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JE TE LOUE DE CE QUE JE SUIS
UNE CRÉATURE SI MERVEILLEUSE
Par Marlyne Bertone
L’année 2016 a eu son lot de moments pénibles durant lesquels j’ai désespérément cherché comment je pouvais vivre cette puissante parole du psaume 139.
J’ai parfois du mal à être indulgente avec moi-même et j’ai cette tendance à ne
relever que ce que je ne suis pas !
Parallèlement, une vague « à la mode » en ce moment tend à nous persuader (les
femmes en particulier), que nous sommes des princesses choisies, précieuses,
merveilleuses, fabuleuses, glorieuses, talentueuses, victorieuses. Bien que toujours très négative sur mes propres capacités, j’ai travaillé à laisser éclore cette
perle que j’enferme dans une coquille de mots dépréciatifs, afin d’être cette merveilleuse créature, certes encore un peu imparfaite !
Cependant, j’ai été élevée dans une culture qui nous incite à rester plus qu’humble,
au point de ne pas même nommer nos qualités, sous peine d’être jugés présomptueux ! Comment donc trouver le juste équilibre là au milieu ?
Comprenez-moi bien, je n’ai rien à reprocher à tous ces blogs, livres, émissions ou
autres rencontres qui essaient de nous inciter à nous aimer comme nous sommes,
certes avec nos faiblesses, mais surtout avec nos nombreuses qualités. Et je crois
qu’il est juste d’y arriver. Mais si nous tournons nos regards sur nous-mêmes, le
risque n’est-il pas grand de perdre de vue l’essentiel ? Un article m’a interpellée en
début d’année* mettant des mots sur mon malaise. A trop vouloir me préoccuper
de ma valeur, de mes aptitudes, ne suis-je pas en train de me placer à la première
place ? Aurais-je besoin d’un sauveur si j’étais si extraordinaire, fantastique et superbe ? Jésus n’a pas dû venir vivre cette vie parce que nous étions formidables,
mais bien parce que nous sommes empêtrés dans nos péchés, nos luttes et qu’il
a bien voulu nous ouvrir un chemin pour nous aider à trouver la voie vers le Père !
Car notre manque d’estime de soi, nos problèmes de couple, nos incertitudes de
mère, de femme mais également les luttes de nos conjoints, amis, frères chrétiens

(car l’insécurité n’est pas le privilège des femmes !) n’est pas le malaise en luimême, mais les symptômes visibles du péché qui nous entrave. Je continue de
croire qu’il est important que nous réussissions à nous débarrasser de ces maux,
mais au lieu de nous concentrer sur nous–mêmes, si nous élevions plutôt Jésus
et fixions nos regards sur lui !
En cette période, où l’on se remémore le sacrifice de notre Sauveur pour nous
délivrer du péché qui nous emprisonne, puissions-nous regarder à la croix pour
contempler la créature merveilleuse que Jésus a fait de nous. Sa parole est notre
meilleure alliée dans nos moments de « maladie spirituelle » et comme une amie
me l’a conseillé (et ça marche !!!), elle est à prendre comme un médicament : 3x
par jour ; matin, midi, soir ! Que sa Parole vous fortifie et vous guide.

NAISSANCES
10 janvier 2017
Elyne Fuhrer, fille de Swen & Simone
Fuhrer – Les Prés-de-Cortébert

10 janvier 2017
Nawelle Nicolet, fille de Florian &
Nadine Nicolet – Les Ecorcheresses

27 janvier 2017
Naël Scheidegger, fils de Matthias et
Salomé Scheidegger – Tavannes
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Thérèse Amstutz-Scheidegger fête
ses 80 ans le 21 mars 2017.
Gilbert Richard fête ses 75 ans le 11
avril 2017.

* Phylicia Delta ; Chers ministères féminins, arrêtez de me dire que je suis précieuse, traduit par Franck Godin
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ANNIVERSAIRES

PROGRAMME
MARS
Mercredi 1, EEMT, 19 h 30
Conseil de l’Église
Vendredi 3, 20 h
Église catholique, Tavannes
Journée mondiale de prière
Dimanche 5, EEMT, 10 h
Culte avec sainte-cène
Lundi 6, EEMT, 17 h 30
Bibel- und Gebetsabend
Samedi 11, EEMT, dès 16 h
Rencontre arabophone, suivie d’un
repas
Dimanche 12, EEMT, 10 h
Culte avec témoignages, suivi de
la soupe de Carême
Lundi 13, EEMT, 20 h
Formation continue du Ministère
Jeunesse
Dimanche 19, EEMT, 10 h
Culte avec Manou Bolomik
Lundi 20, EEMT, 17 h 30
Bibel- und Gebetsabend

