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Après des milliers et des milliers d'années, l'Histoire continue, jour après
jour, à écrire ses pages. Des pages qui, on le sait, ne s'écrivent en fait pas
elles-mêmes. Ces pages d'histoire sont-elles écrites par les évènements
ou par les hommes ?
La Genèse ou le livre de Job nous révèlent les coulisses des déroulements
de l'histoire, avec un Créateur dont les plans sont parfaits, mais qui tient
à laisser à ses créatures le choix de l'adhésion ou non au plan prévu pour
leur vie.
Un peu comme si, à l'achat d'une nouvelle voiture, tu trouvais à choix, en
l’ouvrant, un mode d'emploi pour un home cinéma et le manuel d'utilisation de la voiture. Les sièges sont confortables, la sono est top, la climatisation est réglable au degré près... c'est finalement agréable et bien moins
dangereux que de prendre la route. Ou alors tu te lances et tu découvres
vraiment tout le potentiel du véhicule, avec des risques d'accidents, la possibilité de tomber en panne, mais aussi avec le plaisir de conduire et surtout, d'utiliser ton véhicule en transportant des personnes ou des choses
au service d'une cause plus grande.
Ces livres nous montrent aussi que l'ennemi de nos âmes rôde, prêt à terrifier ou à charmer notre esprit pour nous faire choisir, si possible, le mode
d'emploi du home cinéma plutôt que le véritable manuel d'utilisation. S'il
s'y applique tant, le hasard n'y est pour rien.
La Parole de Dieu est jalonnée d'histoires de femmes et d'hommes très
imparfaits (parfois tellement que j'aurais carrément pu être dedans je
crois), qui répondent à l'appel de Dieu et qu'Il utilise pour faire l'HISTOIRE.
Abraham, Joseph, Moïse, Rahab, Gédéon, Samson, Esther, Marie, Pierre,
Paul, les réformateurs, Georges Müller, sœur Teresa, … Heureusement que
tous ces gens n'ont pas choisi de regarder des films assis dans leur voiture !

Dieu nous appelle à faire l'HISTOIRE, pas à cause de nos compétences,
mais parce que nous sommes inclus dans ses plans. Le manuel de l'utilisateur est épais et complet, et la connexion 6G de l'Esprit personnalise ce
manuel de manière différente pour chaque disciple. Ta famille, l'Eglise et
le monde ont besoin de ton action, quel que soit ton appel.
Repensons à Gédéon, en proie aux doutes à chaque pas demandé par
Dieu. Mais quelles victoires ! Pas les siennes. Comme nous, il n’avait rien
d’un super-héros ! Des victoires et surtout, l’histoire de son peuple s’est
écrite au travers de ce que son Dieu lui demandait de faire.
On n’ose pas même imaginer ce que serait l’histoire du peuple de Dieu, si
David n’avait pas osé laisser son troupeau pour partir affronter Goliath,
combattre dans le sang pour Dieu des années durant et finalement, vivre la
proximité du cœur de son Créateur, jusqu’à expérimenter les souffrances
de la Croix (Psaumes 22) plus de mille ans en avance !
Recherchons notre appel et la présence de Jésus, plutôt que ce qui nous
semble conforme aux habitudes et schémas communs. Dans les voies de
notre Créateur nous trouverons la joie du service, de sa présence et nous
marquerons l'HISTOIRE. Que son règne vienne !

Dimanche 21, 10h
Célébration.

PROGRAMME
MARS

Lundi 22, arsenal, 15h
Bibel- und Gebetstreffen.

Mercredi 3, arsenal, 19h30
Conseil de l'Eglise.

Lundi 22, arsenal, 20h
Prions ensemble.

5-6 janvier
Rencontres du catéchisme.

Jeudi 25, 20h
Assemblée des membres de
l'EEMT.

Vendredi 5, 19h30
JOY | rencontre à l'arsenal.
Dimanche 7, 10h
Célébration.

