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LE CHOIX DE LA PERSÉVÉRANCE
Par Christian Sollberger
...POUR TENDRE VERS LE BUT
Durant le mois de février passé, nous avons beaucoup entendu parler d’athlètes,
de joutes olympiques, de performances, de médailles, de déceptions, de chutes
et de victoires. La clôture des Jeux olympiques est désormais derrière nous et les
médias du monde entier pourront à nouveau se concentrer sur d’autres nouvelles
marquantes.
RESPECT
...pour tous ces sportifs et sportives, quelle que soit leur nation, quelle que soit
leur génération, quelle que soit leur discipline sportive et encore quel que soit leur
résultat obtenu. Respect d’avoir parcouru tout le chemin jusqu’à la destination
de Pyeongchang. Un chemin géographique plus ou moins long peut-être, mais
un chemin de persévérance, de discipline de vie et de force mentale et physique
surtout ! Un chemin de recommencement, toujours à nouveau. Ils ont su garder le
cap durant des années pour en arriver là. « L’important est de participer » avait dit
un certain Pierre, homme bien impliqué dans la genèse des JO modernes.
ET NOUS
Autres réalités, autres joies et défis en cours et bien plus proche de nous : notre
vie d’Église et le chantier de l’arsenal. Il s’agit là du contenu et du contenant de
notre vie communautaire. Nous sommes en chemin, de manière individuelle et en
communauté, ceci pour atteindre un but.
L’apôtre Paul, et c’est là un encouragement, a pleinement réalisé cette vérité pour
son propre parcours, il y a un peu moins de 2000 ans : « Non, frères et sœurs, je
ne pense pas que j’ai déjà obtenu le prix. Mais j’oublie la route qui est derrière
moi, je suis tendu en avant, et je fais la seule chose importante : courir vers le but
pour gagner le prix. Dieu nous appelle d’en haut à le recevoir par le Christ Jésus. »
(Philippiens 3,13-14).

L’appel d’en haut est passionnant, celui de viser un objectif de gagner le prix, en
Jésus. La remise des médailles et l’hymne international, continuel et glorieux sont
prévus pour plus tard. L’objectif fixé par la vie chrétienne et communautaire icibas, est comprendre la pensée et de Dieu, de l’appliquer dans nos vies et dans
notre vie communautaire, et ainsi permettre à d’autres personnes, couples et
familles de rejoindre la
grande famille du Père
céleste.
CHOISISSONS LA
PERSÉVÉRANCE
Dans les chantiers ouverts que sont nos relations communautaires
et le bâtiment de l’arsenal, nous sommes invités à décider le choix de la persévérance. Les défis que nous vivons ne sont pas
moins exigeants que les athlètes sur qui l’apôtre Paul prend exemple. Pour cette
période de printemps qui s’annonce, je souhaite que nous puissions garder, en tant
que disciple et en tant que communauté, le regard fixé sur « l’appel d’en haut » et
vivre le choix de la persévérance dans nos chantiers ici-bas.
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PROGRAMME
MARS
Vendredi 2, Eglise réformée, 20h
Journée mondiale de prière.
Samedi 3, EEMT, dès 16h
Rencontre arabophone.
Dimanche 4, EEMT, 10h
Célébration avec baptême à
l’intérieur.
Dimanche 4, EEMT, 14h
Groupe de jeunes JOY - préparation
du culte jeunesse.
Lundi 5, EEMT, 17h30
Bibel- und Gebetsabend.
Mercredi 7, EEMT, 19h30
Conseil de l’Eglise.
Vendredi 9, EEMT, 20h
Assemblée des membres et amis.
Dimanche 11, EEMT, 10h
Célébration organisée par le
groupe de jeunes, témoignages,
suivie de la soupe de Carême à
l’Eglise réformée.

