
La Côte-aux-Fées, fin mai 2021 

Bonjour, 

En général, les gens associent les églises à des bâtiments, des temples et des cathédrales. J’aime 

bien visiter de vieilles églises, certaines n’ont pas changé depuis des siècles. La maison de Dieu, 

l’église du Nouveau Testament, est faite de pierres vivantes que nous sommes, vous et moi. Il n’y 

a donc rien de statique ou de figé. La seule chose qui ne 

bouge pas, c’est Jésus-Christ, la pierre de l’angle, le fonde-

ment.  

Le danger que les églises deviennent des monuments existe. 

Elles se transforment alors en 

témoin de notre immobilité. 

L’organisme vivant de jadis est 

pris au piège dans la pierre et 

s’est fossilisé. L’Eglise devient un 

musée. En effet, faute de pierres 

vivantes, certaines églises se 

transforment en salles de con-

cert, centres culturels, lofts et 

même discothèques. D’autres 

tombent en ruines, il n’en subsiste que les vestiges. Même le 

grand et glorieux Temple de Jérusalem a été appelé à disparaître. Il n’était qu’une préfiguration 

de la réalité dont il est parlé ici. Cette maison 

spirituelle se compose de pierres que sont des 

femmes et des hommes que Jésus est allé 

chercher dans les carrières de ce monde. Il 

martèle, dégrossit, taille, épure, affine chaque 

pierre vivante de son temple.  

C’est passionnant d’être associé à l’œuvre de 

Dieu, de pouvoir former une de ces pierres en chair et en os. Chacun a sa place, c’est génial ! Per-

sonne n’est de trop ou pas assez bien. Le Seigneur a besoin de tous.  

L
e
tt

re
 d

e
 

n
o
u
v
e
ll
e
s
 

N
o
 1

9
 

L'apôtre Pierre a écrit "… et vous-

mêmes, comme des pierres vivantes, 

édifiez-vous pour former une maison 

spirituelle…" (1 Pierre 2:4-5). 



 

 

 

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

Laissez-vous édifier… 

On peut observer un temple de l’extérieur, en faire le 

tour pour visiter « en touriste ». Ecouter le guide tou-

ristique raconter l’histoire. Admirer les vieilles 

pierres, apprécier ou pas l’architecture, relever les 

imperfections et les défauts. Ce n’est pas de cela que 

le texte parle. Il s’agit de prendre chacun/e sa place. 

Non, pas observer de loin, mais s’insérer comme un 

matériau bien préparé. Ce n’est qu’ainsi que la mai-

son de Dieu prend vie.  

Apporter ma pierre, c’est juste amener une contribu-

tion, même petite comme on amènerait un plat pour 

un buffet. Selon les forces disponibles et les capacités 

données. Cela peut être un témoignage, la collabora-

tion dans un projet, proposer une activité, prier, en-

courager quelqu’un, visiter un malade, apporter un 

gâteau, nettoyer, inviter ou se laisser inviter, présider, 

faire des travaux pratiques ou administratifs, faire de 

la musique, écrire une carte d’anniversaire, prophéti-

ser, enseigner, accueillir, jouer le taxi, proposer mon aide, sonoriser, décorer, etc. La liste peut 

être longue. Il y a de la place pour chacun.  

Ce qui nous motive n’est pas la mauvaise conscience, le sens du devoir, la reconnaissance des 

autres, la pression du groupe mais la gloire de Dieu! Apporter ma pierre réjouit le cœur de Dieu 

que ce soit à l’intérieur de l’église ou dans l’église dispersée qui se trouve là où j’habite, où je 

rencontre mes amis, où je travaille durant la semaine.  

Levons-nous, et bâtissons ! Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. (Néhémie 2.18).  

Soyez bénis dans ce que vous êtes!  

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://www.eelcaf.ch/agenda
https://www.eelcaf.ch

