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UN BON ENTRAÎNEMENT
Par Matthieu Schnegg
J’AI TOUJOURS APPRÉCIÉ LE SPORT.
Je ne considère pas être un grand athlète, mais je prends plaisir à m’entraîner
dans diverses disciplines, en particulier les sports d’endurance. Les différentes
métaphores sportives que Paul utilise dans ses épîtres m’interpellent d’ailleurs
beaucoup. Il parle de course, d’exercice et de combat pour faire des liens concrets
avec notre vie spirituelle, notre quotidien dans la course qu’est la vie (1Co 9.24-27,
Ph 3.12-14, 1 Tm 4.7-10, 2 Tm 4.7-8). Ces différentes images me poussent à réfléchir à ma propre expérience. Quels parallèles puis-je faire entre ma pratique du
sport et ma vie spirituelle ?
Durant plusieurs années, mon entraînement était déstructuré. À chacune de mes
sorties de course à pied, je donnais le meilleur de moi-même finissant toujours
vidé de toutes mes forces. Cette fatigue s’est bien installée si bien que je ne progressais plus du tout puisque mon corps était tout le temps fatigué. C’est en lisant
différents articles et magazines que j’ai compris l’importance de faire la majeure
partie des entraînements à faible intensité et une petite partie à haute intensité.
Par exemple : 70% d’entraînement à faible intensité pour 30% d’intensité élevée.
De cette manière, le corps progresse nettement mieux puisqu’il a la possibilité de
se reposer afin d’être plus efficace la fois suivante.
En d’autres termes, la qualité prévaut sur la quantité.

En ce qui concerne ma vie de prière… quelles en sont les caractéristiques? Suis-je
du genre à dresser une longue liste de besoins à Dieu si bien que ça en devient un
effort machinal ? Je dois constamment me rappeler que lorsque je prie, c’est devant le Dieu créateur de toutes choses, souverain et glorieux que je me tiens. Serait-ce
peut-être l’occasion de faire silence en moi
et d’écouter ce que Lui a à me dire.
La qualité plutôt que la quantité.
Dans un monde où tout va toujours plus vite,
nous sommes à l’ère du commandé aujourd’hui, livré demain (voire plus tôt). Les informations circulent, les nouvelles s’échangent, une quantité énorme d’informations
nous est partagée et nous en partageons énormément à notre tour. D’ailleurs qu’en
est-il dans ma manière d’interagir avec mon prochain? Suis-je connu pour la qualité
de ce que je communique ou pour sa quantité?
La qualité plutôt que la quantité.

Qu’en est-il donc pour ma vie ? De quelle manière est-ce que je gère mon « entraînement »?

L’EXEMPLE DE JÉSUS.
La qualité plutôt que la quantité, bien sûr les deux vont de pair. Se focaliser uniquement sur la qualité de ce que nous faisons et vivons apporterait un mauvais
équilibre. Jésus est assurément l’exemple parfait d’une vie dans laquelle la balance entre qualité et quantité est bien équilibrée. Il a atteint des foules, les nourrissant, les enseignant tout en touchant de manière personnelle par des guérisons
intérieures et extérieures. Il a vécu un train de vie super chargé, mais n’a jamais
manqué de prendre du temps pour se reposer et se ressourcer dans la prière. Il est
celui qui sait allier quantité et qualité sans aucun compromis. Pourquoi ne pas lui
demander de nous enseigner comment faire?

LA QUALITÉ PLUTÔT QUE LA QUANTITÉ.
Bien que cette image comme toute image ait ses limites, je crois qu’un tel principe peut être appliqué à bien des domaines de nos vies. La qualité plutôt que la
quantité. Dans ma manière de lire la Bible par exemple. Si souvent nous lisons et
lisons de longs passages comme s’il s’agissait d’un simple roman ou d’un article.
Pourtant la Bible est la Parole du Dieu vivant, elle mérite toute notre attention.
La qualité plutôt que la quantité.

