
Bonjour à toutes et à tous,  

Cela fait du bien de nous rappeler que notre sécurité est dans le Seigneur. Ne nous laissons pas envahir 

par la peur et le catastrophisme. Ne nous concentrons pas 

sur tout ce qui ne va pas, mais sur la victoire de Christ et 

son royaume à venir. Les temps sont mauvais, mais notre 

Seigneur vient: Maranatha!  

Le culte de dimanche se fera à nouveau par visioconférence à 10h. Pour vous connecter, il vous suffit de 

cliquer sur ce lien le dimanche matin à 10h. Ce n’est certes pas la même chose que de se retrouver tous 

ensemble en chair et en os et cela peut ne pas convenir à certains. Cependant, il nous a semblé bon, au 

conseil d’Eglise, de vous proposer ce moyen compte tenu 

des circonstances.  

J’aimerais rappeler qu’il y aura mercredi prochain, 18 no-

vembre, de 14h-15h30, un jeu de l’Oie proposé aux en-

fants de 7-12 ans, également par l’outil Zoom. Kathia 

Hoehn attend avec impatience les inscriptions des enfants. 

(kathia.hoehn@gmail.com) Un lien vous sera communiqué 

ensuite pour vous connecter. Il y aura des défis, des 

énigmes à résoudre, une animation biblique, un bricolage 

et d’autres surprises. A part Kathia, Anne, Amélie et David 

animeront cette rencontre.  

Maints exemples bibliques nous montrent que l’intercession a changé le cours des choses. Moïse s’est 

souvent tenu dans la présence de Dieu et le peuple de Dieu fut sauvé et délivré. Dans Genèse 18, c’est 

Abraham qui plaide pour Sodome et Gomorrhe, ces 

deux villes fort mauvaises que l’Eternel avait décidé de 

détruire. La description de ces villes nous font penser 

étrangement à notre société occidentale et en particu-

lier européenne. Mais comme Lot, seul juste au milieu 

de cette corruption, nous peinons parfois à com-

prendre que la situation est vraiment dramatique. Le 

temps pressait, mais Lot et sa famille ne voyait pas 

l’urgence. Abraham, lui, voyait clair: le temps était 

compté et il fallait agir. L’intercession d’Abraham n’a 

pas sauvé ces cités, mais Lot et sa famille ont échappé 

à la catastrophe. Encouragé par cet exemple, je vous donne rendez-vous pendant 7 jeudis soirs à 20h 

pour intercéder soit sur place à l’église dans des groupes de maximum 5 personnes soit par visioconfé-

L'Eternel est ma lumière et mon salut: de 

qui aurais-je peur? L'Eternel est le soutien 

de ma vie: qui devrais-je redouter? 

(Psaume 27.1) 

https://us02web.zoom.us/j/82897618597


 

 

 

Si vous ne désirez plus recevoir cette lettre et être supprimé de notre fichier, merci de cliquez ici 

rence par ce lien. On suivra le manuel « La prière j’y crois » de 

Yan Newberry. Voici le planning des rencontres:  

Jeudi 19.11: Les relations dans la famille  

Jeudi 26.11: Les frères et sœurs de l’église 

Jeudi 3.12: Pour les missionnaires 

Jeudi 10.12: Le pasteur, les anciens, le conseil 

Jeudi 17.12: Le témoignage dans notre région 

Jeudi 7.1: Nos amis pas encore chrétiens 

Jeudi 14.1: Les autorités 

Si vous préférez prier chez vous et ne voulez pas vous connec-

ter via Zoom, je vous fais volontiers parvenir la fiche de prière 

avec quelques versets-clés et les sujets. Chaque personne 

compte. Merci de prendre cela à cœur.  

Je souhaite à chacun un très bon week-end dans la louange et la reconnaissance.  

Fraternellement en Christ,  

David Hoehn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour faire un don à l’Eglise Libre  

IBAN : CH10 0900 0000 2000 8235 1 

CCP :  20-8235-1 

Visitez le 

site Internet 

de l’Eglise:  

eelcaf.ch 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeN8rd7uEBuM6MIA-5bNAu2nYnvHaUGaielteYX6J427WYe-Q/viewform?usp=sf_link
https://us02web.zoom.us/j/81483284794
https://www.eelcaf.ch/

