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LE BERGER ET SES BREBIS
Par Marlyne Bertone
Lorsque je promène mon chien dans les pâturages près de chez moi, je croise régulièrement un troupeau de moutons paissant tranquillement. Il arrive aussi que
le berger soit présent et entraîne ses chiens à guider le troupeau. Les ordres sifflés, tantôt courts, tantôt longs indiquent au chien s’il doit aboyer, courir à droite,
à gauche, se tapir à un endroit précis ou revenir vers son maître. Cet impressionnant ballet synchronisé, sous les ordres d’un berger immobile, mais au contrôle
de chaque mouvement, ne manque pas de me rappeler mon bon berger à moi.
«Je suis le bon berger. Je connais mes brebis, et elles me connaissent» (Jean
10.14)
Lui également voit chacun de mes mouvements, surveille mes arrières, place ses
anges devant, derrière et tout autour de moi. Parfois
utilise-t-il aussi des aides (amis, parents, chant, lecture …) à qui il donne des instructions pour me guider en
sécurité ? Ne suis-je pas parfois moi-même cette « aide
à ses ordres », censée apporter par une parole ou un
service, un soutien à une brebis en difficulté, trop éloignée ? Suis-je toujours aussi efficace, concentrée et
obéissante que les chiens du berger derrière chez moi ?
Et lorsque je me sens plutôt comme cette (centième)
brebis égarée, perdue dans un trou, d’où personne ne
pourrait venir me sortir, suis-je toujours convaincue que
mon berger a le contrôle ?
Lorsque je suis venue à l’EEMT les premières fois, une
scène m’a interpellée profondément. J’observais la
splendide chaire sculptée de notre église et y voyais une petite brebis (moi ?) emprisonnée dans la terre, le museau tendu vers la sortie. Je jugeais qu’elle ne pourrait décemment pas sortir de son trou, bien plus étroit qu’elle et qu’elle tentait
en vain de trouver une issue.* Un dimanche matin, oppressée par l’impression

que j’étais cette brebis perdue, j’ai demandé à Dieu : « Comment pourrais-je avoir
confiance, si je suis ainsi emprisonnée dans un trou d’où je ne peux pas sortir ? Car
même si tu es là (que tu as laissé les nonante-neuf autres brebis pour venir à ma
recherche), que je le sais et que tu
voudrais me sauver, tu ne le pourrais
pas… le trou est trop petit ! Jamais
je ne pourrais sortir par là entière ! »
Alors Dieu m’a révélé une chose tellement importante : sa perspective
sur ma situation n’est juste pas la
même… Il m’a montré que si je tournais l’image, et qu’au lieu de voir la
brebis de face, debout dans son trou, je la regardais depuis le côté, comme si
elle était couchée sur le flanc, alors il était facile de la sortir du trou où elle était
tombée ! Ma vision était si étriquée, qu’il m’apparaissait que la seule solution était
un chemin impossible. Mais à Dieu, rien n’est impossible et ses voies sont bien
au-dessus de nos voies !
Une amie m’a dit un jour : « Dieu a dit que son royaume est accessible aux enfants,
donc cela ne doit pas être trop compliqué ! Prie qu’il te montre une manière simple
de vivre ta situation. »
Si nous devions un jour nous (re)trouver, comme cette brebis, dans un trou à l’issue infranchissable, dans une situation inextricable, je prie que nous ayons la
sagesse de laisser Dieu nous montrer sa vision et son chemin… SIMPLE.

*La brebis dans la chaire de l’église a une tout autre origine, je l’ai apprise bien
plus tard. Je vous encourage à en chercher le sens, car l’artiste qui l’a créé de ses
mains, Daniel Liechti, son épouse Catherine l’a vue en vision et cela vaut la peine
d’en connaitre la véritable histoire ;-)
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PROGRAMME
MAI
Mercredi 2, EEMT, 19h30
Conseil de l’Eglise.
4-6, Bulles
JOY à la RJ.
Samedi 5, EEMT, dès 16h
Rencontre arabophone.
Dimanche 6, EEMT, 10h
Célébration.
Lundi 7, EEMT, 17h30
Bibel- und Gebetsabend.
Mercredi 9, EEMT, 19h30
Commission des bâtiments.

