
“Certainement l’Eternel est dans ce 

lieu et je ne le savais pas.” (Gen 

28,16) 
“Alors leurs yeux s’ouvrirent et ils le 

reconnurent.” (Luc 24,31) 
 

Quand la vie sourit, la gratitude est 

naturelle. Elle l’est moins au sein de 

la souffrance qui voile alors la ten-

dresse et la sollicitude de Dieu dans 

notre vie. Invitons pourtant notre 

âme à reconnaître les signes même 

infinitésimaux de Sa trace : un coup 

de fil amical, la beauté de la nature, 

un geste attentionné d’autrui, un 

sourire, un verset biblique qui ré-

chauffe notre cœur.  
Etre reconnaissant, c’est re-
connaître chaque cadeau de la jour-

née. Martin Luther appelait cela 

“l’attitude chrétienne fondamentale” ; 

je pense au poème des pas dans le 

sable. 
 

Pour Karl Barth, « grâce et gratitude 

vont de pair comme le ciel et la 

terre ; la grâce suscite la gratitude 

comme la voix son écho. » 
 

Que cette année qui vient soit pour 

nous tous une occasion de re-
connaître les traces de Dieu dans 

notre existence. 
Jacques 

 

Je marchais sur la plage avec mon 

Seigneur.  
Sur le ciel noir des épisodes de ma 

vie furent projetés,  
Comme sur un immense écran. 
Et sur le sable je voyais à chaque 

fois deux traces de pas :  
Les miens, et ceux de mon Seigneur. 
Je fus surpris de voir par endroits  
Les traces d’une seule personne. 
Je me rendis compte  
Que je traversais alors les moments 

les plus difficiles de ma vie. 
Inquiète je demandais au Seigneur: 
« Tu m’as dit que tu marcherais tou-

jours avec moi. » 
Il me répondit:  
« Je ne t’abandonnerai jamais. 
Là où une seule personne a marqué 

le sable de ses pas, 
C’était moi qui te portais. » 

Ouverture d’un 
 Centre Empreinte 

 

Les 26, 27 et 28 septembre 2014 

a été ouvert le Centre Empreinte, 

Centre de Thérapie et de Rela-

tion d’Aide Chrétienne à Vevey 

en Suisse.  
Une création qui fait suite à une 

longue réflexion face au réel be-

soin de l’être humain en souf-

france et détresse.  
Bien qu’il existe depuis peu nous 

constatons que ce centre répond 

à une réelle demande et qu’il est 

très apprécié par les églises de 

la région, auprès desquelles il 

propose ses services. 
Lucia Simkins dirige ce centre 

aidée d’une équipe profession-

nelle et dévouée. Ensemble, ils 

veulent répondre à ceux qui at-

tendent de l’aide spirituelle et 

psychologique.  
Lucia nous dit: “Notre vœu au 

Centre Empreinte est celui d’être 

un lieu de bénédiction et un lieu 

symbolique, où les mots sur les 

maux sont dits et poses, où les 

personnes en souffrance, dans le 

chemin qui est le leur, trouvent 

présence, écoute et réponses, 

donnant un sens à leur vie.” 
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 Reconnaître la trace de Dieu dans notre vie  

Lucia Simkins et son équipe 



 

 

SEULE ET SEREINE - Empreinte 8,00 € 
Cosette Fébrissy 
 
Phénomène nouveau de grande ampleur, les solos, qu’ils 

soient séparé(e)s, divorcé(e)s, veufs, veuves ou céliba-

taires, sont toujours plus nombreux.  Une personne seule 

peut-elle parvenir à être sereine?  
Oui, si elle choisit de devenir actrice de sa vie, en organisant soigneusement 

son présent car celui-ci détient les clés de son épanouissement. 
Après un magistral tour d’horizon sociologique, psychologique et théologique 

de la solitude, subie ou choisie, Cosette en explore les frustrations et les souf-

frances au quotidien. Outre des témoignages émouvants, elle propose aux 

solobataires des pistes originales de réflexion et des outils concrets et effi-

caces pour progresser sur leur chemin d’individuation et d’épanouissement. 

Vos commandes de livres à : 
Librairie 7 ici 
48 rue de Lille, 75007 PARIS 
www.librairie-7ici.com 

Nouvelles d’Empreinte Formations 

Des bonnes nouvelles de l'Italie où 

depuis 2 ans nous avons commen-

cé avec les églises une formation 

qui a un double objectif. 
 

A) Mettre en place une équipe de 

formateurs professionnels et  res-

ponsables du travail sous la res-

ponsabilité du pasteur Gaetano Di-

Francia et sa femme Ornella. Pour 

cela, nous assurons pendant 

quelque temps des formations de 

relation d’aide avec des groupes en 

Sicile et à Milan ; c’est-à-dire là où 

se trouve une certaine concentra-

tion d’églises. 
 