« Je ne prétends pas avoir déjà atteint le but ou être déjà devenu parfait. Mais je
poursuis ma course pour m’efforcer d’en saisir le prix, car j’ai été moi-même saisi
par Jésus-Christ. Non, frères, je ne pense pas avoir déjà obtenu le prix ; mais je
fais une chose : j’oublie ce qui est derrière moi et m’efforce d’atteindre ce qui est
devant moi. Ainsi, je cours vers le but afin de gagner le prix que Dieu, par JésusChrist, nous appelle à recevoir là-haut. » 					
							Philippiens 3.12-14
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PROGRAMME
NOVEMBRE
Mercredi 1er, EEMT, 19h30
Conseil de l’Eglise.
3-4, Court
Atelier Band – week-end pour apprendre à jouer en groupe.
Vendredi 3, Salle communale, 20h
Petits Déj. Contacts - soirée festive
« spéciale 20 ans » avec Simra-Dance.
Samedi 4, Jean-Guy
Assemblée des délégués CMS.
Dimanche 5, EEMT, 10h
Célébration avec baptêmes à l’intérieur, série « Dieu parle » (4/7) .

Mercredi 8, EEMT, 20h
Rencontre des prédicateurs.
Samedi 11, EEMT, 19h
Soirée BOOST.
Dimanche 12, EEMT, 10h
Dimanche de l’Eglise persécutée,
série « Dieu parle » (5/7), saintecène, suivi d’un apéritif offert par
la famille Bögli.
Mardi 14, EEMT, 20h
Assemblée des membres et amis.
Mercredi 15, 19h30
Les jeunes à la maison.
Dimanche 19, EEMT, 10h
Célébration série « Dieu parle »
(6/7), témoignages.

Dimanche 5, après-midi
GJ : activité.

Dimanche 19, Salle des Fêtes de
Reconvilier, 19h30
Soirée de louange avec Sabrine et
Shekina Favre. louange-reconvilier.ch

Lundi 6, EEMT, 17h30
Bibel- und Gebetsabend.

Lundi 20, EEMT, 17h30
Bibel- und Gebetsabend.

Lundi 6, CET, 20h
Rencontre de préparation Chemin
de Noël.
Mercredi 8, Arsenal, 19h30
Commission des bâtiments.

Lundi 20, EEMT, 20h
Pastorale de l’Eglise.
Samedi 25, EEMT, 19h30
GJ : soirée filles/ gars.

Dimanche 26, EEMT, 10h
Culte animé par la ligue pour la
lecture de la Bible (150 ans LLB).
Mercredi 29, 19h30
Les jeunes à la maison.

PROGRAMME
DÉCEMBRE
Samedi 2, EEMT, 16h30
Rencontre arabophone.
Dimanche 3, EEMT, 10h
Célébration série « Dieu parle » (7/7).
Dimanche 3, EEMT
On verra bien!
Lundi 4, EEMT, 17h30
Bibel- und Gebetsabend.
Mardi 5, EEMT, 14h00
Noël des seniors.

Samedi 9, Salle de la Marelle, 11h30
Noël international.
Dimanche 10, EEMT, 10h
Célébration avec témoignages,
suivi d’un apéritif canadien.
Mercredi 13, EEMT, 19h30
Commission des bâtiments.
Samedi 16, Tavannes, 16h-19h
Chemin de Noël.
Dimanche 17
Pas de célébration à l’EEMT.
Lundi 18, EEMT, 17h30
Bibel- und Gebetsabend.
Lundi 18, EEMT, 20h
Pastorale de l’Eglise.
Dimanche 24, EEMT, 10h
Célébration de Noël avec
sainte-cène.
Lundi 25
Pas de célébration à l’EEMT.

Mercredi 6, EEMT, 19h30
Conseil de l’Eglise.

Dimanche 31
Des informations suivront.

Jeudi 7, Salle des Fêtes de
Reconvilier, 20h
Glorious, concert de louange.
louange-reconvilier.ch

Dimanche 7 janvier
Célébration avec présentation
d’enfant.

MINISTÈRE
JEUNESSE
Dimanche 5 novembre, EEMT, 10h
Salomon.
1 Rois 6. 11-13 + 8. 1-5 + 10-13
Dimanche 12 novembre, EEMT, 10h
Ezekias.
2 Chroniques 30. 13-15 + 21-27
Dimanche 19 novembre, EEMT, 10h
Josias.
2 Rois 22. 8-13 + 17-20 + 23. 1-3

Team de coordination du MJ
Marjorie Friedli, Simone Fuhrer, AnneCatherine Gagnebin, Myriam Geiser
et Joëlle Konrad (+ Fériel Vuilleumier
pour la rédaction des dossiers)

FAMILLES
NAISSANCE
Louis Schnegg
fils de Béatrice et Naïm Schnegg, est
né le 29 septembre 2017.