Lundi 20, EEMT, 20 h
Pastorale de l’Église
Samedi 25, Abbatiale de Bellelay,
16 h
Mariage de Raphaël et Maude
Burkhalter-Sollberger
Dimanche 26, EEMT, 10 h (changement d’horaire)
Culte avec sainte-cène
Mercredi 29, EEMT, 20 h
Assemblée des membres et des
amis de l’EEMT

PROGRAMME
AVRIL

Dimanche 23, EEMT, 10 h
Culte
Dimanche 30, pas de célébration
5ème dimanche

Dimanche 2, EEMT, 10 h
Culte
Dimanche 2, EEMT, 17 h
BOOST - familles
Lundi 3, EEMT, 17 h 30
Bibel- und Gebetsabend
Mercredi 5, EEMT, 19 h 30
Conseil de l’Église
Dimanche 9, EEMT, 10h00
(Rameaux)
Culte avec témoignages suivi d’un
apéritif
Lundi 10, EEMT, 17 h 30
Bibel- und Gebetsabend
Dimanche 16, EEMT, 10 h
(Pâques)
Culte de Pâques avec sainte-cène
Lundi 17, EEMT, 17 h 30
Bibel- und Gebetsabend
Lundi 17, EEMT, 20 h
Pastorale de l’Église

RÉSERVATION
DES LOCAUX
Depuis janvier 2017, l’agenda des
réservations des locaux de l’EEMT
est en ligne et accessible à tous
sous www.eemt.ch/location. En
effet, pour simplifier l’organisation,
l’agenda papier placé à l’Église a été
remplacé par un calendrier en ligne.
Les réservations peuvent s’effectuer
auprès du secrétariat par e-mail ou
par téléphone (secretariat@eemt.ch
– 079 613 44 99).

MINISTÈRE
JEUNESSE
QUI EST DIEU? QUI SUIS-JE?
Dimanche 5 mars, EEMT, 10 h
Jean 21 : 3–17 & Actes 1 : 15
« Je ne suis pas partout, mais je
prends ma place »
Dimanche 12 mars, EEMT, 10 h
Ps.90 : 1–4, 102 : 25–27 et
Proverbes 8 : 26–31
Dieu est éternel
Dimanche 19 mars, EEMT, 10 h
Psaumes 90 : 10–14, Jean 3 : 1–17
« Ma vie est courte, mais je peux
recevoir la vie éternelle »
Dimanche 26 mars, EEMT, 10 h
MJ Ensemble
Mt 19 : 16–26 & Rm 5 : 8
Dieu est amour
Dimanche 2 avril, EEMT, 10 h
Genèse 45 : 1–8
« Je ne peux pas aimer comme il
faut, mais par l’Esprit… »
Dimanche 9 avril, EEMT, 10 h
Es. 6 : 2–5, Luc 5 : 7–9
Dieu est saint

Dimanche 16 avril, EEMT, 10 h
Luc 20 : 1–21
Pâques
Dimanche 23 avril, EEMT, 10 h
MJ ensemble
Luc 5 : 1–11
« Je fais des fautes, mais par
Jésus… »
Dimanche 30 avril
Pas de culte

GROUPE DE
JEUNES

SOIRÉES DE
LOUANGE

2 mars
Jeunes à la maison

Dimanche 19 mars, Reconvilier,
19 h 30
Avec Manou Bolomik, rappeur
français

11 mars
Rencontre G2J
16 mars
Jeunes à la maison

Team de coordination du MJ
Marjorie Friedli, Simone Fuhrer,
Anne-Catherine Gagnebin, Myriam
Geiser, Rebekah Schnegg, Christian
& Fabienne Sollberger

Dimanche 16 avril, Reconvilier,
19 h 30
Avec EXO, « The Way », le chemin de
la croix

