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Bonjour,  

En passant par les différentes épreuves de la vie, on peut perdre parfois pied et s’égarer. Face à un avenir 

incertain et des projets bousculés, la foi est mise à épreuve. Il arrive que ça soit carrément la crise. La 

flamme de l’amour pour le Seigneur baisse dangereusement. Pour certains, la confiance en Dieu risque de 

faire naufrage. Nos croyances sur Dieu commencent à vaciller (« Voyons ! Il devrait agir comme ceci et 

pas comme cela »). La révolte s’installe, puis l’insatisfaction, la déception, le mécontentement, etc. L’en-

nemi de nos âmes profite de la situation pour nous éloigner des projets de Dieu pour notre vie. A quoi 

bon persévérer si Dieu ne semble pas répondre à nos prières, du moins pas comme nous l’aurions atten-

du ? Notre âme s’interroge : Pourquoi Seigneur ? Pourquoi cette accumulation de difficultés ? Pourquoi 

n’agis-tu pas ? Pourquoi permets-tu cette maladie, cet échec ? Nous avons du mal à vivre sans réponse, 

sans explications. Quelquefois nous serions tentés de forcer la main de Dieu pour qu’il intervienne enfin. 

Que faire quand le ciel reste silencieux ? La confiance envers et malgré tout ! « N’abandonnez donc pas 

votre assurance » écrit l’auteur des Hébreux. « Regardez à votre récompense ! Vous avez en effet be-

soin de persévérance, afin qu’après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est 

promis. » (Héb. 10.36) C’est difficile de persévérer quand on ne voit pas le bout, mais le Saint-Esprit, à 

travers ce passage, veut nous encourager à rester dans la course et ne pas reculer. Voilà la pensée que 

j’aimerais vous laisser au seuil de cette nouvelle année incertaine, certes, mais aussi plein d’opportunités 

que Dieu prépare pour nous. Il est le rocher des 

siècles, il est fidèle et ne déçoit jamais.  

Voici une bonne opportunité de bien commencer l’an-

née: suivre une étude biblique sur le Sermon sur la 

montagne avec le logiciel de visioconférence Zoom 

tranquillement depuis chez soi. C’est durant 18 mer-

credis soirs et cela débute le 6 janvier ! Vous trouverez 

toutes les infos ici.  

N’abandonnez donc pas  

cette ferme assurance  

à laquelle est promise 

une si grande récompense.  

Hébreux 10.35 

https://lafree.ch/free-college/free-college-actualite/bienenberg-et-free-college-chaque-mercredi-du-6-janvier-au-26-mai-une-animation-biblique-zoom-sur-le-sermon-sur-la-montagne-un-projet-de-vie


 

 

 

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

Les prochains cultes auront encore lieu au temple de La Côte-

aux-Fées avec possibilité de suivre ce moment par Zoom.  

Pour consulter le programme de l’Eglise, je vous invite à vous 

rendre sur la page correspondante de notre site Internet. 

N’oubliez pas les jeudis de prière jusqu’au 24 janvier.  

Certains parlent de l’année 2020 comme d’une année pourrie. 

En Jésus, les années qui se succèdent ne sont pas des années 

pourries mais des années de grâce, même dans la difficulté. Devant nous s’ouvre donc une nouvelle an-

née de grâce, parce que Jésus nous aime, il est avec nous et nous trace son chemin (voir verset ci-

dessous).  

Affectueusement en Jésus,  

David Hoehn 

 

 

 

 

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

Jésus dit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a 

consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle 

aux pauvres; il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le 

coeur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance 

et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer 

libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce 

du Seigneur.  

Luc 4.18-19 

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