Dimanche 26 novembre, EEMT, 10h
Culte famille avec la LLB.

Lundi 25 décembre, EEMT, 10h
Jésus.
Luc 1. 32 + 67-75

Par Daniel Geiser
ACTION PAQUETS DE NOËL POUR LES PAYS DE L’EST
Pour manifester leur solidarité avec les populations de l’Europe de l’Est, quatre organisations chrétiennes (CACP, MCE, AEM et LIO) coordonnent la récolte de paquets.
Ils seront acheminés et distribués là où la misère est la plus frappante : chez des
enfants, dans les familles démunies, des seniors isolés et des personnes handicapées. Un paquet c’est un rayon de joie et d’espoir, un témoignage de l’amour divin
au milieu des difficultés quotidiennes de nombreux enfants et adultes.
PRÉPARATION DE PAQUETS PAR LES FAMILLES
Il est important de se tenir aux listes de contenu pour des paquets adultes / enfants qui figurent sur le dépliant disponible à l’EEMT. Prière d’utiliser des cartons
solides et bien coller les angles. Les paquets peuvent être déposés dans le hall
d’entrée à l’EEMT jusqu’au jeudi 23 novembre. Ils seront acheminés le lendemain
au siège CACP à Safnern.

ANNIVERSAIRE

PRÉPARATION DE PAQUETS AU STAND DU MAGASIN COOP À RECONVILIER
Cette année aussi, nous organisons un stand dans le hall d’entrée du magasin Coop
à Reconvilier, pour proposer aux clients l’achat de marchandises pour la confection
de paquets sur place. Nous recherchons des bénévoles pour
• le vendredi 17 novembre, de 13h30 à 20h00
• le samedi 18 novembre, de 8h00 à 17h00.

Anita Sprunger fête ses 94 ans le
26 novembre.

Une liste d’inscription est placée à l’EEMT.
Contact : Violette et Daniel Geiser, 032 481 51 64

Daniel Geiser fête ses 75 ans le 7
décembre.

AUTRE POSSIBILITÉ DE SOUTIEN
Vous pouvez soutenir cette action en faisant un don pour couvrir des
frais de transport. Compte postal : CACP, 2553 Safnern, 25-11156-1,
avec la mention « Action paquets de Noël ».

Dimanche 3 décembre, EEMT, 10h
Zorobabel.
Esdras 3. 1-6 + 10-13
Dimanche 10 décembre, EEMT, 10h
Marie et Joseph.
Matthieu 1. 18-25

ACTION PAQUETS DE NOËL

Autres infos : www.paquetsdenoel.ch (aussi vidéo de la distribution).

L’INTERVIEW DE MANUELA BÖGLI
Propos recueillis par Judith Schnegg
Peux-tu, en quelques mots, nous rappeler l’événement du 16.02.17 ?
Avec deux de nos enfants d’accueil, nous étions en vacances à Loèche-les-Bains
pour 3 jours. Le jeudi matin, à 8.00 heures, nous avons reçu un appel
téléphonique d’un voisin qui me disait : « Manuela, votre ferme est en
train de brûler. Mais ne te fais pas trop de soucis, les bêtes sont toutes
en sécurité et les pompiers sont déjà sur place... »
Te souviens-tu de ta première réaction ?
Oui je me souviens très bien ! Au moment de l’appel, Michel prenait
une douche et j’ai crié : « Michel, notre ferme brûle ! ». Puis, j’ai pris le
téléphone pour appeler deux voisins. Je leur ai demandé d’aller sur
les lieux et de nous donner des informations de la situation. Ensuite
j’ai rapidement contacté plusieurs personnes pour leur demander un
soutien dans la prière. Et puis nous sommes rentrés à la maison. Jamais le chemin
de Loèche à la maison m’a semblé aussi long…
En tant que maman de 4 enfants en famille d’accueil, comment les as-tu aidés
à faire face à la perte de leurs effets personnels, auxquels ils étaient attachés ?
Il y avait comme deux pas importants à faire : tout au début, nous avons pleuré
ensemble, nous étions tristes et nous avons essayé de sécher les larmes et de
les consoler. Nous avons visité ensemble l’appartement détruit. Un pas difficile
mais important pour eux. Ils avaient besoin de se rendre compte de ce qui s’était
réellement passé.
Mais tout de suite après nous avons essayé de fixer nos regards sur ce grand miracle que nous venions de vivre. Personne n’avait été blessé ! La maison avait été
protégée miraculeusement par notre Dieu – il n’y avait « que » l’appartement du
premier étage qui avait été détruit. Nous avons immédiatement eu la possibilité de
louer un appartement de vacances qui se trouvait à proximité de notre maison, ce
qui nous permettait de passer les journées à la maison pour nous rendre à l’appartement uniquement pour dormir. Dieu a vraiment pourvu à nos besoins jusqu’au
plus petit détail et j’ai essayé de transmettre la reconnaissance aux enfants.