Jeudi 17, 19h30
Jeunes à la maison.
Dimanche 20, EEMT, 10h
Célébration de Pentecôte avec
sainte-cène.
Lundi 21, EEMT, 17h30
Bibel- und Gebetsabend.
Mardi 22, EEMT, 20h00
Rencontre des prédicateurs.
Mercredi 23, 19h30
Jeunes à la maison.
Jeudi 24, EEMT, 20h
Parents pour la vie.
Dimanche 27, EEMT, 10h
Célébration.

10-13, Fiesch
Week-end de catéchisme

Dimanche 27, Salle des Fêtes de
Reconvilier, 19h30
Soirée de louange avec Valery Gonin.
louange-reconvilier.ch

10-13, Montbéliard
Conférence mennonite européenne.

Lundi 28, EEMT, 20h
Pastorale de l’Eglise.

Dimanche 13
Pas de culte à l’EEMT.
Mercredi 16, Salle communale, 20h
Soirée Contacts avec Hélène
Bonhomme.

PROGRAMME
JUIN
Dimanche 3, EEMT, 10h
Célébration.
Lundi 4, EEMT, 17h30
Bibel- und Gebetsabend.
Mercredi 6, EEMT, 19h30
Conseil de l’Eglise.
Dimanche 10, EEMT, 10h
Célébration de fin de caté, témoignages, suivie d’un apéritif
canadien.
Mercredi 13, EEMT, 19h30
Commission des bâtiments.
Dimanche 17, EEMT, 10h
Célébration avec sainte-cène,
échange de chaire avec Bassecourt.
Dimanche 17, Salle des Fêtes de
Reconvilier, 19h30
Soirée de louange avec Collectif Cieux
Ouverts. louange-reconvilier.ch
Lundi 18, EEMT, 17h30
Bibel- und Gebetsabend.

Lundi 18, EEMT, 20h
Pastorale de l’Eglise.
Mardi 19
Seniors - course à l’extérieur.
Dimanche 24, EEMT, 10h
Célébration avec baptêmes à
l’extérieur.
Dimanche 1er juillet, EEMT, 10h
Célébration avec Philippe
Decourroux.

MINISTÈRE
JEUNESSE
Dimanche 6 mai, EEMT, 10h
La Bible: transforme.
Actes 8 : 26-35
Dimanche 13 mai, EEMT, 10h
pas de culte.
Dimanche 20 mai, EEMT, 10h
Pentecôte.
Actes 2 : 1-4, 16-17, 37-39

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

FAMILLES
NAISSANCE
Loévan
fils de Maxime et Timothée Geiser
(-Oppliger), est né le 12 mars 2018.

Dimanche 27 mai, EEMT, 10h
MJ en action.
Dimanche 3 juin, EEMT, 10h
La Bible: la lettre de Dieu.
2 Timothée 1 : 3-5, 2 : 1-3 et 8-9
Dimanche 10 juin, EEMT, 10h
La Bible: la référence.
Actes 17 : 10-12
Dimanche 17 juin, EEMT, 10h
La Bible: une révélation.
Apocalypse 1 : 9-11
Dimanche 24 avril, EEMT, 10h
MJ en action.

ANNIVERSAIRE
Mina Bögli fête ses 97 ans le 22
juin.

ACTIVITÉ
Vivre ensemble un moment fort dans la nature, ça vous tente ?
Une montée à Chasseral est prévue dans le but de contempler le lever du soleil… ou du jour en cas de temps couvert. Le
but est d’atteindre le signal à 5h30 (marche soutenue c’est
environ à cette heure que se lève le soleil.
INFOS PRATIQUES
Date et heure : Samedi 16 juin 2018, 3h30
Lieu de rendez-vous : parking de la Combe-Grède, au-dessus de Villeret
A prendre avec soi : de bonnes chaussures, lampe frontale, boisson, fruits secs ou
autre aliment, habits adaptés à la météo
Inscription : auprès de Jean-Marc Knuchel jusqu’à la veille
Retour à domicile : 10h
Météo : en cas de mauvais temps, l’excursion est annulée
Renseignements: je reste volontiers à votre disposition et me
réjouis de passer ce moment particulier avec vous
Jean-Marc Knuchel - jmknuchel@bluewin.ch - 078 912 26 01

