1817 – 2017 L’Église Évangélique de la
Pélisserie : 200 ans au service de
l’Évangile
___________________________________________________________________________

Un sujet courant de discussion pendant la saison froide est : « Quand est-ce qu’il
va neiger ? Aurons-nous de la neige à Noël ? » Non, cette année, il n’a pas neigé
à Noël (en tout cas pas là où j’habite). La neige s’est fait attendre... Sujet de
réjouissance pour les enfants, la neige n’est pas forcément appréciée par tous :
risque de glisser, gène pour la conduite, etc.
La Bible utilise la neige comme une image pour nous parler de la purification
que Dieu a réalisé (et réalise encore) chez le chrétien : « Venez et plaidons ! dit
l’Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme
la neige ; S’ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine »
Esaïe 1.18, version Segond 1905.
Ce verset nous rappelle que l’œuvre fondamentale du Seigneur est une action de
purification. Nous sommes également encouragés car si nous avons péché, nous
avons un avocat qui nous permet de retrouver la pureté de notre âme, étant lavé
par le sang de Christ.
En cette année 2017, nous fêtons les 200 ans de la création de la communauté de
la Pélisserie. A l’origine, un petit groupe de personnes se convertit et perçut la
nécessité de former une communauté fidèle à l’enseignement du Seigneur et de
ses apôtres. Cette communauté connut différents lieux de cultes, un des plus
fameux fut au Bourg-de-Four. En 1839, notre chapelle fut construite. Tout au
long de ces deux siècles, l’Évangile fut prêché par la communauté. Ma prière est
que nous puissions continuer d’être une Église témoin de l’amour et du pardon
des péchés que Christ a obtenu par la Croix. Pour ceci, nous pourrons compter
sur la fidélité de notre Dieu.
Que le Seigneur vous bénisse !
Michel Jeanrenaud, Pasteur