Quel a été le plus grand défi durant la période de reconstruction ?
D’une minute à l’autre, notre vie a complètement changé. Nous nous sommes retrouvés devant un immense chantier qui n’était pas du tout planifié. Déjà un jour
après l’incendie, il fallait convoquer les entreprises de construction et commencer
à planifier la reconstruction. Un immense défi après un choc pareil !
Un autre grand défi était notre situation de vie. Pendant la journée nous étions
contraints à vivre dans un espace limité entre la cuisine et le salon, et cela pour six
personnes. Parfois nous étions vraiment en manque d’espace pour vivre.
Et un des plus grands défis pour moi personnellement était de devoir quitter,
chaque jour, notre maison vers 20.00 heures pour coucher les enfants dans l’appartement de vacances, alors que Michel finissait les travaux à la ferme jusque
parfois tard dans la soirée.
Quelles répercussions cet événement a-t-il eu sur votre vie de couple et comment
y avez-vous fait face ?
Notre temps ensemble était très limité, surtout pendant l’été où il y avait beaucoup
de travail à l’extérieur et où les journées de travail étaient souvent longues. Bien
des moments d’échange précieux, surtout le soir, nous manquaient. Il y avait tant
de choses importantes à discuter, des décisions à prendre, alors que les moments
pour dialoguer étaient souvent très courts.
Nous avons essayé de trouver des petits moments ensemble ou de passer un
week-end de temps en temps ailleurs.
Dieu m’a aussi donné beaucoup de temps pour prier, pour être à son écoute et cela
m’a tellement aidé de savoir que, même si la situation de vie avait changé, LUI ne
changerait jamais et qu’il resterait fidèle. Il ne s’était pas trompé, le plan pour notre
vie était juste parfait et dans cette confiance il était possible de vivre cette étape
de vie vraiment difficile.
Dans cette épreuve, as-tu reçu une perle que tu serais d’accord de partager avec
les lecteurs ?
C’était lors d’un week-end où nous avons eu la possibilité de partir en couple à
Faulensee (lac de Thoune) du samedi soir à dimanche. Michel et moi étions fatigués
et épuisés et nous avions vraiment besoin de quelques heures de repos. Le temps
n’était pas au beau fixe mais nous étions contents de pouvoir partir un peu. Pendant
que nous étions au restaurant pour commander le souper, un immense arc-en-ciel,
s’est formé d’une berge du lac à l’autre. Toutes les personnes dans le restaurant

sont sorties sur la terrasse pour prendre des photos. Mon cœur s’est rempli d’une
immense reconnaissance pour ce magnifique
signe d’amour de notre Créateur. C’est comme
si Dieu lui-même me parlait et me disait qu’il ne
nous avait pas oubliés, qu’il allait prendre soin
de chacun de nous et que ses promesses resteraient inchangées et qu’IL allait continuer de
nous soutenir et de nous aider.
Pour moi, m’approcher de Dieu c’est mon bien : Je place mon refuge dans le
Seigneur, l’Eternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Ps. 73, 28
Un dernier mot...
Actuellement, nous sommes à nouveau « chez nous » et c’est tellement bon. De tout
cœur, nous aimerions dire MERCI pour votre soutien, vos prières, pour les visites et
l’amour reçus durant ces derniers mois ! C’est tellement précieux et nous nous réjouissons d’offrir l’apéro du mois de novembre pour exprimer notre reconnaissance !