Mercredi 14, EEMT, 19h30
Commission des bâtiments.
Jeudi 15, Salle communale, 9h
Petits déjeuners contacts: comment
éviter le piège de la comparaison.
Samedi 17, Salle communale, 7h3011h30
Nos 10 doigts : petit-déjeuner/vente
Dimanche 18, EEMT, 10h
Célébration avec Stéphanie Reader.
Dimanche 18, Salle des Fêtes de
Reconvilier, 19h30
Soirée de louange avec Stéphanie
Reader. louange-reconvilier.ch
Lundi 19, EEMT, 17h30
Bibel- und Gebetsabend.
Lundi 19, EEMT, 20h
Pastorale de l’Eglise.
Mercredi 21, 19h30
Jeunes à la maison.
Dimanche 25, EEMT, 10h
Célébration.
Mardi 27, 19h30
Jeunes à la maison.

PROGRAMME
AVRIL
Dimanche 1er, EEMT, 10h
Célébration de Pâques avec
sainte-cène.
Lundi 2, EEMT, 17h30
Bibel- und Gebetsabend.
Mercredi 4, EEMT, 19h30
Conseil de l’Eglise.
Samedi 7, EEMT, 8h30
Cours BLS-AED (premiers secours).
Dimanche 8, EEMT, 10h
Célébration avec témoignages,
suivie d’un apéritif canadien.
Mercredi 11, EEMT, 19h30
Commission des bâtiments.
Dimanche 15, EEMT, 10h
Célébration.
Dimanche 15, Salle des Fêtes de
Reconvilier, 19h30
Soirée de louange avec Olivier Fleury.
louange-reconvilier.ch
Lundi 16, EEMT, 17h30
Bibel- und Gebetsabend.

Lundi 16, EEMT, 20h
Pastorale de l’Eglise.
Mardi 17 avril, 19h30
Jeunes à la maison.
Dimanche 22, EEMT, 10h
Célébration.
Mardi 24, EEMT, 14h
Seniors - partage avec orateur.
Mercredi 25, EEMT, 19h30
Groupe de jeunes JOY - soirée de
louange.
Dimanche 29
Pas de célébration.

MINISTÈRE
JEUNESSE
Dimanche 4 mars, EEMT, 10h
La Bible: à chanter.
2 Samuel 21 : 15-17 et 22 : 1-4
Dimanche 11 mars, EEMT, 10h
La Bible: à mettre en pratique.
2 Chroniques 34 : 14-19, 26-28, 31
Dimanche 18 mars, EEMT, 10h
La Bible: à comprendre.
Néhémie 8 : 1-8-12, 18

Team de coordination du MJ
Marjorie Friedli, Simone Fuhrer, AnneCatherine Gagnebin, Myriam Geiser,
Joëlle Konrad et Fériel Vuilleumier.

FAMILLES
NAISSANCES
Evelyne
fille de Lavynia et Hans Emmenegger
(-Fuhrer), est née le 21 janvier 2018.

Dimanche 25 mars, EEMT, 10h
MJ en action.
Dimanche 1er avril, EEMT, 10h
Pâques: l’Ecriture s’accomplit.
Jean 20 : 1-10
Dimanche 8 avril, EEMT, 10h
La Bible: parle de Jésus.
Luc 4 : 16-21, 28-30

Mattea Yael
fille de Rahel et Simon Wapfler
(-Amstutz), est née le 28 janvier 2018.

ANNIVERSAIRE DE MARIAGE
Dimanche 15 avril, EEMT, 10h
La Bible: la vérité.
Luc 1 : 1-4, 1 Jean 1 : 1-4, Jean 21 : 24
Dimanche 22 avril, EEMT, 10h
MJ en action.

Violette et Daniel Geiser fêtent 50
ans de mariage le 2 mars.