18 mars, CET, 20 h 00
Concert avec Manou Bolomik
25 mars
Coubije à Tramelan

SÉNIORS

30 mars
Jeunes à la maison

Mardi 25 avril, EEMT, 14 h
Rencontre conviviale avec Pierre
Amey

20 avril
Jeunes à la maison
22 avril
RJ Espoir
29 avril
Rencontre G2J

DÉVELOPPER UN ESPRIT
D’ÉQUIPE…
Par Judith Schnegg
Il y a des dons différents, mais c’est le même Esprit qui les donne. Il y a des façons différentes de servir, mais c’est le même Dieu qui les produit toutes en tous.
1 Cor. 12 : 4–5
Dans une vie communautaire, il y a des dons divers. La Parole nous dit que c’est le
même Esprit qui les donne et que les manières de les mettre au service, d’entrer
dans notre appel et/ou dans notre ministère, sont diversifiées et c’est Dieu qui les
crée en nous.
Une église, n’est-elle pas, en quelque sorte une équipe ? Le Larousse définit
l’équipe ainsi : « Ensemble de personnes travaillant à une même tâche ». J’aimerais
partager quelques pensées pour le temps actuel et aussi pour l’avenir de l’EEMT en
souhaitant que nous saurons devenir et rester une équipe efficace, avec la diversité de dons et de talents qui y sont représentés.
– Dans une équipe efficace les personnes veillent les unes sur les autres. Cela
sous-entend qu’il est bon de soigner les relations.
– Une équipe efficace sait ce qui est important dans les actions qu’elle mène
et elle a des objectifs. Dans notre écoute de Dieu, sommes-nous toujours
conscients quels objectifs nous souhaitons atteindre ?
– Une équipe efficace voit ses membres grandir ensemble. C’est ce que Dieu souhaite pour chaque membre d’équipe. Il veut nous voir grandir, gagner en maturité,
prendre de l’assurance, découvrir de nouveaux potentiels, entrer dans un nouvel
appel, etc. tout en développant une proximité toujours plus grande avec Lui.
– Une équipe efficace trouve une cohésion qui fonctionne. Travailler ensemble
reste un défi constant. Mais il n’est pas inatteignable et Dieu aime nous voir nous

entraider les uns les autres, là où cela nous demande de faire des sacrifices, là
où nous sommes confrontés à des éventuels conflits ou à d’autres difficultés.
Si nous savons travailler ensemble, dans la recherche de l’unité et non dans un
esprit de compétition les uns contre les autres, nous serons gagnants !
– Une équipe efficace soumet les droits de l’individu aux intérêts de l’équipe. Pas
toujours facile et un peu délicat alors que nous vivons dans une société qui
pousse fortement vers l’individualisme. Et si l’Eglise était justement un terrain
où nous avons à développer un esprit différent de l’esprit du monde ? Si nous
apprenions tout à nouveau à nous soumettre à la volonté « d’une équipe » ?
– Une équipe efficace se rend compte que chacun/e a un rôle particulier à jouer :
personne n’est de trop ou pas à sa place ! Apprenons à développer la fraternité,
apprenons à nous honorer les uns les autres, en reconnaissant, en valorisant
le rôle et les dons de chacun/e. S’encourager les uns les autres, prononcer des
paroles de bénédictions entre nous et aussi dans nos prières les uns pour les
autres, appellera la grâce.
– Une équipe efficace apporte un soutien solide dans des situations difficiles et/
ou critiques. Il n’est pas toujours utile de publier ouvertement nos situations
compliquées, mais il est important de trouver des personnes de confiance au
sein de l’équipe à laquelle nous appartenons. Savoir qu’il y a une équipe qui nous
porte, qui nous aide, qui nous soutient, aide à traverser des moments difficiles,
à porter des fardeaux, à livrer des combats, à balayer des doutes, à franchir des
obstacles.
Je n’ai de loin pas fait le tour des éléments qui permettent qu’une équipe soit efficace et il me semble aussi que L’EEMT forme déjà une équipe efficace et bien
en marche. Il se pourrait pourtant que l’une ou l’autre pensée résonne en nous et
peut-être qu’elle nous permettra de devenir, toujours mieux, une équipe solide et
efficace pour accomplir ensemble bien au-delà de ce que nous pourrions accomplir chacun pour soi !
Et pour terminer, regardons à notre meilleur exemple : Jésus était toujours en train
de bâtir une équipe autour de lui… imitons-le !

CONTACT

SENIORS
Katia Baumann
032 492 15 14
kgbaumann@bluewin.ch

COUPLE PASTORAL
Christian et Fabienne Sollberger
Chaindon 17, 2732 Reconvilier
079 509 42 13
c.sollberger@eemt.ch
f.sollberger@eemt.ch
MINISTÈRE JEUNESSE
Anne-Catherine Gagnebin
032 481 21 37
ac.gagnebin@eemt.ch
GROUPE DE JEUNES
Matthieu et Rebekah Schnegg
077 497 04 75
m.schnegg@eemt.ch
SECRÉTARIAT
Salomé Scheidegger
Rue de la Promenade 1
2710 Tavannes
079 613 44 99
secretariat@eemt.ch
LOUANGE
Matthieu Schnegg
077 406 07 79
matthieu.schnegg@gmail.com
Jean-Marc Friedli
079 222 45 85
jamesfriedli@bluewin.ch
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