Vendredi 26, arsenal, 19h30
JOY | Rencontre à l'arsenal.
Dimanche 28, 10h
Célébration.

Lundi 8, arsenal, 15h
Bibel- und Gebetstreffen.
Lundi 8, arsenal, 20h
Prions ensemble.
Vendredi 12, 19h30
JOY | rencontre à l'arsenal.
Dimanche 14, 10h
Célébration.
Lundi 15, arsenal, 20h
Pastorale de l'EEMT.
Vendredi 19, 19h30
JOY | Rencontre à l'arsenal.

PROGRAMME
AVRIL
Dimanche 4, 10h
Célébration de Pâques. Sainte
cène
Lundi 5, arsenal, 17h30
Bibel- und Gebetstreffen.
Mercredi 7, arsenal, 19h30
Rencontre du conseil

Dimanche 11, 10h
Célébration.
Lundi 12, arsenal, 20h
Prions ensemble.
Dimanche 18, 10h
Célébration.
Lundi 19, arsenal, 17h30
Bibel- und Gebetstreffen.
Lundi 19, arsenal, 20h
Pastorale de l'EEMT.
Dimanche 25, 10h
Célébration.
Lundi 26, arsenal, 20h
Prions ensemble.

MINISTÈRE
JEUNESSE
Dimanche 7 mars
L'espérance plutôt que
l'inquiétude. Luc 12.22-25
Dimanche 14 mars
Être prêts pour le retour du Christ.
Luc 12.35-53

Dimanche 21 mars
Travailler avec fidélité.
Luc 16.1-13
Dimanche 28 mars
La venue du royaume de Dieu.
Luc 17.20-37
Dimanche 4 avril, Pâques
Aujourd'hui tu seras avec moi au
Paradis. Luc 23: 39-43
Dimanche 11 avril
Dieu nous délivre de nos
prisons : Paul est pharisien.
Actes 9.1-6 (9.17-20 + 8.1-3)
Dimanche 18 avril
Dieu nous délivre de nos
prisons : Paul est prisonnier.
Actes 16.22-34
Dimanche 25 avril
MJ en Action.
Team de coordination du MJ
Anne-Catherine Gagnebin,
Fériel Vuilleumier, Valérie
Baecher, Fabienne Sollberger

ANNIVERSAIRE
Elise Zürcher fête ses 90 ans le
30 mars 2021

ÉVÉNEMENTS
SONDAGE ET ASSEMBLÉE DES MEMBRES
Par Renate Liechti
Comme déjà communiqué, notre pasteur Christian Sollberger mettra un
terme à son engagement pour fin août 2022. Le conseil et la pastorale ont
commencé les réflexions et la planification quant à la suite des engagements pastoraux à l’EEMT en 2022.
Afin d’intégrer l’assemblée à ces réflexions, le conseil et la pastorale ont
envoyé un courrier d’information et de sondage le 9 février 2021 aux
membres de l’EEMT.
Si des ami(e)s de l’EEMT souhaitent également recevoir ce courrier pour
information, ils peuvent en demander une copie au secrétariat (secretariat@eemt.ch).
Ce sondage permettra au conseil et à la pastorale de préparer des propositions pour l’assemblée des membres de printemps (prévue dans la
mesure du possible le 25 mars 2021).
La forme et la date définitive de l’assemblée des membres dépendront des
nouvelles mesures sanitaires qui seront annoncées à partir du 28 février
2021. Mais nous vous invitons d’ores et déjà chaleureusement à participer
à cette assemblée des membres. Les amis de l’EEMT sont également cordialement invités; ils ne disposent toutefois pas du droit de vote.

