
                           

 
                                   Ursy, Decembre 2019 

 
Chers amis 
 
Depuis nos dernières news il y a juste une année, la vie n'a pas été « un long fleuve tranquille » .  
ð Gros problèmes de santé pour Dominique 
Mi Février, ce que nous pensions d'abord être une simple grippe, s'est avéré bien plus grave.  
Après avoir consulté son médecin et s'être soigné normalement, Dominique a eu de moins en moins 
de souffle, et devait s'arrêter après 2 marches d'escalier.  
Retournant chez le médecin, celui-ci l'a envoyé aux urgences d'un hôpital de la région. Peu de temps 
après il a fallu le conduire rapidement en ambulance dans un autre hopital mieux équipé car son état 
s'aggravait de plus en plus vite. Les médecins prévoyaient de le mettre en coma artificiel pour 10 
jours… 
Arrivé aux soins intensifs, branle-bas de combat, formidable prise en charge avec beaucoup de 
compétence et d'amour de la part de tout le personnel soignant.  
Mais l'état de Dominique était très grave. Verdict : double broncho pneumonie surinfectieuse atypique, 
avec ARDS (Syndrome de Détresse Respiratoire Aiguë). Nous vous passons les détails, mais il 
n'arrivait pratiquement plus à respirer, ses poumons étant remplis d'infection ; il était sous masque à 
oxygène à hautes doses, des tas de médicaments pour combattre cela, plusieurs jours entre la vie et 
la mort, mais le coma artificiel à pu être évité de justesse. Son corps a pris un sérieux coup.  
 
Il est resté 10 jours aux soins intensifs, plus de 50 jours au total  dans 3 hôpitaux différents, 24h/24 

sous oxygène, sous des soins constants. 
Mais depuis les premiers instants, et encore maintenant, une paix 
indescriptible a rempli son coeur, la paix de Dieu qui surpasse 
toute chose. Il n'a même pas eu besoin de la demander, Dieu lui en 
a fait cadeau ! Quel amour ! 
Que cela encourage tous ceux qui traversent des temps difficiles :  
    Dieu est là ! 
 

Depuis, les choses évoluent, mais très lentement. Il a toujours besoin d'oxygène mais uniquement 
lorsqu'il doit faire des efforts. Il fait regulierement de la physiothérapie, voit plusieurs spécialistes, etc. 
C'est l'arrêt maladie à 100% depuis mi-février, il a stoppé toutes les activités pastorales, et, sa voix 
étant atteinte et n'ayant pas assez de souffle, nous avons dû mettre entre parenthèses les concerts de 
Jude 25. Avec le conseil des médecins, nous avons pris la décision d'annuler tous les concerts , les 
conférences, les tournées, ici en Suisse, dans le sud de la France, en Afrique et autres lieux pour 
toute l'année 2019. Ce sont plus de 40 concerts qui ont été annulés (sans compter tous ceux qui se 
seraient ajoutés au cours de l'année).  
Mais que de témoignages d’amour pendant cette épreuve. Comme Elsbeth le dit si bien : « nous 
avons été frappés de plein fouet par un violent tsunami… mais suivi d’un volcan d’amour » 
 
ð  Puis, ce fut le tour d’Elsbeth 
Puis, en Juillet, c’est Elsbeth qui a été hospitalisée au CHUV (Hopital Universitaire de Lausanne). 
Depuis quelque temps déjà, un adénome (tumeur bénigne) avait été détecté près de la thyroïde. Nous 
avons longuement hésité pour une intervention, car le chirurgien devait frôler un nerf sensible, et 
Elsbeth pouvait perdre l’usage de ses cordes vocales…et donc perdre sa si belle voix! 
Mais il devenait urgent de le faire et elle a donc dû subir cette opération très délicate. Heureusement, 
tout s’est très bien passé, et sa voix est restée intacte. Merci Seigneur ! 
Il lui a fallu un certain temps pour se rétablir, mais maintenant tout est rentré dans l’ordre et elle a pu 
reprendre toutes ses activités, de nombreuses visites dans le cadre de l’église, son bénévolat dans un 
hopital psychiatrique de Lausanne, aller dans la rue pour partager l’Evangile, etc. 

