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Ce texte ci-haut des Saintes Écritures est certainement parmi les événements les plus 

marquants entourant la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ces hommes   

probablement très instruits, sages conseillers des rois et astronomes du monde oriental         

et de l'ancien monde perse, sont venus jusqu'à la capitale d'Israël.  Pourquoi si loin? Parce 

qu'ils avaient compris par les Écritures et par une révélation du ciel qu’ « une étoile sortira     

de Jacob, et un sceptre s'élèvera d'Israël » (Nombres 24:17), et que ce Souverain sortira de     

la tribu de Juda (Genèse 49.10). 

Il est le Messie promis et le Roi 

d'Israël qui régnera avec un 

sceptre de l’autorité du Dieu 

Très-Haut. Cela s’est réalisé 

dans la venue du Seigneur 

Jesus!  Il est si frappant que ces 

«étrangers», des gens vivant loin 

parmi les nations païennes, 

soient plus profondément émus 

dans la foi et l'action avec les 

Écritures et la direction de Dieu 

que tous les chefs religieux et 

prêtres d'Israël impliqués avec 

orgueil dans une religion 

corrompue et remplie de 

grande indifférence.  

Jésus a dit : « Ils ont Moïse et les prophètes ; qu'ils les écoutent.' » (Luc 16:29); ainsi les Écritures 

sont suffisantes pour que tout homme reçoive et comprenne la vérité et, par la foi en sa 

révélation, rencontre le Dieu des cieux et de la terre.  Que cette précieuse PAROLE soit la 

source et l'épée de notre foi dans le Seigneur Jésus vivant – qui est maintenant et pour 

toujours le Roi des rois et Seigneur et seigneurs ! 

Nos Salutations de la Pologne! 

«  Jésus étant né à Bethléhem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d 'Orient 

arrivèrent à Jérusalem, et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? car nous avons 

vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l 'adorer. »     (Évangile de Matthieu 2:1-2) 
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Notre tradition depuis 15 ans – je bâtis une « crèche » de Noël 

devant notre petite maison!   C’est notre témoignage pour Christ 

dans la communauté où nous sommes, tous le savent!  



 

2
 Si vous êtes intéressé à rechercher un peu plus ce sujet des mages et de l’étoile, regardez ces 

sources (en anglais): 

- https://www.gotquestions.org/three-wise-men.html  

- https://creationtoday.org/on-demand-classes/what-was-the-star-of-bethlehem/  

 

LA  JEUNESSE 

Nous avons eu un très joyeux « réveillon 

de Noël » pour nos jeunes samedi dernier. 

Nous remercions le Seigneur pour les 

bonnes relations entre les jeunes, les 

chants de Noël et les témoignages. Les 3 

dernières années d'encouragement à se 

rencontrer – grâce au travail de Daniel et 

Jessica Fenske à l'époque où ils ont aidé avec ce 

ministère avec nous en Pologne – porte aujourd'hui 

son fruit ! De 10 à 15 jeunes et étudiants se réunissent 

maintenant chaque semaine, et le Seigneur a pourvu à 

un nouveau responsable de la jeunesse pour l'année à 

venir – que cela soit une œuvre de Dieu pour avancer 

avec croissance dans la foi et en nombre ! 

 

Notre “rêve » et prière devant le Seigneur serait de voir notre Dieu agir dans le cœur de nos jeunes 

pour les voir s'engager envers leur Sauveur et Seigneur dans le baptême et dans une vie engagée pour 

L'aimer et Le servir. L’apôtre Jean a écrit : « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes 

enfants marchent dans la vérité » (3 Jean 1:4 NEG).  

Beaucoup de nos jeunes ont des talents musicaux incroyables - 2 pianistes avancés, un qui joue du 

"vibraphone" (un énorme xylophone - voir à droite), une autre fille ukrainienne joue de la flûte. Nous 

pensons à un concert avec l'Évangile partagé avec leurs pairs – que le Seigneur donne Sa direction 

pour qu’Il soit glorifié – Éphésiens 3.20-21 !! 

 

LES CAMPS  EN 2022 

Si le Seigneur nous permet de continuer à avoir cette incroyable liberté que nous avons en Pologne, 

même dans un monde frappé par le covid, nous prévoyons déjà organiser 2 camps d'hiver et au moins 

3 camps pour enfants et familles cet été. Merci de prier pour la merveilleuse direction du Seigneur 

afin de préparer ces événements (projet d'horaire ci-dessous !) avec foi et un contenu qui a le pouvoir 

avec l’ÉVANGILE de changer la vie de nos enfants et de nos jeunes. Voici notre plan : 

- 10 au 14 février – Conférence jeunesse à Ruptawa 

Natan est un percussionniste formidable, avec 

un coeur pour le Seigneur!  Il nous a béni avec 

des cantiques de Noel joués sur le vibraphone!  

https://www.gotquestions.org/three-wise-men.html
https://creationtoday.org/on-demand-classes/what-was-the-star-of-bethlehem/
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 - 14-19 février – Camp d'hiver pour enfants à Zamość 

- 4-8 juillet – Camp pour enfants à Varsovie 

- 11-16 ou 18-23 juillet – Camps de soccer avec Onside Athletics 

- 25-30 juillet – Camp pour enfants et jeunes à Zamość 

- 14-21 août – Camp de famille avec l'église dans le sud de la Pologne 

Nous prévoyons de nous associer à un ministère de camp et sport basé en Ontario, « Onside 

Athletics », et de recevoir une équipe canadienne pour diriger un camp de soccer dans la 

communauté et l'église de Varsovie et de Lódź - nous sommes honorés de cette opportunité unique ! 