VÉCU DU MINISTÈRE JEUNESSE
PENDANT LES RESTRICTIONS
Par Anne-Catherine Gagnebin
Nous avons la conviction que ce temps de limitations offre une magnifique opportunité de fortifier le vécu de nos équipes familiales avec Dieu.
Nous avons à cœur de saisir cet encouragement que Dieu donne aux parents d'enseigner leurs enfants et de soutenir les familles dans cette dynamique. "Mettez mes commandements dans votre cœur (…) vous les enseignerez à vos enfants…" Deut. 11:18-19
Chaque semaine une équipe de moniteurs (à tour de rôle) prépare une
vidéo pour la fenêtre intergénérationnelle avec des activités à vivre ensemble. La vidéo est disponible sur le site de l'EEMT dès le vendredi pour
que ceux qui le désirent puissent prendre le temps de vivre les démarches
proposées à leur rythme.
En plus de cet apport pour la maisonnée, nous réfléchissons, depuis
quelques semaines, à la meilleure manière d'accompagner les enfants de
chaque âge à distance. Les équipes de moniteurs ont à cœur de soutenir
les enfants dans la prière régulièrement et de continuer de leur envoyer
une carte à leur anniversaire. En plus de cela, plusieurs idées ont émergé
dans les différents groupes d'âge pour rejoindre les enfants d'une manière
adaptée à leur âge.
Pour les plus jeunes (les Bourgeons), à la demande des parents, un matériel est envoyé aux familles pour vivre un temps avec Dieu sans écran : histoire racontée en audio, bricolage, activité ou chant. Des temps appréciés
par les tous les petits et leurs parents.
Pour les plus âgés (les Fruitiers), une page hebdomadaire sur le drive,
"l'hebdojournal", leur permet d'échanger autour d'un verset et de partager
des sujets de prière. Ils ont aussi pu vivre un après-midi par petits groupes

(covid oblige) pour connecter ensemble et fortifier leur foi. À refaire!
D'autres groupes se retrouvent toutes les semaines ou une fois sur deux
pour une rencontre virtuelle : jeux, histoire biblique, coin des artistes (que
de dons parmi ces enfants !), prière ou verset par cœur. C'est l'occasion de
se voir, de se découvrir autrement et de laisser Dieu nous parler. Quelle
plaisir d'échanger, de rire, de réfléchir ensemble et de s'encourager dans
notre vie avec Dieu!
Quelques idées sont encore en réflexion et pourraient voir le jour prochainement. Quelle joie de réaliser que Dieu n'est pas limité pour parler au
cœur de chacun!
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J'AI QUITTÉ LA PASTORALE, MAIS
PAS LE SERVICE !
Par Ernest Geiser
Suite à mon retrait de la pastorale, le 31 janvier dernier, le conseil me prie
d’écrire quelques mots. Je commence par rappeler, qu’au moment de la
constitution de l’EEMT, les statuts contenaient cette précision : « Un ancien
ou un prédicateur ayant servi longtemps, devient ‘serviteur à la retraite’
après sa 70ème année, c.-à-d. qu’il reste à disposition de l’Église, s’il le souhaite, mais son poste est à repourvoir » (art. 11 des statuts du 25.08.1989).

Ainsi je rejoins les anciens et les diacres qui ont pris ce chemin avant moi.
C’est l’occasion d’exprimer ma reconnaissance aux membres et amis de
l’EEMT pour la confiance accordée durant cette longue période.
Sur le plan contractuel je suis à la retraite depuis le 31 janvier 2016. Avant
cette échéance, alors que l’EEMT concrétisait l’acquisition du bâtiment de
l’arsenal, j’ai proposé poursuivre partiellement le service à titre bénévole,
pour alléger le budget durant 5 ans. Au terme de cette période, il est juste
que l’EEMT considère la question des postes à repourvoir.
A la question : « Es-tu encore pasteur ? », ma réponse est clairement oui. Par
contre je ne porte plus de responsabilité quant à la direction de l’Église. Je
vis ce changement avec bonheur, d’autant plus que des personnes des générations suivantes se mettent au service du Seigneur et de son Église. Dans la
mesure de mes forces, je reste en appui là où cela rend service. L’œuvre de
Dieu continue de me passionner.
D’entente avec le conseil et la pastorale, je reste impliqué pour les rencontres de prière alémaniques, la prédication occasionnelle ou autres demandes, par un mandat annuel je poursuis la présidence de la CdB. Surtout
je reste associé aux développements de l’EEMT par la prière et je compte sur
la vôtre pour mes implications extérieures. MERCI !

