
                                                                                                       
                                                                
  FRAPPÉS DE PLEIN FOUET PAR LE COVID…      MAIS TOUJOURS DEBOUT 
 
Chers amis                  Rossens, Novembre 2021 
 
Nous espérons que vous allez toutes et tous bien depuis notre derniere lettre de mi-décembre 2020. 
 
Eh oui…comme vous venez de le lire ci-dessus, en ce qui nous concerne, quelques jours après l’envoi de 
cette lettre…tout a basculé !! Plusieurs sont déjà au courant, mais pour beaucoup d’entre vous, nous n’avons 
eu ni le temps ni la force de vous en informer.  
 
Le 23 décembre, nous nous rendions tous les deux aux Urgences de l’Hopital Cantonal de Fribourg (à 10mn 
de notre nouveau logement), avec de très gros symptomes de Covid. Elsbeth souffrait d’une terrible et 
profonde toux, et n’avait que très peu de force. Dominique voyait et sentait ses poumons faiblir rapidement 
avec un taux d’oxygénisation dangeureusement bas.  
 
Nous avons immédiatement été orientés dans deux services différents. Les tests étaient clairs : nous étions 
tous les deux atteints du Covid... Après quelques soins Elsbeth a pu rentrer à la maison mais en stricte 
quarantaine pour 10 jours (cela à la veille de Noël…). Quant à Dominique il a été amené au pas de course en 
chaise roulante dans une pièce spéciale ultra isolée, soigné par des médecins en tenues de cosmonautes !!  
 
ððð  Le lendemain matin le verdict tombait : Dominique, aux soins intensifs, devait être placé en 
coma artificiel, intubé, sous machines etc. sinon il risquait de ne pas survivre car le Covid avait déjà 
fortement attaqué ses poumons (déjà fragilisés par la maladie de février 2019) .  
Nous étions le 24 décembre…et Dominique a passé le réveillon de Noël « dans une crêche entre ciel et 
terre » …! Elsbeth se retrouvait seule à la maison, dans les cartons du déménagement, ne sachant pas quand 
Dominique sortirait du coma…ni même s’il allait se réveiller ou pas… Mais Dieu l’a soutenue dans ces durs 
moments d’épreuve, étant aussi elle même atteinte du fameux Covid. 
 
Les docteurs parlaient d’abord d’une dizaine de jours de coma. Mais après 4 jours, ces mêmes médecins, 
étonnés et heureux, annoncent à Elsbeth qu’ils peuvent le sortir du coma car les choses sont allées vite mieux 
pour lui. En larmes, Elsbeth remercie Jésus et toutes les personnes qui ont prié pour ce grand miracle.  
Mais, vous savez… que ce soit 4 jours de coma ou 10 ou plus….lorsqu’on en sort, on est dans un état de 
faiblesse totale, sans aucune force, et il faut tout… tout réapprendre, jusqu’aux gestes les plus élémentaires.  
 
Mais… Dieu a promis de ne jamais nous délaisser ni nous abandonner, et notre Dieu tient ses promesses. 
Il a continué de faire cadeau à Dominique de sa paix extraordinaire et difficile à expliquer. Quel amour ! quelle 
fidélité !  
Mais il est évident que parallèlement à la paix intérieure, les souffrances sont là… cette faiblesse qui vous 
terrasse, ces douleurs, ce sentiment très pénible d’étouffement, la réalisation qu’il y a un très long et difficile 
chemin à parcourir pour remonter la pente.  
 
Aujourd’hui, la vie est ponctuée par de nombreux rendez-vous médicaux, physio etc. (entre 2-3, jusqu’à 5 par 
semaine). Mais les choses avancent, et il regagne du terrain sur tout ce qui était saboté par cette 
maladie. (ses fonctions plumonaires, après presque 2 ans suite à la 1ère maladie, étaient remontées à 90%. 
Puis elles ont dégringolé à un niveau très bas. Récemment les test ont montré qu’il est maintenant à 70%. 
Merci de prier pour qu’il se rapproche de plus en plus des 100% !) 
A cela, s’ajoute une hernie discale qui génère des souffrances pas évidentes et handicapantes, mais nous 
allons de l’avant.  
Elsbeth, a bien récupéré de cette maladie et elle va bien, toujours très active dans les visites auprès de 
personnes âgées ou autres , et dans l’évangélisation de rue et sous toutes ses formes. 
 
