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L’ALIGNEMENT
Par Ernest Geiser
Le terme « alignement » contient la notion de lignes à suivre, à l’image des présélections pour la sécurité des usagers sur la voie publique. Dans le domaine médical aussi, les parties osseuses de notre squelette doivent se situer dans le bon
alignement pour éviter les douleurs.
L’alignement est un thème biblique, par ex. chez le prophète Amos 7.7-8 : « 7Le
Seigneur me fit voir encore ceci : il était lui-même debout près d’une muraille verticale et tenait à la main un fil à plomb. 8Il me posa cette question : « Que vois-tu,
Amos ? » — « Un fil à plomb », répondis-je. Le Seigneur reprit : « Eh bien, je vérifie
si Israël, mon peuple, est d’aplomb, car je ne l’épargnerai plus. » Par ce langage
imagé, la volonté du Seigneur est présentée comme un fil à plomb, une verticalité
à laquelle le peuple de Dieu est invité à s’aligner.
Un autre exemple se trouve dans la présentation du ministère de Jean-Baptiste :
« … et il marchera par devant sous le regard de Dieu, avec l’esprit et la puissance
d’Elie, pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants et conduire les rebelles
à penser comme les justes, afin de former pour le Seigneur un peuple préparé »
(Luc 1.17, voir aussi Malachie 3.23-24). Il est encore question de l’alignement que
Dieu seul peut opérer dans nos cœurs, nos attitudes et nos compréhensions. Il le
fait par la grâce du Saint-Esprit conjuguée à notre collaboration. Ces transformations, que Dieu veut réaliser dans nos cœurs, prennent souvent plus de temps que
la réalisation des missions qu’il nous confie.
Les prophètes ont souligné que les changements profonds de l’être intérieur
étaient possibles, un thème repris par Jean-Baptiste : « Préparez le chemin du
Seigneur, rendez droits ses sentiers. 5Tout ravin sera comblé, toute montagne et
toute colline seront abaissées ; les passages tortueux seront redressés, les chemins rocailleux aplanis ; 6et tous verront le salut de Dieu » (Luc 3.4b-6, citation
d’Esaïe 40.3-5). Le cœur de l’homme est tortueux, à l’image de notre ancêtre dans
la foi, Jacob (du verbe hébreu aquab = rusé, tortueux). Au fil du chemin et avec

notre ok, le Seigneur remplace le louvoiement par l’intégrité, le mensonge par la
vérité, l’orgueil par l’humilité, et le reste aussi !
Sans surprise de dernière minute, notre projet à l’arsenal va vraiment démarrer
à la fin de l’été. Pour les travaux de transformation, les travailleurs professionnels et bénévoles auront
souvent besoin des niveaux, pour construire et
installer les objets correctement. Sur le moment, la
prise en main d’un niveau
ou d’un fil à plomb peut
ressembler à une perte de
temps, parce qu’il faut arrêter le travail en cours, à
commencer par déposer
les autres outils. Il en va
de même pour aligner nos
priorités, nos entreprises,
nos décisions communautaires et missionnaires. Il
est nécessaire de laisser
au Seigneur l’autorité pour
ordonner les alignements.
Que le Saint-Esprit s’empare de nos temps de méditation, de pauses, de vacances
pour continuer ce travail. Il en est pleinement capable.
Bon été à tous !
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PROGRAMME
JUILLET
Dimanche 2, EEMT, 10h00
Culte - échange de chaire avec la
communauté de Brügg.
Lundi 3, EEMT, 17h30
Bibel- und Gebetsabend.
Mercredi 5, EEMT, 19h30
Conseil de l’Eglise.
Jeudi 6, EEMT, 19h30
Commission des bâtiments.
Jeudi 6
Groupe de jeunes : rencontre à
l’extérieur (plan b en cas de météo
défavorable).
Dimanche 9, EEMT, 10h
Culte avec témoignages et saintecène, suivi d’un apéritif canadien.
Dimanche 16, AM Reconvilier, 10h
Culte d’été en commun.
Lundi 17
Bibel- und Gebetsabend : la rencontre est supprimée.

Jeudi 20 (horaire à définir)
Jeunes à la maison.
Dimanche 23, EEMT, 10h
Culte d’été en commun.
27-29
Les jeunes en camping.
Dimanche 30
5e dimanche : pas de culte à
l’EEMT. Culte d’été en commun à la
FREE à Reconvilier.

PROGRAMME
AOÛT
Dimanche 6, EEMT, 10h
Culte.
Lundi 7
Bibel- und Gebetsabend : la rencontre est supprimée.
Mardi 8, 19h30
Jeunes à la maison.
Mercredi 9, EEMT, 19h30
Conseil de l’Eglise.
Jeudi 10, EEMT, 19h30
Commission des bâtiments.
Dimanche 13, EEMT, 10h
Culte avec témoignages, suivi d’un
apéritif canadien.
Samedi 19, 14h, Temple protestant
de Tavannes
Mariage de Luc Bircher et Léanne
Gafner.
Samedi 19, en soirée
Groupe de jeunes : rencontre fun.

