nous envi-

ronne, rappelons-nous qu’en Jésus-Christ ! Dieu pardonne.  Nous 

sommes souvent affligés, tel ou tel chagrin nous désole, soyons sûrs 

d’être soulagés : Dieu console.  Il faut nous méfier des projets qu’un 

monde insensé nous propose, mais gardons d’en être inquiets : Dieu dis-

pose.  A ceux qui croient, nous le savons, pour toujours la grâce est 

donnée, c’est pourquoi nous vous souhaitons : Bonne  année. » 

Et surtout n’oublions jamais ce que Jésus nous dit « Je suis avec vous 

tous les jours, jusqu’à la fin du monde »  Matthieu 28 v 20.  

         

 Bernard Calmès 

La chose 

la plus 

grande 

que nous 

puissions 

faire pour 

Dieu  

et pour 

l’homme, 

c’est 

prier !  
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http://www.selfrance.org/index.php?id=notre-action-22 

Le SEL est une association protestante de solidarité internationale qui vise à améliorer les 

conditions de vie de personnes et de populations en situations de pauvreté dans les pays en 

développement.   

Le SEL se réfère notamment à la Déclaration de Lausanne (1974) qui a affirmé que l'action 

sociale et la lutte contre les injustices font partie du devoir du chrétien.  

Le SEL apporte un soutien financier et un conseil technique à la réalisation de projets d’organi-

sations chrétiennes du Sud. 

L'objectif est double : améliorer les conditions de vie des populations locales et témoigner de 

l’amour de Dieu pour chacun. 

Ceci dans plusieurs domaines d’action : eau, agriculture, soutien alimentaire (Ticket-Repas), 

accès aux soins (Médicamonde), microcrédit. 

Parrainage 

Le SEL soutient des programmes de parrainage individuel d’enfants dans 27 pays différents en 

relation avec des associations ou centres d’accueil créés par des églises. 

Ces partenaires apportent notamment un soutien scolaire, un suivi médical, un soutien alimen-

taire et une formation chrétienne aux enfants (plus de 9000 enfants parrainés avec le SEL). 

 

Une action chrétienne dans un monde en détresse 

Photo copyright 

SEL 

http://www.selfrance.org/index.php?id=parrainage
http://www.selfrance.org/
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LE SEL A BESOIN DE VOUS 
Témoignage de Jean Philippe et Evelyne 

Après 8 années de parrainage (et le privilège de pouvoir à plusieurs reprises lors 
de nos "missions" boliviennes visiter nos filleuls), le SEL nous a contactés cet été 
pour nous proposer de devenir délégués. C'est-à-dire de faire le relais entre cette 
association protestante d'aide humanitaire qui se définit ainsi : Une action chré-
tienne dans un monde en détresse et l'église locale surtout (mais éventuellement 
d'autres églises voire tenir un stand lors d'événements particuliers comme ce fut 
le cas cette fin d'année lors du rassemblement de jeunesse à Valence "Mad in 
France"). 
Nous avons vu dans cet appel une demande du Seigneur pour un engagement 
plus concret de notre part en faveur du monde pauvre en pleine cohérence avec 
notre vision d'église. 
La mission du SEL est donc d'apporter l'évangile en même temps qu'une aide 
matérielle aux plus démunis .Cela selon trois axes principaux qui sont : Le parrai-
nage d'enfants, des projets de développement et des microcrédits. 
Le parrainage d'enfants était pour nous le moyen le plus connu d'apporter à toute 
une famille une bénédiction précise par une prise en charge globale: soutien sco-
laire, aide médicale repas de midi équilibré et enseignement spirituel de l'enfant 
tout cela via un centre d'accueil géré par une église locale. 
Parmi les projets de développement, il y a : l’accès à l'eau potable et la construc-
tion de latrines saines, l'accès aux soins médicaux par la construction de dispen-
saires et la formation de personnel, l'aide à l'agriculture par l'enseignement.  
Enfin, les microcrédits permettent de se lancer dans une petite entreprise par 
l'acquisition d'un outil de travail et l'apprentissage de son usage.  
Le SEL est un Service d'Entraide et de Liaison qui met en contact des parte-
naires chrétiens qui sur le terrain ont les compétences nécessaires et les con-
tacts voulus pour travailler de façon efficace et nous qui sommes loin et qui 
n'avons pas les compétences mais pouvons soutenir par la prière et par nos 
dons. Tous les projets de développement sont suivis et "supervisés" par l'asso-
ciation. 
Nous avons eu la joie en février de rencontrer sur LYON d'autres délégués et 
certains des salariés . 
Merci de nous accompagner de vos prières dans cette nouvelle facette de notre 

engagement. 

 

Photos copyright SEL 
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Un projet concret au profit du Collège Évangélique BETSER de Samandéni 
(Burkina Faso). 

 

Les besoins sont très importants, le Pasteur Rufin Ouedraogo nous propose de 
soutenir son école en finançant la construction d’un puits. 

Notre partenaire, l’association Le Neemier France (président Monsieur Jean-
Paul Fouilloux) travaille sur le terrain au Burkina Faso et vient d’implanter des 
latrines dans l’école. 

Il ne s’agit pas simplement d’envoyer un chèque mais véritablement de tisser 
un partenariat avec cette école en suivant l’implantation du puits. 

 

Pour réaliser ce projet, nous vous proposons de participer à la fabrication et à 
la diffusion de 200 pitchaks ou plus.  

Vous pourrez apprendre à fabriquer des pitchaks lors des ateliers organisés à 
l’église de Péssicart ou chez Dominique et Serge Gabrielich. 

Vous pourrez tout simplement vous procurer  des pitchaks au prix de 2 euros et 
les diffuser autour de vous comme petits cadeaux pour les enfants ou les 
grands. 

 

 

Contact : pitchak@orange.fr 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JXwyf79_MOQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article de 

Serge 

Gabrielich 

Un puits pour le Burkina Faso. 

mailto:pitchak@orange.fr
https://www.youtube.com/watch?v=JXwyf79_MOQ
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Jésus, dans un de ses jours de 
forme marche sur l’eau.  

Un de ses apôtres, dans 
l’eau, lui dit : 

« Tu as tort Jésus, elle est 

bonne ! » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espace  

loisirs 

Coin détente 



Cet espace est le votre, crée initialement pour demander ou offr ir un service, il est aussi ouvert aux annonces.  

 

 

Contactez-nous pour vos 

annonces, vos 

propositions de 

service, ou vos 

demandes et 

besoins… 

 

 

 

 

Pour éviter  de sur-encombrer cet espace, les annonces seront limitées à une par famille  
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Voici l’équipe de rédaction de ce bulletin 

 

Angélique Brillet 

Jean-Pierre Fouché 

  Franck Blin 

 

 Contact : 

franck.blin@yahoo.fr 

 

Église Protestante Évangélique 

 

 

 

 

 

 

 

Membre des CAEF / Communautés et Assemblées Evangéliques de France 

et  du CNEF/ CONSEIL NATIONAL DES ÉVANGÉLIQUES DE FRANCE 
 

   http://eglisenice.free.fr                

   Email : eglisenice@free.fr 

   Renseignements :  07 81 14 11 81 

   51bis, avenue de Pessicart  - Nice            

   Accès bus, arrêt : " le Piol " lignes 17 et 63  

 

 

   Le Pasteur Timothée Hégé : 06 24 50 36 55  -  mail : tim.hege@cegetel.net 

http://eglisenice.free.fr/
mailto:tim.hege@cegetel.net