Nous demandons vos prières pour que le Seigneur nous aide à organiser cette implication 

missionnaire canadienne. 

 

MISSIONS et PROJETS 

Certains ont demandé comment ils pourraient être partenaires avec nous avec des projets spécifiques 

que nous avons. Nous avançons toujours dans la foi avec deux projets en cours pour lesquels nous 

avons besoin de financement – si le Seigneur vous conduit ainsi: 

  - le projet Traduction : je travaille à la traduction et à la publication de "Biblical Eldership" 

d'Alexander Strauch (livret, livre et guide d'étude), ressources nécessaires à l'étude et à la pratique du 

rôle d'ancien dans les églises polonaises ; la traduction EST TERMINÉE, mais nous entrerons dans la 

phase d'impression à l'hiver/printemps 2022 ; il faut aussi traduire d'autres livres ! 

  - Projet missionnaire pour la Pologne de l’Est  (« Un espoir sûr pour la Pologne »): 3 églises se 

réunissent pour aider de jeunes pasteurs dans le ministère, supervisant l'enseignement et le discipulat 

dans les groupes maison. Des fonds sont nécessaires pour encourager le projet en soutenant 

l'enseignement et la formation locale, les étudiants des écoles bibliques et les initiatives 

d'évangélisation locales.   

(** A cet effet des informations supplémentaire sont disponibles sur demande si vous voudriez 

soutenir ces projets.) 

Pour ceux qui ont lu nos 2 

dernières lettres, je dois vous 

dire que le pasteur Szymon 

habite maintenant dans sa 

maison avec ses 6 enfants!!   

MERCI encore à vous tous qui 

avez donné au programme AIDE 

pour aider le pasteur Szymon 

avec sa maison et son nouveau 

rôle comme pasteur à l’église de 

Hrubieszów! 

MERCI pour les cœurs généreux qui ont envoyé des fonds et des prières 

pour aider sa famille et son ministère ! Ils ont emménagé ! Ils ont eu 

leur premier repas ensemble il y a une semaine! 
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 Priez pour ….  

➢ MERCI le Seigneur pour la croissance dans notre ministère des jeunes ! 

➢ Un besoin de baptêmes parmi les jeunes pour l'Évangile et pour la gloire de Dieu !  

➢ Remerciez Dieu pour le nouveau leader des jeunes, une réponse aux prières ! 

➢ Continuer à PRIER pour notre projet Mission et AIDE en Pologne de l’Est (région de 

Lubelszczyzna) avec un accent sur le Mouvement de multiplication des disciples (projet ci-

joint) ; 

➢ PRIEZ que le Seigneur utilisera notre ministère, nos enfants et nos compétences avec un 

cœur humble et pieux, afin que nous ne nous détournions pas de ce qui est juste et de la 

volonté de Dieu, et que Christ notre Sauveur soit glorifié. Les temps sont durs pour de 

nombreuses familles et relations. 

 

UN JOYEUX NOËL BÉNI  À VOUS TOUS ! 
 
 
Pierre & Hanna Jutras 
Serviteurs avec Le Fellowship, Ministères Internationaux 
Varsovie, Pologne  
Courriel:  hanna_pierre@hotmail.com 
Skype:  hanna_pierre 
Adresse: ul. Landwarowska 6A, 03-107 Varsovie, POLONE 
 

Grenier à PHOTOS! 

Voici Rafal (à droite), qui vient régulièrement à notre groupe 
de jeunes ; priez pour sa 
conversion, que l'Esprit du 
Seigneur lui donne la 
repentance et la foi en Jésus 
comme son Seigneur et 
Sauveur ! Il deviendrait un si 
grand leader de la jeunesse… 
Dieu a un plan ! 

 
Pour la « première » fois dans l'histoire de notre groupe de jeunes 

😊 , il y a eu cette année une initiative pour préparer 3 cadeaux de 
Noël pour aider 3 garçons de 10 à 12 ans issus de familles dans le 
besoin. C'est merveilleux que le GROUPE ait voulu a pourvoir une 
grande aide avec ces cadeaux qui 
réjouiront les cœurs ! Quelle belle façon 
d'aimer Jésus en aidant « notre prochain 
» – Matthieu 5.13-16. 
 

En toutes choses, Dieu apportera sa bonne volonté en son temps ! 
(Ecclésiastes 3.11) Nous Lui faisons confiance pour cette promesse ! Il a 
mis dans nos cœurs la pensée de l'éternité – que cela nous amène tous à 
nous engager dans cette réalité en Christ ! 

mailto:hanna_pierre@hotmail.com