ððð  Avant de juste donner quelques autres nouvelles, nous voudrions vous laisser encore ceci : Il y a des 
choses extraordinaire, merveilleuses que l’on apprend uniquement dans l’épreuve. On y puise une énorme 
richesse. Si, vous qui nous lisez, vous traversez des moments difficiles…ne vous découragez pas, et surtout 



ne vous culpabilisez pas, et ne vous laissez culpabiliser par personne. Dieu n’est pas le Dieu des shémas. Il a 
un plan très personnel pour chacune et chacun d’entre nous, il voit bien plus loin que nous, il nous garde dans 
sa main, ne permettant pas que les épreuves soient au delà de nos forces, il a tout sous son contrôle, il est là, 
présent à chaque seconde !!  
 
ð  Nos activités et le ministère Jude 25: 
 
Tout a été mis en « pause » au vu des circonstances. MAIS…en juillet dernier, Dominique a apporté la 
prédication dans l’église de notre fils aîné Yann, à Oropesa (Espagne) et… « événement historique »…    
Jude 25 a chanté pour la 1ère fois depuis tout ce temps, dans cette église espagnole !  
 
Peu avant, il a témoigné par Zoom à l’émission TV « On s’y retrouve », que vous pouvez visionner sur 
YouTube, « On apprend à gérer la critique et on entend l’histoire d’un pasteur alcoolique »)       
Puis il a de nouveau prêché a l’Eglise de Lausanne en octobre ; une autre date est prochainement prévue 
et…fin novembre, un week-end avec concert de Jude 25, prédication, témoignage, est agendé à Sallanches 
(près de Chamonix, France) . Les détails seront sur notre site www.jude25.ch  
Tout cela va donc aussi dépendre des conditions sanitaires imposées aux organisateurs. Merci de prier que 
Dieu nous conduise là où il veut, avec courage et sagesse… 
 
Parallèlement, le travail se fait via notre site, e-mails etc. Voici ce qui est en chantier : 
 
 ð  Le livre de Dominique « Quand le verre vire au rouge » sort en allemand : 
 
Son titre : « Vom Genuss zum Verdruss ». Il est maintenant disponible en téléchargement sur notre site . 
Merci de faire passer l’info à vos contacts germanophones !! 
 
 ð  Nous prévoyons de mettre tous nos chants, y compris bandes-sons (playbacks) sur notre site : 
 
Tous les titres de tous nos albums depuis 1978 seront progressivement disponibles en téléchargement.  
Cela est un très gros travail qui prend beaucoup de temps, mais nous souhaitons vraiment le faire car nous 
avons toujours des demandes depuis différents pays de personnes qui voudraient les obtenir et les faire 
connaître.  
 
ð  Qu’en est-il de nos besoins ?: 
 
Vous vous en doutez, nos besoins sont toujours présents. Les charges restent les mêmes, mais les entrées 
ont diminué…(Nous touchons maintenant notre modeste retraite)  
Notre besoin de soutien est donc toujours bien d’actualité ! Merci d’avance pour votre fidélité…et vos prières !  
UN GRAND MERCI à celles et ceux qui nous aident selon leurs possibilités.  
Nous n’avons pas eu l’énergie pour répondre individuellement à tous vos gestes d’amour.  
Cela nous est d’un réel secours. N’hésitez pas à nous contacter personnellement à info@jude25.ch si vous 
souhaitez plus d’informations concernant nos besoins. 
 
Voici les infos des comptes pour ceux qui le souhaitent : 
 ðCompte Suisse :   Postfinance      CH66 0900 0000 2302 0023 1           BIC   POFICHBEXXX  
 ðCompte France :   BNP       FR76 3000 4004 0900 0016 4526 289         BIC   BNPAFRPPBSC    
 
ð  Notez notre nouvelle adresse postale : 
La réexpédition du courrier depuis notre ancienne adresse arrive à expiration. 
Merci d’envoyer vos courriers exclusivement à cette adresse : 
Route du Barrage 64,  1728  Rossens (Suisse)  
Sinon…votre lettre vous sera malheureusement retournée par la poste, ce qui serait dommage. 
 

Les mois avancent…. nous vous souhaitons une belle fin d’année  
ainsi qu’une année 2022 richement bénie de Dieu ! 

 
Dominique & Elsbeth Fontaine / Jude 25 
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