
La Côte-aux-Fées, le 26 février 2021 

Bonjour,  

Avec les beaux jours qui reviennent, un peu précipitamment, on a envie de se promener et de 

passer du temps en plein air. Pour moi 

c’est l’occasion de recharger mes batte-

ries et de penser au Créateur : « Tout est 

de lui, par lui et pour lui! A lui la gloire 

dans tous les siècles » (Rom. 11.36). Il 

fait bon méditer la Parole du Seigneur, 

cela nous donne du courage et de l’éner-

gie par les temps qui courent : eh! oui, 

un peu comme un ordinateur qui a be-

soin d’une mise à jour de temps en 

temps.  Aurions-nous besoin, en ce printemps, d’une mise à jour d’En haut? D’un peu de fraîcheur 

dans ce quotidien compliqué pour tous? Laissons, pour un instant de côté les tablettes, smart-

phones et autres écrans avec leurs lots de messages anxiogènes pour « télécharger des données 

du cloud », c’est-à-dire la Parole éternelle de notre Père céleste valable pour tous les temps.  

C’est ainsi que j’ai été tout nouvellement touché par 

le message de Jean, le dernier survivant des apôtres 

qui dit dans sa première lettre: « Je vous ai écris, 

jeunes gens, parce que vous avez vaincu le Ma-

lin »  (1 Jean 2.13). Non pas que je me compte en-

core parmi les jeunes gens, mais je me sens concerné 

tout de même. Le message de Jean me dit, à moi: Tu 

as vaincu le Malin. Il n’est pas écrit « tu vaincras », 

mais « tu as vaincu ». C’est donc déjà fait, parce que 

Jésus a vaincu le monde et je suis en Lui. Avec le Sei-

gneur, nous sommes même plus que vainqueurs 

nous dit la Parole (Rom. 8.37). Quel encouragement pour tous les jeunes et moins jeunes! Voilà 

des choses qu’on sait depuis longtemps, allez-vous me dire, mais on a besoin de les réentendre 

dans les situations particulières qu’on traverse, de les serrer sur notre cœur, pour reprendre cou-

rage. Ainsi, notre Père aimant a toujours une « mise à jour » prête à être « installée » pour nous 

As-tu déjà fait ta « mise à jour »? 



 

 

 

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

réconforter, parfois aussi pour nous secouer un peu et nous avertir. C’est sa lettre d’amour venu 

du ciel, pour toi. Par ces temps ensoleillés, les gens parlent de faire le plein de vitamine D après 

ces nombreux jours gris. Quel bien fou ça 

fait de s’exposer aux rayons du « soleil 

de justice » dont il est dit que la guérison 

sera sous ses ailes (Malachie 3.20). 

Je vous invite également à (re)connecter 

avec l’église locale et le Corps de Christ. 

Le Corps ne vit que si chacun-e apporte 

sa pierre. Dimanche qui vient, nous nous 

réunissons encore au temple. Les 7 et 14 

mars 2021 nous retournerons à notre 

salle à l’Eglise Libre. Ensuite, on refera le 

point.  

 

Voilà donc le programme pour les prochaines semaines :  

• Dimanche 28 février 10h : Culte au temple avec un message/partage d’Anne Anken.  

• Dimanche 7 mars 10h : Culte à l’Eglise Libre avec un message de David Hoehn. 

• Dimanche 14 mars 10h : Culte à l’Eglise Libre avec un message Jean-Marc Stauffer. 

Vous avez toujours la possibilité de suivre le culte depuis chez vous via Zoom par ce lien : 

https://us02web.zoom.us/j/87919930340  

Le jeudi à 20h, nous prions pour différents sujets : les missionnaires, les jeunes, les enfants de 

l’église, etc. (max. 5 pers. en présentiel ou via Zoom).  

Que le Seigneur puisse planter sa Parole abondamment en vous! Soyez renouvelés et encoura-

gés en Lui.  

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. 

Pas de Wi-Fi dans la nature, mais, assurément, une meilleure 

connexion! 

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