   

GROSSES TEMPÊTES 
EN 2019 ! ! 

 

 

 

 



ð la dernière tournée au Sénégal 
En décembre 2018, avant tous ces evènements, nous sommes allés au Sénégal. Nous y allions 
premièrement pour encourager l’équipe sur place, mais finalement nous avons de nouveau fait une 
belle tournée de concerts dans les prisons. 
Nous n’entrerons pas dans les détails, car nous l’avons déjà fait dans une lettre précédente suite à 
notre tournée dans les prisons l’année d’avant. 
Mais en résumé, ce fut une tournée très utile et efficace. Nous avons visité aussi des prisons où 
nous n’étions pas encore allés. 
Très bon accueil partout par les directeurs et les gardiens, qui nous ont dit que nous leur avons ouvert 
les portes du ciel, et que les portes de leurs prisons nous seront grandes ouvertes si nous revenons ! 
Et quelle ouverture, quelle joie dans le coeur des prisonniers !  
Rita, la personne responsable de l’équipe, y retourne régulièrement et elle nous a témoigné que lors 
de nos concerts, bien des prisonniers ont donné leur coeur à Jésus.  
Nous rappelons que ce pays est à 97% musulman, mais très ouvert en ce qui 
concerne le partage de l’évangile.  
Priez pour que cela dure, et pour l’équipe qui travaille sur place.  
 
Puis, en Janvier, nous avons donné une interview pour « Radio R » à l’occasion 
des 40 ans d’existence de Jude 25 

 
ð Qu’en est-il des besoins ? 
Plusieurs nous ont posé la question au sujet de nos finances.  
Vous le savez, ce que nous faisons dans le cadre de Jude 25 est sans salaire fixe, et c’est grâce au 
soutien de ceux qui le souhaitent, que nous pouvons le faire. 
S’il est vrai que nous n’avons pas été « au front » par les concerts cette année, il y a tout le reste du 
travail de Jude 25 qui se fait en coulisses. La prochaine étape étant de rendre la version allemande du 
livre de Dominique «  Quand le verre vire au rouge » disponible en téléchargement sur internet. 
Concernant la reprise des concerts et conférences, cela se fera petit à petit dès que Dominique en 
aura de nouveau la force et les capacités.Vous pourrez suivre, en temps voulu, nos déplacements 
sous la rubrique  « concerts » sur notre site www.jude25.ch 
 
Il va sans dire qu’en plus de nos besoins « normaux », ces hospitalisations et longue maladie 
entrainent de gros frais imprévus…  
Bien que les assurances (déjà très chères au départ en Suisse) en couvrent une partie, il y a toujours 
des « surprises ». Mais nous savons que Dieu a tout sous contrôle, y compris cet aspect. 
Si vous souhaitez nous aider, vous trouverez les informations pratiques au bas de cette lettre, ou par 
PayPal ou par carte bancaire sur notre site www.jude25.ch  
Nous n’entrons pas dans trop de détails à ce sujet, mais si vous souhaitez des précisions, n’hésitez 
pas à nous contacter par e-mail.  info@jude25.ch 
 
Voila donc les dernières nouvelles… en attendant les prochaines !! 
 
Encore merci pour toutes vos marques de soutien d’une façon ou d’une autre, 
Merci à vous tous qui priez pour nous, 
Et merci à notre Dieu d’Amour, qui a nos vies dans ses mains. 
 

ET, EN CETTE FIN D’ANNEE, NOUS VOUS SOUHAITONS  
UN JOYEUX NOËL ET UNE BONNE ANNEE 2020 SOUS LA BENEDICTION DE DIEU. 

 
                                                                       Dominique & Elsbeth Fontaine / Jude 25 
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