Dimanche 20, EEMT, 10h
Culte avec accueil de nouveaux
membres et sainte-cène.
Lundi 21, EEMT, 17h30
Bibel- und Gebetsabend.
Mercredi 23, 19h30
Jeunes à la maison.
Vendredi 25, (horaire à définir)
On verra bien.
Dimanche 27, Prés-de-Cortébert,
10h
Fête de reconnaissance avec la
communauté de Brügg.

*GROUPE DE JEUNES
Le programme du groupe de jeunes
est sujet à changements. Veuillez
prendre contact avec Matthieu ou
Rebekah pour avoir des informations
à jour.

MINISTÈRE
JEUNESSE
THÈME: À LA MER OU À LA MONTAGNE, DIEU EST AVEC MOI EN
VACANCES!
Dimanche 2 juillet, EEMT, 10h
Sur la montagne Dieu parle à Moïse.
Dimanche 9 juillet, EEMT, 10h
A la mer, Jonas.
Dimanche 16 juillet
Culte d’été à Reconvilier.
Dimanche 23 juillet, EEMT, 10h
La prière à la montagne.
Dimanche 6 août, EEMT, 10h
Miracle à la piscine.
Dimanche 13 août, EEMT, 10h
La transfiguration.
Dimanche 20 août, EEMT, 10h
Jésus dans la tempête.
Dimanche 27 août
Fête de reconnaissance.

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

FAMILLES
MARIAGE
Luc Bircher et Léanne Gafner
se marient le 19 août 2017 à 14h00
au Temple protestant de Tavannes.

ANNIVERSAIRE
Cécile Gyger
fête ses 94 ans le 9 août.
Albert Liechti
fête ses 70 ans le 22 août.

ANNIVERSAIRE DE MARIAGE
René et Ella Gyger
fêtent 60 ans de mariage le 27
juillet.

ACTIVITÉS
PRIÈRE DU FORUM DES HOMMES
Durant la période scolaire, tous les jeudis matin de 5 h 15 à 6 h 15, EEMT

Un temps de prière réservé aux hommes. Ces rencontres sont inter-Églises et ouvertes à tous les hommes qui ont à coeur de prier pour leur rôle, leur épouse, leur
famille, les Églises et autorités politiques ainsi que différents projets régionaux.
Personne de contact: Jean-Marc Knuchel.
ON VERRA BIEN - 2E ÉDITION
25 août 2017, EEMT

Un temps qui se veut simple et convivial pour se retrouver, partager, s’amuser
dans une ambiance authentique, spontanée et qui favorise l’unité. Le contenu est
à découvrir à chaque fois ou en d’autres mots... on verra bien!
Personnes de contact : Gaëtan Broquet et Stéphane Eicher.

TILT!
Par Christian Sollberger (équipe Tilt!)
UNE AVENTURE DE 10 SEMAINES POUR 25 JEUNES ET LEURS PARENTS
Le vendredi 23 juin, nous avons vécu la soirée de clôture du cours TILT. Il s’agit d’une
formation qui prépare à la période de l’adolescence. 25 jeunes ont suivi la formation
et reçu un diplôme de la préparation à l’adolescence TILT. Des enseignements, des
temps d’apprentissage pratique, des temps de jeux et surtout des temps de dialogues et de complicité avec les parents faisaient partie du riche programme de ce
cours. Le staff composé d’une dizaine d’adultes a beaucoup apprécié accompagner
les jeunes et remercie les parents pour leur confiance. Nous continuons de prier pour
que cette (belle) génération trouve son chemin et oriente ses choix vers la vie que
Dieu donne.

