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MES RACINES/TES RACINES/NOS 
RACINES
Par Jacques-Eric Favre

Il y a quelques années, j’ai découvert, dans une grotte, des racines de sapin blanc à 

plus d’une cinquantaine de mètres sous terre. Elles étaient comme des filets flot-

tants au sommet de la galerie, récoltant ainsi l’humidité de la cavité. Ces racines 

profondes et très fines permettent ainsi au sapin de traverser, sans trop de souci, 

l’été parfois aride dans nos contrées.

ADN : FAMILLES JE VOUS HAIS, FAMILLES JE VOUS AIME ! 
Wikipédia nous propose une facette de ce que l’on appelle de façon commune 

le code génétique ADN. Je vous encourage à faire cette démarche et être en ad-

miration, voire être fasciné par cette extraordinaire merveille que nous sommes 

(Psaume 139 : 13-14).

Je vous propose une lecture alphabétique de l’ADN :

A – Comme la première lettre de l’alphabet – comme amour – comme accouche-

ment – comme arrivé dans un espace nouveau – comme ah ! le premier cri d’un 

nouveau-né.

D – Comme les dés que l’on jette, on est là, pourquoi, comment ? Issu d’une rela-

tion intime entre un homme et une femme qui sont devenus mes parents. Ils m’ont 

donné la vie. Je ne suis pas le fruit du hasard, comme le chante Philippe Decour-

roux mais le fruit d’une alliance opportune qui fait que je suis, que mon histoire est 

liée à mes racines biologiques que sont mes parents, avec tout un passé chargé 

de leur histoire familiale qui devient la mienne ; et ça, je ne peux rien y changer, 

je dois faire avec. Je ne suis pas responsable de mon passé ou de l’histoire de 

ma famille. Je ne dois en aucun cas en être l’esclave. Je deviens l’acteur de mon 

présent, de mon avenir et de ce que j’en fais. 

Dans cette lettre « D », j’y place la durée et la dureté au sens solide du terme. 



« D » comme divin ou dimension spirituelle ; nous sommes uniques, créés par Dieu, 

à son image (Génèse 1 : 26). Je suis similaire mais différent des autres, je suis 

unique, j’ai des devoirs, j’ai des droits, j’existe ! C’est ce que nous tentons de vivre 

nous-même et de transmettre comme un modèle symbolique à nos enfants.

N – Comme naissance, nouveau né ! Si je colle la première et la dernière lettre de 

ce code génétique cela donne « an » comme année, je suis inscrit dans le temps.

LA FAMILLE, UN SUJET QUI FAIT COULER BEAUCOUP D’ENCRE
Ces cercles sont à géométries variables, ceci, indépendamment les uns des 

autres, dans certaine situation, un, deux ou trois cercles sont quasi inexistants. Ils 

se recoupent et se conjuguent. Ils sont indissociables.

Homme debout ! Lève-toi et marche ! Pour marcher, 

avancer dans la vie, il me faut, sauf exception, deux 

jambes valides ! De façon plus symbolique, il me faut au 

départ deux parents sur lesquels je puisse m’appuyer et 

de là, avancer. Pour d’autres, il leur faut momentané-

ment ou durablement des béquilles ou d’autres appa-

reils orthopédiques de substitution aux deux jambes que 

forme le couple de parents biologiques. Nous naviguons 

tous, consciemment ou pas, entre les trois types de fa-

mille ci-dessus et nous avons besoin de ces trois cercles familiaux. Le premier, 

si tout va pour le mieux, sera dans un premier temps, le cercle de la famille bio-

logique. Il gère tout du berceau jusqu’à l’école. De là, naît un 2e cercle, l’école, la 

maîtresse, les copains, les clubs sportifs, les adultes qui me plaisent, etc. C’est la 

famille que j’adopte, celle que je choisis. Le troisième cercle, la famille spirituelle 

peut démarrer à n’importe quel âge, elle est portée et apportée de façons diverses, 

le plus simple étant la famille biologique mais pas seulement. On y adhère ou on la 

réfute, durablement ou alternativement. C’est une des dimensions avec la parole 

et les sentiments qui nous différencie du monde animal.

