
La Côte-aux-Fées, le 22 janvier 2021 

Bonjour,  

« Moi, Paul, prisonnier de Jésus-Christ… » Voilà comment le grand apôtre se présente (Eph. 3.1, 

Philémon 1.1,9). Il ne se voyait donc pas prisonnier de l’empire romain, ni de circonstances défa-

vorables, ni de gouvernements manipulateurs, ni de destins affligeants. Prisonnier de Jésus-Christ 

et pourtant dans une grande liberté intérieure! Comme quoi on peut être entravé dans sa liberté 

de mouvement, comme nous le sommes dans une moindre mesure actuellement, mais cepen-

dant libre. Être prisonnier ou esclave de Jésus-Christ, c’est être libre! Quel paradoxe! Si Jésus est 

notre unique Maître, les choses de ce monde n’ont plus réellement prise sur nous. Eh! oui, les 

chrétiens sont les gens les plus heureux et les plus libres. On peut nous emprisonner, nous faire 

souffrir, mais personne ne peut nous ravir de la main de Jésus. Voilà une réalité que vivent très 

concrètement beaucoup de frères et sœurs à travers le monde. A ce propos, le témoignage poi-

gnant de « frère Yun » de Chine est très parlant (voir ci-contre). Frappé, maltraité, torturé, il est 

resté fidèle à Jésus-Christ. Sans doute avait-il la même devise que Paul : il se voyait prisonnier de 

Jésus-Christ et non pas prisonnier du 

gouvernement chinois. En occident, 

nous sommes peut-être (encore) relati-

vement libres sur le plan politique, mais 

souvent enchaînés intérieurement. Nous 

sommes prisonniers des idoles de ce 

présent siècle qui se nomment: bien-

être, considération, travail, loisirs, con-

fort, etc. Idoles qui prennent notre 

temps, notre argent, notre énergie qui 

devraient être investis dans le royaume de Dieu. Bien souvent, nous tenons bien davantage à 

notre téléphone, notre maison, notre famille, nos meubles qu’au Seigneur lui-même! De qui 

sommes-nous prisonniers finalement? 

 

 

 

 

Tout m'est permis, mais tout n'est 

pas utile; tout m'est permis, mais je 

ne me laisserai asservir par quoi 

que ce soit.  

1 Corinthiens 6.12  

https://drive.google.com/file/d/1qn5r5D_6WwkU3-KzRUqvzj0BvCRKXF1e/view?usp=sharing


 

 

 

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

Passons à un tout autre sujet à 

présent. Nous sommes sans 

doute nombreux à vouloir re-

venir dans nos locaux de 

l’Eglise Libre pour la célébra-

tion des cultes. En effet, on 

peut se sentir un peu perdu 

dans ce temple du village qui 

nous sert actuellement de lieu 

de culte.  

A plusieurs reprises, nous avons pesé le pour et le contre au Conseil d’Eglise. Pour l’instant, il 

nous paraît que la solution « temple » n’est certes pas idéale, mais quand-même celle qui offre 

le plus de sécurité pour tous. Les « gestes barrières » peuvent effectivement mieux être respec-

tés. C’est pourquoi les prochains cultes auront donc toujours lieu au temple qui nous est d’ail-

leurs gracieusement mis à disposition. Peu importe finalement l’environnement, les décors, les 

murs, les pierres… L’essentiel est la présence de Jésus et les « pierres vivantes » que nous 

sommes. Il y aura toujours la possibilité de suivre ce moment par Zoom pour ceux qui le souhai-

tent.  

Je vous souhaite de tout cœur un excellent week-end sous le regard de Celui qui nous aime et 

qui nous a sauvés. Restez toujours près de Lui et si les circonstances vous ont éloignés de sa pré-

sence, n’attendez plus, revenez ! Il vous attend à bras ouverts.  

Avec mes cordiales salutations,  

David Hoehn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour faire un don à l’Eglise Libre : IBAN : CH10 0900 0000 2000 8235 1 CCP :  20-8235-1 

Consultez le programme de l’Eglise mis à jour, à 

tout moment sur le site Internet. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeN8rd7uEBuM6MIA-5bNAu2nYnvHaUGaielteYX6J427WYe-Q/viewform?usp=sf_link
https://us02web.zoom.us/j/82897618597
https://www.eelcaf.ch/agenda
https://www.eelcaf.ch