VOYAGE EN ISRAËL
Par Christian et Fabienne Sollberger
...pour marquer un quart de siècle de vie commune
En écho à une demande de l’équipe de rédaction du Belf’onde,
nous exprimons ce bref témoignage de notre voyage en Israël
du 21 au 30 mars dernier. Cette démarche a été placée dans nos cœurs et dans nos
agendas pour marquer les 25 ans de notre vie commune, depuis le mois d’avril 1993.
Encourager des familles dans le ministère
Nous bénissons le Seigneur pour l’encouragement qu’Il a communiqué dans le cœur

Treck Néguev

et dans la vie d’une vingtaine de familles, toutes engagées dans un ministère chrétien
en Israël. Près de Tel-Aviv, dans un village de vacances appelé le « village baptiste »,
ces familles de leaders arabes et juives-messianiques ce sont retrouvées l’espace
d’un week-end autour du thème « Moi et ma maison, nous servirons l’Eternel ». « Ce
week-end m’a réellement permis de prendre conscience de la célébration des victoires, aussi petites soient-elles » une maman. « Ce temps vécu ensemble a dépassé
toutes nos attentes » Un papa-pasteur. Les témoignages des familles présentes ont
été un réel encouragement pour nous.La présence de deux de nos enfants, Maude et
Maël, ont également permis un enseignement et un témoignage intergénérationnel,
et anglophone. Un très beau cadeau pour les parents que nous sommes.
Essayer de comprendre la douleur de l’holocauste à travers la croix de Jésus
En un seul jour de notre voyage, en cette période de commémoration du prix payé
par beaucoup de d’hommes, de femmes et de familles pour l’existence de ce pays,
nous avons choisi de prendre conscience à nouveau de l’histoire douloureuse de
la deuxième guerre mondiale.
Elle nous concerne, nous vivons en Europe et ma famille (Christian) est en partie
allemande. Une visite à Yad Vashem, le musée du souvenir à Jérusalem et surtout
la « Fontaine des larmes (Jér 8,23) » à Arad à l’entrée du désert du Néguev nous ont
permis un chemin personnel dans nos cœurs et dans nos mémoires.
L’artiste de la Fontaine des larmes a eu la vision de mettre en dialogue les sept
paroles de Jésus sur la croix avec la souffrance extrême des survivants de l’holocauste. Une visite, alors que nous étions seuls face à ce mur, qui nous a profondément touché. Le Saint-Esprit nous l’a redit : l’espérance de la résurrection et d’une
vie sans larmes et sans douleurs passe par l’œuvre puissante de Jésus sur la croix.
Redire à Dieu notre amour pour Lui, dans le silence du désert du Néguev
Magnifique et bref séjour dans le désert du Néguev. Des couleurs et des décors
dignes de notre génial Créateur. Le silence du désert porte l’empreinte de sa présence, dans les temps bibliques et ceux d’aujourd’hui. Trouver, en plein désert, une
oasis rafraîchissante a été, pour nous et notre parcours, un signe porteur d’espérance et d’une fraîcheur reçue pour les 25 ans à venir.

KIDS GAMES
Du 12 au 17 août 2018 à Tramelan
Les KidsGames proposent aux enfants de 7 à 14 ans, six jours d’animations sportives, ludiques et bibliques où l’on valorisera le travail en équipe et l’on encouragera
chacun à développer le respect, l’amitié et l’entraide. Le challenge sera d’apprendre
à faire équipe malgré nos
différences!
Ces joutes sportives couplées à une découverte
biblique seront organisées une nouvelle fois à
Tramelan. Les enfants sont attendus le dimanche 12 août pour la cérémonie d’ouverture à Bulle.
INFOS PRATIQUES
Dates
- Dimanche 12 août
Cérémonie d’ouverture à Bulle
(transport organisé depuis Tramelan)
- Du lundi 13 au vendredi 17 août
9h00 à 17h00: Animations bibliques, jeux, sport
- Vendredi 17 août
17h: Cérémonie de clôture
Coachs et aide-coachs
Laeticia Bögli, Marjorie Friedli, Anaël
Paroz, Fabienne Sollberger, Maël
Sollberger