LES JEUNES SE PRÉSENTENT
Par Matthieu Schnegg
Voici bientôt deux ans que nous sommes actifs dans le groupe de jeunes et une
année que nous en avons pris la responsabilité. Deux ans durant lesquels Dieu a
travaillé les coeurs et a façonné ce groupe. Alors qu’au début un à deux jeunes fréquentaient les rencontres du groupe, Dieu nous a fait la grâce d’élargir ce groupe
pour maintenant vivre des rencontres avec 10-15 jeunes.
MAIS LE GROUPE DE JEUNES, C’EST QUOI AU JUSTE ?
Le groupe de jeunes c’est...
une plateforme d’encouragement où chacun peut vivre sa foi et la partager avec
ses amis. Nous prions les uns pour les autres, nous nous encourageons, nous étudions la Parole et louons Dieu ensemble.
Le groupe de jeunes c’est...
une large palette de personnes de l’âge du catéchisme jusqu’à environ 25 ans.
Le groupe de jeunes c’est...
une rencontre par semaine environ. Nous nous retrouvons en semaine, lors des
soirées « jeunes à la maison » ou le weekend, lors de rencontres au vécu diversifié.
Le groupe de jeunes c’est...
une équipe de staff motivée composée de Rebekah et Matthieu Schnegg ainsi que
de Bastien Waeber.
TROIS PERLES DU VÉCU DU GROUPE DE JEUNES LORS DE L’ANNÉE SCOLAIRE
2016-2017 :
La rencontre de jeunesse à Bulle
Nous avons pu vivre un weekend avec plus de 3000 autres jeunes de Suisse romande. Le groupe de jeunes a pu loger dans un chalet en Gruyère. Nous passions
ainsi de bons temps ensemble à discuter le matin au déjeuner et le soir lorsque
nous étions trop excités pour dormir. Durant ce weekend, Dieu a fait de grandes

choses dans le coeur des jeunes.
Les jeunes à la maison
C’est le rendez-vous bimensuel incontournable du groupe de jeunes. Nous y vivons
des temps de louange, partage, prière, études bibliques et y mangeons de bonnes
collations. C’est lors de ces rencontres que nous connectons, en premier lieu avec
Dieu, puis également les uns avec les autres. Nous nous retrouvons en alternance
chez Bastien Waeber et chez Matthieu et Rebekah Schnegg.
Le baptême de sept participants du groupe de jeunes en 2017
Le but premier du groupe de jeunes est que les jeunes entrent en relation avec Dieu
et qu’ils le suivent de tout leur coeur. Quelle grâce et quelle joie d’avoir pu vivre
sept baptêmes cette année! Chacun de ces jeunes a pu témoigner publiquement
de son attachement à Jésus et de son amour pour lui. Nous ne pouvons qu’être
émerveillés et réjouis de ce que Dieu opère dans la vie de chacun.

FÊTE DE RECONNAISSANCE
27 août 2017 aux Prés-de-Cortébert
LE MOT DES HÔTES
Bonjour,
Nous nous réjouissons beaucoup de vous accueillir sur notre exploitation lors de la
fête de reconnaissance du 27 août 2017. Notre ferme se situe aux Prés-de-Cortébert à 1160 mètre d’altitude. Nous vous recommandons donc vivement de prendre
des habits chauds. Au plaisir de vous (re)voir bientôt chez nous.
Amitiés fraternelles,
Swen, Simone, Lucie, Elijah et Eline Fuhrer

BESUCH DER MENNONITEN-GEMEINDE BERN IN TAVANNES
Wir Berner waren in den letzten drei Jahren KMS-Partner-Gemeinde der EEMT. Im
Laufe dieser Jahre gab es einige Kontakte: die Gemeindeleitungen haben sich getroffen; Prediger und Predigerinnen besuchten die Gemeinden. Nun freuen wir uns
sehr, am 27. August auf den Prés-de-Cortebert mit Euch einen Dankgottesdienst
zu feiern und so als ganze Gemeinden zusammen zu sein. Ich bin sicher, einander begegnen, erzählen, zusammen beten, danken und loben – das wir unsere
Gemeinschaften stärken und uns erleben lassen, dass Gott unter uns gegenwärtig
ist!
Herzliche Grüsse von der Mennoniten-Gemeinde Bern
Jürg Bräker

NEWS DE L’ARSENAL
Par Ernest Geiser (CdB)
DES UKRAINIENS DONNERONT UN COUP DE MAIN À L’ARSENAL
Du mardi 5 au mardi 12 septembre prochain, une équipe de 7 jeunes hommes, des
Juifs messianiques d’Ukraine invités en Suisse par « Seniors en Mission », se propose de nous aider pratiquement durant les quelques jours ouvrables à l’arsenal.
La commission des bâtiments accueille cette offre avec reconnaissance, avec la
préoccupation de préparer l’accueil et l’engagement de ce groupe.
Voici les domaines où la collaboration des membres et amis de l’EEMT sera sollicitée :
• Disponibilités de personnes qui pourront être un jour sur place pour travailler
avec l’équipe (ponçage de planches et poutres, mise en place d’isolations et de
panneaux,…)
• Hébergement pour une ou deux personnes, comprenant la nuitée, le petit-déjeuner et le repas du soir
• Préparation d’un repas de midi pour l’équipe, il sera pris à l’arsenal durant les
jours ouvrables.
Au début du mois d’août la CdB présentera un papillon avec des informations détaillées et un talon d’inscription. Pour les personnes qui le peuvent, merci de réserver
une plage pour apporter votre contribution à cette action.
Un merci cordial aux personnes qui le pourront d’annoncer leur collaboration en
août prochain.
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