BEAUCOUP DE RECONNAISSANCE
Par Ernest Geiser (CdB)
Depuis la signature du contrat d’achat de l’arsenal par l’EEMT (juin 2016) jusqu’à
cet été, les travaux des bénévoles étaient surtout consacrés aux démontages
d’anciennes installations. Les travaux de transformation ont commencé qu’après
l’entrée en vigueur du permis de construction, c’était le 26 juillet dernier. A partir
de cette date beaucoup de choses ont bougé et c’est l’occasion de vous remercier
cordialement.
MERCI de vos contributions lors de l’engagement de l’équipe des bénévoles
d’Ukraine qui a été un réel succès. Leur implication à l’arsenal durant 8 journées
de travail pour la pose des cadres en bois sur les parois extérieures, cela sur de
grandes parties des trois étages, a créé un impact stimulant pour nous tous.

Cela a représenté la mise en place d’env. 1,5 km de carrelets. Ces hommes ont apprécié les repas sur place et les invitations dans les maisons, les temps de partage
et de visites. Vos engagements ont contribué à la réussite de cette opération. Le 5 octobre dernier, les responsables de Kiev nous
ont adressé un courrier de reconnaissance,
en voici des extraits : « Nous, les anciens de
la Congrégation Juive Messianique de Kiev,
souhaitons exprimer notre gratitude envers
vous ainsi que votre Eglise pour votre chaleureuse hospitalité envers notre équipe de
jeunes. Nous avons été profondément touchés par votre amour, vos cœurs ouverts et Visite du groupe à la Maison de la Tête de Moine à Bellelay/selfie
votre volonté de servir les peuples de différentes nations. /…/ Nous sommes également très reconnaissants d’avoir pu vous servir. /…/ Que le Seigneur ouvre tout
ce qu’Il a prévu pour vous. Et qu’Il vous aide à finir votre construction rapidement. »*
MERCI pour la participation lors de la soirée d’information du 8 sept. dernier, vous
étiez nombreux à vous déplacer pour partager la saucisse grillée av. pain/tresse,
puis entendre les nouvelles sur le début des transformations.
MERCI aux personnes qui ont collaboré activement durant l’action des bénévoles
de l’EEMT pendant les vacances d’automne. Grâce à ces travaux, la grande partie de l’isolation a été posée sur les parois extérieures, il en est de même du film
pare-vapeur, la pose du contre-lattage a également commencé. L’espace de la
sortie de secours est dégagé et la mise en place des parois de la cage a débuté
aussi. Les matinées et les après-midis étaient régulièrement marquées par les
pauses, les bénévoles appréciaient non seulement les bonnes collations, mais
aussi les échanges de nouvelles, les partages spontanés et les rêves pour l’EEMT
dans cette grande maison. Une autre manière de vivre l’Eglise. Là encore merci à
ceux et celles qui ont préparé les « dix-heures » et « quatre-heures » !
Une prochaine échéance pour parler de la suite des travaux est prévue lors de l’assemblée des membres du mardi 14 novembre prochain à l’EEMT.
*La lettre complète est affichée à l’EEMT.

CONTACT
PASTEUR
Christian Sollberger
Chaindon 17, 2732 Reconvilier
079 509 42 13
c.sollberger@eemt.ch

SECRÉTARIAT
Salomé Scheidegger
Promenade 1, 2710 Tavannes
079 613 44 99
secretariat@eemt.ch

PASTEUR RETRAITÉ DISPONIBLE
Ernest Geiser
Ch. de Belfond 1, 2710 Tavannes
079 797 33 53
e.geiser@eemt.ch

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

MINISTÈRE JEUNESSE
Anne-Catherine Gagnebin
078 822 11 06
ac.gagnebin@eemt.ch
GROUPE DE JEUNES
Matthieu et Rebekah Schnegg
077 497 04 75
m.schnegg@eemt.ch
r.schnegg@eemt.ch
LOUANGE
Matthieu Schnegg
077 497 04 75
m.schnegg@eemt.ch
Jean-Marc Friedli
079 222 45 85
jamesfriedli@bluewin.ch
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