Lieu
Place des sports des Lovières à
Tramelan
Prix
80.- 1er enfant
70.- 2e enfant (de la même famille)
(Ces prix incluent un dîner par jour
ainsi que le déplacement pour la
cérémonie d’ouverture à Bulle)
- participation t-Shirt 10.-/enfant
- paiement sur place le 12 août
Infos et inscriptions
www.eemt.ch/kidsgames
délai d’inscription: 10 juin 2018

DE BONNES AVANCÉES À L’ARSENAL
Par Ernest Geiser (CdB)
LES RÉALISATIONS ENCOURAGEANTES
Il ne passe pas inaperçu, le nouveau toit avec ses belles lucarnes et ses tuiles
rouges à l’entrée sud du village. A présent cette toiture est entièrement isolée et
couverte, il reste quelques travaux de ferblanterie à terminer (descentes de chenaux, remise en place du paratonnerre et des barres à neige). Ainsi l’échafaudage
qui entoure le bâtiment sera retiré prochainement.
Les personnes qui passent à l’arsenal ont du plaisir à découvrir la grande salle au
2ème étage avec sa belle poutraison rafraîchie par l’aérogommage et les puits de
lumière installés au sommet. Les charpentiers ont ajusté les nouvelles jambes de
force et les bénévoles ont préparé et mis en place les différents renforts en bois
sur les 5 fermes, calculés avec précision par l’ingénieur bois. Les tirants en bois
sont ôtés, ce qui augmente le volume ouvert de la future salle de culte. Ne manquez pas de venir jeter un coup d’œil !
D’autres équipes de bénévoles ont mis en place un film en matière plastic et le
lattage sur les plafonds des allées 1 – 3 dans l’espace loué à Senior en Mission.
Ainsi l’isolation au plafond (flocage) sera injectée en mai par nos soins.

MERCI AUX BÉNÉVOLES
Pour la commission des bâtiments (CdB) c’est l’occasion de remercier très cordialement les bénévoles qui ont participé à ces réalisations. Merci aux personnes

qui ont apporté les collations pour les pauses du matin et de l’après-midi, de bons
moments pour cultiver les échanges et enrichir les relations. C’est l’occasion aussi de noter une pensée ou du moins mettre sa griffe dans le « livre d’or » de la CdB,
sur un lutrin spécialement préparé par Yoan Habegger.

LES DONS ARRIVENT PROGRESSIVEMENT
Lors de la dernière séance de la CdB (11.04), Davina Fuhrer a informé que les dons
spéciaux pour l’arsenal s’élevaient à CHF 56’000.- depuis le début de l’année
2018. Nous sommes très reconnaissants pour cette nouvelle avancée dans le domaine du financement du projet. Les personnes qui aimeraient ajouter leur don à
la 2ème action en cours, peuvent le faire jusqu’à fin juin, tout en rappelant que les
dons sont accueillis avec reconnaissance aussi en dehors des périodes d’action.
PROCHAINS ENGAGEMENTS POSSIBLES
En mai et juin, 4 samedis pour bénévoles sont annoncés : il s’agit des 5 et 26
mai, 9 et 30 juin. Les inscriptions sont ouvertes par le site. Pour les personnes qui
pourront se libérer en été et/ou en automne, les dates des actions spéciales et des
samedis seront annoncées et affichées dès la mi-mai, à l’EEMT et sur le site www.
eemt.ch/arsenal/bénévolat/
Vous le savez, nous nous trouvons au milieu de grands et beaux défis. Merci de
vous tenir avec nous pour les réaliser ensemble.
		
Légendes photos
1. Vue sur le nouveau toit
2. Pose de la plaque supérieure pour le maintien d’une jambe de force
3. Disposition des renforts en bois à la base des fermes
4. Lattage au plafond dans l’espace Seniors en Mission
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