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Quelle belle histoire rapportée par l’évangéliste et historien Luc dans son Évangile.  C’est une 

révélation unique qui nous dessine un portrait de la Bonne Nouvelle de la naissance du Sauveur alors 

qu’Il est révélé aux bergers qui gardent leurs troupeaux durant la nuit.  Loin des gens religieux de 

Jérusalem, loin des gens d’influence, loin des puissants leaders politiques de leurs temps, le Fils de 

Dieu se fait homme sur terre, dans une si grande discrétion, simplicité, … mais quelle gloire apparait 

dans les champs de Bethléhem!  Selon la prophétie du prophète Michée (5:2), Dieu a choisi que son 

Armée d’anges célestes puisse parler à ceux qui, dans leur simplicité et foi, recevront cette Bonne 

Nouvelle de la révélation du Messie, dans une adoration pleine de crainte et de joie.  “Et la Parole a 

été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité; et nous avons contemple Sa 

gloire” – a écrit l’évangéliste Jean (Jean 1:14).  Avons-nous cette attitude, comme Dieu l’a vu dans les 

bergers?  Encore cette année nous voulons être dans un étonnement et une adoration qui nous 

réjouit profondément que Dieu ait envoyé un Sauveur dans le monde, et que par la grâce et le 

travail souverain de Dieu en nous, Il nous ait révélé ce Sauveur par la foi en Lui.  Que Dieu soit loué! 

 

 

MINISTÈRE DE L’ÉGLISE  
EN 2019 
 
Daniel et Jessica Fenske, missionnaires du 

Fellowship qui nous ont accompagnés 

pendant 18 mois en Pologne, ont terminé leur 

engagement dans le ministère de jeunesse et de 

Jessica et Daniel Fenske ont pu apprendre à cueillir les 

champignons avec Hanna!  Voici leur surprise lorsqu’ils ont 

trouvé leur premier BON champignon! 

Salutations de la Pologne ! 

“11 C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le 
Seigneur.   12 Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez: vous trouverez un enfant emmailloté et 
couché dans une crèche. 
 13 Et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant: 
 14 Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, Et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée ! 
 15 Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux 
autres: Allons jusqu'à Bethléhem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait 
connaître.   16 Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph, et le petit enfant couché 
dans la crèche.”          (Évangile de Luc 2:11-16 NEG)  
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 camps. Il sont retournés dans leur famille et église le 12 

décembre dernier.  Nous nous sommes quittés avec 

tristesse, leur travail et amitié ayant été bien précieuse 

durant tout ce temps dans la mission en Pologne.        

Ils ont laissé derrière eux un groupe de jeunesse 

à notre église, et ont formé un couple et deux 

jeunes filles qui peuvent prendre en charge la 

vision et la planification future.  Cela est une 

grande bénédiction, remplissant un GRAND 

besoin parmi nous – et une réponse aux prières 

de nos dernières lettres !   Les Fenske ont récemment dirigé leur dernière rencontre avec une 

merveilleuse Fête de Noël avec les enfants du Club 

d’anglais et leurs parents.   

Ils laissent derrière eux un vide après leur grand 

engagement dans la jeunesse, les nombreux camps 

d’été et d’hiver, leur service dans les églises de 

Varsovie, de Zamość et de Łódź.  Ils nous ont aidé 

de tant de façon – nous remercions le Seigneur de 

les avoir envoyés.   Que le Seigneur les bénisse dans 

leur retour à la maison et à leur église, Cloverdale 

Baptist, C.-B.   MERCCI BEAUCOUP, église de 

Cloverdale Baptist et le Comité Missionnaire à 

Surrey, de les avoir envoyés!  !  �  

Qui répondra à l’appel pour aider en Pologne?  Qui entendra la voix du Seigneur, disant: “Qui 

enverrai-je, et qui marchera pour nous?”  (Isaïe 6:8).  Que le Seigneur envoie bien des ouvriers dans 

Sa moisson! 

 

Nous avons eu depuis le début de décembre un temps si occupée (d’où la raison du retard de cette 

lettre…), puisque la saison de Noël est une occasion en or d’apporter l’Évangile aux enfants, à la 

jeunesse et aux 

invités à notre 

weekend de Noël 

qui a eu lieu les 14 

et 15 décembre. 

Un grand succès 

de la part du 

Seigneur, avec une 

belle présentation 
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 d’enfants et bien des invités encore non chrétiens qui ont pu entendre l’Évangile.  S.V.P. Priez que 

Dieu donne du fruit à ce travail de la part des frères et sœurs de notre église à Varsovie. 

 

Notre programme de Discipulat Timothée est aussi bien 

encourageant, amenant plus de 25 hommes à lire 

régulièrement la Bible et de bons livres sur des thèmes 

choisis. C’est une façon de former des hommes dans la 

connaissance de la Parole, dans leur foi envers leur 

Sauveur et Seigneur, et d’avoir une plateforme pour les 

encourager à servir l’église et la mission!  Priez que Dieu 

m’aide à bien diriger ces rencontres si uniques de 

discussions, foi et prières.  