B) Editer des livres de relation 

d’aide susceptibles de compléter 

cette formation et répondre  aux 

besoins des personnes en quête de 

mieux-être. 
En France et en Suisse, après une 

Université d’été, que chacun a ap-

préciée et qui nous a permis de 

rencontrer quelques uns d’entre 

vous, nous continuons les forma-

tions des groupes existants ainsi 

qu’avec les nouveaux groupes: Pa-

ris, Nyon, Lillebonne (Havre) … et 

le développement personnel. A si-

gnaler cette année pour la première 

fois un groupe de développement 

personnel pour Ados qui connaît un 

réel succès.  
PS: le Master dont vous avez un 

exemplaire de flyer continue lui 

aussi son chemin. 
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Institut des Sciences Humaines 

Formation assurée en         
collaboration avec : 

Master Professionnel 
en Relation d’aide  

Chrétienne 
Pour tous ceux qui désirent se former 

à l’accompagnement professionnel 

de la personne en souffrance 

• Un master sur 3 ou 4 ans 

• Un master accessible avec une 

licence ou via la VAE (validation 

des acquis de l’expérience) selon 

le code du travail. 

• Un master conciliable avec votre 

activité professionnelle. 
 
Deux lieux de formation possibles: 

• Collonges sous Salève (74) près 

de Genève 

• Paris (IPT Arago, Paris 14ème) 
 
Deux stages et un mémoire complè-

tent la formation 
 
 

Les professeurs et les cours sont les 

mêmes à Collonges et à Paris 
 

Informations complètes et inscription: 

www.campusadventiste.edu 

Gaetano et Ornella Di Francia 

Cosette Fébrissy 



 

 

Empreinte Formations - 48 rue de Lille - 75007 Paris 

empreinte.secretariat@gmail.com 

 

Paul dans 1Thess 5.14 “Soutenez 

ceux qui sont abattus” 
 

Soutenez: ce mot est tiré du mot 

paraclet, employé pour parler  de 

l’œuvre du Saint-Esprit qui encou-

rage, console, calme, se tient à nos 

côtés. 
 

Ceux qui sont abattus: cette ex-

pression est formée de deux mots: 

peu de psyché; ce terme employé 

qu’ici dans le NT, signifie ceux qui 

sont psychologiquement faibles, 

fragiles, qui ont des problèmes psy-

chiques. 
 

Paul ne conseille ni d’exorciser, ni 

convertir, ni sanctifier, ni mettre à 

part, ni reprendre, ni changer de 

comportement. 
En fait la Bible propose un « être 

avec » tout à fait différent. 
Cette expression: « ceux qui sont 

abattus » est présente dans quatre 

versets messianiques, chaque fois 

il signifie “psychiquement faible” : 
 

Esaïe 25.4,5 “tu as été un refuge 

pour le faible (…) comme la chaleur 

est étouffée par l’ombre d’un 

nuage, ainsi ont été étouffés les 

chants de triomphe des tyrans”. 
Dieu est pour les faibles dans la 

terre aride comme un nuage qui fait 

cesser la chaleur. 
 

Esaïe 35,3.4: “fortifiez les mains 

languissantes et affermissez les 

genoux qui chancellent ; dites à 

ceux qui ont le cœur troublé: Pre-

nez courage, ne craignez point il 

viendra lui-même pour régler ses 

comptes.“ 
On retrouve “les genoux qui chan-

cellent”, les cœurs troublés ; Dieu 

annonce sa justice (verset adapté à 

toute victime d’abus). Verset repris 

en Hébreux 12. 
 

Esaïe 54.6: « car l’Eternel te rap-

pelle comme une femme délaissée 

au cœur attristé et à l’esprit acca-

blé, ceux qui se sentent abandon-

nés. 
 

Esaïe 57.15: texte repris par 

Paul. « J’habite dans un lieu très 

haut mais je demeure aussi avec 

l’homme accablé pour ranimer la 

vie de celui qui a l'esprit abattu. » 
 

En conclusion, à l’image de Dieu, 

soyons pour les personnes psychi-

quement malades, faibles, comme 

un nuage au-dessus de leur terre 

aride, une justice pour les victimes 

de l’injustice, un accueil pour les 

rejetés, trahis, abandonnés et un 

secours de vie pour les accablés. 
 
 

Jacques POUJOL 

Pour accompagner les personnes  
psychiquement fragiles 
 

Si la Bible ne relate pas de guérisons psychiques, elle nous 

donne des indications pour agir conformément à la pensée 

du Créateur. 
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