L’INTERVIEW
Propos recueillis par Judith Schnegg
Nathalie et Philippe, Merci de bien vouloir prendre un peu de temps pour nous
parler de vous. Nous vous côtoyons régulièrement à l’EEMT et nous aimerions
vous connaître un peu mieux. Votre parcours de vie n’a pas toujours été facile et
vous n’avez pas été épargnés par les épreuves. Merci de nous laisser entrer un
peu dans ce qui a marqué votre vie au travers de ce petit interview.
En quelques mots, dites-nous qui vous êtes.
Nous sommes la famille Steiner. Philippe, responsable du magasin Landi de
Courtelary et Nathalie, mère au foyer. Nous avons non pas 3 mais 5 enfants.
Sébastien, né sans vie, fêterait ses 20 ans en mars. Alexandre, fêterait ses 19
ans en mars également. Joanie, 16 ans, apprentie gestionnaire du commerce de
détail à la Migros de Tavannes. Evan, 14 ans dans quelques mois et Félicien, 10
ans. Nous habitons à Sonceboz.
Comment avez-vous rencontré Dieu ?
(Nathalie) J’ai grandi dans une famille chrétienne. Un soir, j’ai invité le Seigneur
dans ma vie avec la simplicité et la confiance d’une enfant de 4 ans et depuis je
marche avec Lui.
(Philippe) Après avoir fréquenté l’école du dimanche très irrégulièrement, c’est
dans un camp d’été que j’ai fait le pas avec Jésus. Je devais avoir 10-12 ans.

Votre vie ressemblait à celle de beaucoup d’entre nous, jusqu’au jour où…
Jeudi 8 mars 2007, shopping en famille, Alexandre est emporté par la bande noire
de la main courante d’un escalator et bascule dans le vide.

Les médecins ont tout tenté pour le sauver mais sans succès. Nous avons donc
pris la décision de débrancher les machines. Alexandre s’en est allé le 9 mars vers
Celui qu’il avait accepté comme son Sauveur. Il venait de fêter ses 8 ans.
Il est facile de faire confiance à Dieu quand tout va bien. Et quand l’épreuve est
là ? Et quand elle s’impose encore ?
Une vie sans épreuve, ça n’existe pas. Chacun aura inévitablement non pas une,
mais plusieurs épreuves à surmonter au cours de sa vie. L’épreuve du deuil, on y
est tous confrontés tôt ou tard. Certes, la perte d’un enfant n’est pas dans l’ordre
« logique » des choses. Mais notre logique n’est pas celle de Dieu. (voir Proverbes
19.21)
On dit un peu facilement que les épreuves ne sont pas là pour nous détruire, mais
pour nous faire grandir. Qu’en pensez-vous ?
Nous pouvons choisir de nous laisser écraser par l’épreuve ou d’y chercher le positif et ce qui pourrait nous faire grandir (si, si, il y a toujours quelque chose de positif, même si ça prend du temps pour le réaliser). C’est quand nous nous tenons
aux pieds du Seigneur, dans toute notre fragilité, avec nos questions, nos révoltes,
nos larmes, mais aussi avec nos petits bonheurs et nos espoirs, que nous grandissons vraiment. Nous pourrions faire une longue liste de tout ce que cette épreuve
nous a apporté et tout ce qu’elle nous a permis de transmettre à d’autres, mais la
place nous manque ici.
Votre joie et votre gaieté sont manifestes. Comment faites-vous ?
C’est vrai que nous avons la chance d’avoir une nature plutôt gaie. Mais soyons
honnêtes, nous avons nos défis et nos coups de blues comme tout le monde. Le
bonheur se trouve dans notre façon de regarder, c’est un travail de tous les jours
et ce n’est pas toujours facile.
« Conservez en tout temps votre joie. Que votre vie de prière ne se relâche pas.
Dites merci à Dieu pour tout et en toutes circonstances. Restez reconnaissants
quoi qu’il arrive. Voilà ce que Dieu attend de vous, puisque vous appartenez à
Jésus-Christ. » 1 Thessaloniciens 5. 16-18

Avez-vous pris une/des résolution/s, suite à ces épreuves ?
Nous n’avons pas pris de résolutions particulières, les choses se sont faites naturellement. Une chose que nous avons mise en place, c’est notre journée jeux en
famille. Alexandre aimait quand il y avait du monde à la maison et faire des jeux
de société. Aux alentours de sa date d’anniversaire nous réunissons la famille, pas
pour verser dans la nostalgie ou pour faire une fête du souvenir, mais pour faire
des jeux tous ensemble et passer un bon moment.
(Nathalie) Quand nous avons pris la décision d’arrêter les machines qui maintenaient en vie Alexandre, j’ai fait cette prière : « Seigneur, Tu peux faire un miracle,
mais si tu décides de le reprendre, que ce ne soit pas pour rien ». Ce jour-là, je me
suis engagée à utiliser notre vécu pour témoigner de ce que Dieu a fait et continue
de faire dans nos vies.
Le petit mot de la fin…
Peu importe l’épreuve qui nous touche, tout ce dont nous avons besoin pour la
traverser se trouve dans le Seigneur.
« Le Seigneur est bon, il est un abri au jour de la détresse. Il prend soin de ceux dont
il est le refuge, lorsque passe le flot du malheur. » Nahoum 1. 7-8a
Merci, chers amis, pour votre témoignage…