 

 

Priez pour ….  
 Un choix sage de ce que moi et Hanna devons faire dans l’église – Études bibliques de 

Découverte, Groupe de Jeunesse (avec un nouveau couple qui le dirigera sous notre 

supervision), le ministère de l’École du dimanche (avec un enseignement et exemple de vie qui 

les dirigera vers des vies changées), la Prédication de  la Parole, une Vision missionnaire.  

 Un temps de Noel béni avec l’église et notre famille!  PRIEZ pour un grand encouragement à 

suivre le seigneur Jésus – en particulier pour Janusz, Tomek, Krzysztof, Sylwia, Kaja, Roland, 

Tadeusz.  

 L’École à la maison nous charge de bien des responsabilités alors que Timothy doit finir son 

secondaire cette année, en juin 2020.  Rachelle a bien de la difficulté avec son année scolaire.  

Leur engagement dans la musique leur demande beaucoup.  Si vous pouviez PRIER que Dieu 

utilise leurs vies et leurs dons pour Sa gloire, avec un coeur humble et adorateur – y a-t-il 

quelque chose de plus important pour nos enfants!     

 L’École Nationale de musique de nos enfants vit une grande tragédie, alors qu’un jeune de 15 

ans vient tout juste de se suicider, une chose encore très rare en Pologne … Si Dieu peut nous 

utiliser pour diriger les cœurs troublés vers la Maitre de l’Espoir et de la Vie, le Seigneur Jésus, 

cela serait à Sa gloire. 

 

MERCI BEAUCOUP d’être un partenaire avec Dieu et avec nous dans le service du Seigneur en 

Pologne.  Épître aux Hébreux 6:10.   

Un merveilleux Noel, béni du Seigneur et Dieu Très-Haut!    

Que ce Jésus, autrefois un petit enfant dans une mangeoire d’une bergerie, puisse être le Christ, le 

Seigneur et Maitre de vos vies, en ce Noël et pour toute la Nouvelle Année 2020!   

 
Pierre & Hanna Jutras 
Serviteurs avec Le Fellowship, Ministères Internationaux 
Varsovie, Pologne 
Courriel:  hanna_pierre@hotmail.com 
Skype:  hanna_pierre 



 

4
 Projet Missionaire Additionnel 

 

Une partie de mon engagement dans notre Programme de Discipulat Timothée à Varsovie est 
de trouver de meilleurs livres en polonais.  Il y a un grand manque dans le programme où 
nous voulons couvrir 19 sujets différents (par exemple, la prière, l’Église, Dieu et la souffrance, 
le Leadership à la maison et dans l’église, etc…).  Le monde chrétien polonais et Évangélique, 
avec une population encore insignifiante (0.2 % de la population), a un très grand besoin de 
ressources théologiques saines dans la lange polonaise. 
 
Je me suis donc impliqué davantage dans l’enseignement et le monde théologique, voyant le 
grand besoin de faire traduire de meilleurs livres théologiques en polonais.  C’est aussi le désir 
bien pressant de plusieurs Maisons d’Edition en Pologne, cherchant à remplir un vide évident 
et pourvoir à des ressources clés pour les pasteurs et l’Église évangélique.  
 
J’ai pu par la grâce de Dieu faire traduire en polonais le livre “A Father who 

Leads” (« Un Père qui dirige ») par John MacArthur.  Je cherche aussi à faire 
une deuxième édition et publication de 2 livres en polonais (“Spiritual 

Leadership” / “Duchowe Przeywództwo” par Oswald 
Sanders, et “Knowing God” / “Poznawanie Boga” par J.I. 
Packer).    
 
Mon projet actuel est de faire traduire en polonais l’excellent livre “Biblical 

Eldership: Restoring Eldership to Its Rightful Place in the Church“ par 
Alexander Strauch (un livre que SEMBEQ a fait traduire en français il y a de 
cela bien des années!).  Un travail énorme, mais si nécessaire pour avoir un 

enseignement plus biblique, profond et équilibré sur le sujet du 
Leadership et l’Ancienneté dans l’église.  J’ai trouvé un excellent 
traducteur qui nous traduira la première section du livre pour le 24 
janvier 2020, jour où nous auront une session importante du programme 
Timothée sur le sujet.  
 
Ce projet demande des fonds pour couvrir les coûts (environ $4,000), ce 
qui permettra de soutenir le travail de ceux qui font la traduction de 
toute la section exégétique, et qui feront le travail de correction, 
d’édition et de publication de 500 copies.   Seriez-vous capables de nous 
aider dans ce projet et faire un don pour le Royaume de Dieu et la 
formation en Pologne ?  
 
Si c’est la  cas, contactez-moi, ou envoyez votre don au Bureau de la Mission à Guelph, avec 
une note :  “Pologne – Jutras:  projets Spéciaux, traduction de livres”. Il est possible d’utiliser 
le système en ligne à cette adresse: https://www.fellowship.ca/Donate  
 
Merci beaucoup!   Pierre Jutras 
 
Adresse:   Fellowship des Églises Baptistes Évangélique du Canada – Mission Internationale 

P.O. Box 457, Guelph, ON    N1H 6K9  