SUR LES BONNES DISPOSITIONS
Par Ernest Geiser
Aux sens propre…
Actuellement des réflexions sur la bonne disposition des volumes au 1er
étage, sont en dialogue entre la CdB, le conseil et les futurs utilisateurs de
ces espaces. Nous cherchons à intégrer au mieux la flexibilité pour optimiser
des utilisations futures variées et inconnues à ce stade. Par exemple en gardant des options pour ajouter, par la suite, des parois fixes ou mobiles, tout

en planifiant des accès supplémentaires. La CdB présentera cette disposition
des volumes lors de la prochaine AG.
… et figuré !
Lors de récents travaux, une personne disait : « Tout doucement on commence à voir le bout ». La remarque est juste, pour autant que l’on regarde
assez loin ! Pour atteindre ce bout, nous restons tributaires des bonnes dispositions des membres et amis qui investissent du temps pour les travaux
bénévoles. L’appel à vous associer à cette collaboration demeure intact et
la variété des tâches vous permet d’entreprendre ce qui convient. Au plaisir
donc de vivre une rencontre en tenue de travail !
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PRIÈRE POUR LE MYANMAR
Par Christian Sollberger
La grande majorité d’entre nous avons entendu parler de la situation préoccupante du Myanmar, ce pays d’Asie anciennement appelé la Birmanie. La
situation est préoccupante pour les habitants du pays, pour les jeunes qui
aspirent à la liberté et à la démocratie ainsi que les minorités religieuses
dont les chrétiens font partie.
Nous apprenons par le ministère de Portes Ouvertes que plusieurs centaines
de chrétiens du Myanmar (indice de persécution 18/50) sont sous grande
pression, ont vu leurs maisons détruites et ont été contraints à fuir dans la
jungle, ceci malgré le froid.

Si les Eglises mennonites de Suisse ont une sensibilité particulière pour cette
nation, c’est en raison de la présence de la famille Beat et Ann Kipfer, avec
leurs deux filles Naomi et Alina.
Voici plusieurs années que la famille
Kipfer s’implique fidèlement et avec
beaucoup de courage dans ce pays
qui a réellement besoin de l’Evangile
de Jésus-Christ.
Les Kipfer résument en mentionnant
les immenses rassemblements populaires dans les rues, le danger de la présence des soldats qui sont prêts à
ouvrir le feu, ainsi que les pannes récurrentes d’internet et autres soucis logistiques. Leur question la plus conséquente est celle que bien des chrétiens
anabaptistes ont connus à travers des siècles, y compris dans notre pays il y
a quelques siècles en arrière : « Faut-il rester ou quitter ? »
Nous ne sommes bien sûr pas invités à leur prodiguer des conseils, nous
sommes invités à porter leur situation dans la prière. C’est ce que nous souhaitons faire de manière particulière durant les semaines qui viennent. Voici
les sujets de prière que la famille Kipfer communique :
• Que la paix, la justice et la liberté prévaudront et pour l'humilité de tous
les décideurs.
• Que les puissances des ténèbres, derrière ces événements, soient vaincues
par l'intercession et les personnes marchant dans l'esprit de lumière.
• Pour la protection de Dieu pour les milliers et les milliers de jeunes qui
participent aux manifestations.
• Que la pandémie de la Covid n’explose pas de manière incontrôlable alors
que des foules énormes se rassemblent pour les manifestations.
• Que l'Esprit Saint se révèle afin que ceux qui cherchent la liberté et la paix
ici sur terre, la trouvent en LUI, et pour l'éternité.
• Pour notre sécurité et notre protection et celle de tous nos concitoyens sur
l'ensemble du territoire du Myanmar.
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