LE CHANTIER S’INTENSIFIE
Par Ernest Geiser (CdB)
POINT DE LA SITUATION
Durant cette période d’hiver, les travaux de couverture et de ferblanterie continuent de bien avancer sur la toiture. La grue a été déplacée pour atteindre la partie
restante de la toiture à rénover, pour rappel sa surface s’étend sur quelque 1’700
m2. Du côté de Seniors en Misson (SeM), la construction de la salle polyvalente,
avec une paroi vitrée, a bien avancé. Depuis mi-février, des équipes d’agriculteurs
ont travaillé à la démolition d’anciennes dalles au rez (allées 6 à 10) et à l’évacuation des matériaux.
TRAVAUX EN MARS ET AVRIL
Les actions principales sont les suivantes: suite de la
rénovation de la toiture; mise en place des jambes de
force (voir photo) et l’aérogommage de la poutraison et
des lambris de la future grande salle au 2e étage; début
de la pose des nouvelles fenêtres; suite de la pose du
fermacell sur les parois.
PÉRIODE DU 2E APPEL DE DONS
Récemment la CdB et le conseil ont diffusé le dossier
de présentation du projet arsenal, pour lancer le 2e appel de dons (le dossier est disponible sur le site www.
eemt.ch/arsenal). Cette action s’étend jusqu’à fin avril
Gabarit illustrant la position des futures jambes 2018. L’EEMT compte sur la générosité de ses membres
de force au 2e étage
et amis durant cette période particulière. Les dons petits et grands représentent un grand encouragement,
aussi en dehors de la période d’action actuelle. Merci de prendre cet appel à cœur !
L’ACTION DES BÉNÉVOLES DU 3 AU 14 AVRIL
Dès le lendemain du lundi de Pâques et durant 11 jours ouvrables, la CdB lance
l’action des bénévoles durant les vacances de printemps. Toute une palette de
travaux différents, à la portée de chacune et chacun seront proposés. Pour faci-

liter l’organisation et les préparatifs, il est possible de s’inscrire dès à présent sur
le site www.eemt.ch/arsenal/bénévolat/
Merci pour vos dons et vos contributions pratiques en vue de cette réalisation.
Continuons de demander à Dieu sa faveur devant les défis.

MERK/ CME 2018
La prochaine conférence mennonite européenne (CME) aura lieu à Montbéliard
(France) du 10 au 13 mai 2018.
PROGRAMME
La conférence s’ouvrira sur une soirée de spectacle multi-artistique auquel des
groupes de plusieurs pays européens participeront pour retracer les presque 500
ans du mouvement anabaptiste. Les journées du vendredi et du samedi permettront d’entendre de courts messages et des témoignages sur le thème « transmission », entrecoupés de musique et de surprises. Un groupe de chant accompagné
de musiciens de divers pays se constitue et se prépare pour l’évènement.
Les après-midis seront réservés à des activités diverses : ateliers, patchwork, expositions, visite des stands, activités sportives et animations, excursions et découverte de la région de Montbéliard et son histoire. Le dimanche, le culte accueillera aussi de manière plus large tous les mennonites de la région pour une
célébration festive.
L’EEMT À LA CME
Christian Sollberger animera avec une équipe de l’EEMT un atelier sur le thème
de la transmission de l’Évangile à nos prochains, réfugiés et migrants. Ernest
Geiser et d’autres intervenants animeront un atelier concernant les anabaptistes
de Münster - Comment la propagande marque les mémoires... Et si la mise à jour
apportait la guérison ?
Informations et inscriptions: www.cme2018.com
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