Au sein de nos familles, nous naviguons avec ces 3 cercles. Tout réside dans 

un fragile équilibre, dans le respect et la reconnaissance des uns et des autres. 

Chacun doit y trouver sa place. Seigneur, aide-moi à mieux t’aimer afin de mieux 

m’aimer, d’accepter les autres tels qu’ils sont, créés par toi.



PROGRAMME 
MAI

Dimanche 1er, EEMT, 10 h 

Culte.

Lundi 2, EEMT, 20 h
Plénière du MJ 

4-8, Fiesch (VS)
Camp de catéchisme.

Dimanche 8, EEMT, 10 h 

Culte de l’Ascension avec témoi-

gnages, suivi d’un apéritif cana-

dien. Participation de Julien Adam. 

Lundi 9, EEMT, 20 h
Prière pour le projet de l’arsenal.

Mercredi 11, EEMT, 20 h
Rencontre du conseil. 

Dimanche 15, EEMT, 10 h 

Culte de Pentecôte avec la famille 

De Assis. Présentation d’enfants. 

Sainte-cène.

Lundi 16, EEMT, 17 h 30
Bibel- und Gebetsabend. 

Lundi 16, EEMT, 20 h
Rencontre de la pastorale. 

Mardi 17, EEMT, 20 h
Parents pour la Vie : vivre avec un 

enfant différent. 

Mercredi 18, EEMT, 20 h
Commission des bâtiments. 

Jeudi 19, Tramelan, 09 h
Petits Déjeuners Contacts : l’in-

fluence de nos pensées.

Samedi 21, CET
10 ans du Réseau évangélique.

Samedi 21, Tramelan, 19 h 30
RJ Espoir avec Christopher Hooper.

Dimanche 22, CET, 10 h 

Culte en commun avec Marc Jost.

Dimanche 22, Salle des Fêtes de 
Reconvilier, 19 h 30
Soirée de louange avec Christopher 

Hooper. louange-reconvilier.ch

Lundi 23, EEMT, 20 h
Concert de Face à Face.

Vendredi 27, EEMT, 19 h
Soirée BOOST, louange et 

intercession. 

Dimanche 29, Les Ponts-de-
Martel (NE), 9 h 30 

Journée communautaire de la CMS 

Infos et inscriptions : eemt.ch 



Mardi 31, EEMT, 9 h 15
Les Pépites d’Or : la rencontre pour 

les mamans et les enfants (0-3ans).

PROGRAMME 
JUIN 

Mercredi 1er, EEMT, 20 h
Rencontre du conseil. 

Samedi 4, EEMT, 16 h
Rencontre arabophone (arabe- 

français) suivi d’un repas oriental.

Dimanche 5, EEMT, 10 h 

Culte de fin de catéchisme. 

Lundi 6, EEMT, 17 h 30
Bibel- und Gebetsabend.

Dimanche 12, EEMT, 10 h 

Culte avec Magdy Saber – témoi-

gnages et repas ouvert à tous 

(Shwerma from Egypt).

Lundi 13, EEMT, 20 h 00
Prière pour le projet de l’arsenal.

Mardi 14, Vallée de Joux
Course des seniors.

Mercredi 15, EEMT, 20 h 00
Commission des bâtiments. 

17-18, EEMT
Séminaire de louange avec Dan 

Luiten.

Dimanche 5, EEMT, 10 h 

Culte avec la participation de    

Dan Luiten.

Dimanche 19, Salle des Fêtes de 
Reconvilier, 19 h 30
Soirée de louange avec Eric Célérier 

et Dan Luiten. louange-reconvilier.ch

Lundi 20, EEMT, 17 h 30
Bibel- und Gebetsabend. 

Lundi 20, EEMT, 20 h 00
Rencontre de la pastorale. 

Samedi 25, Huttwil
Men in Motion – journée masculine.

Infos et inscriptions : eemt.ch 

Dimanche 26, EEMT, 10 h 

Culte avec baptêmes extérieurs.

26.6-1.7, La Neuveville 
Winter Concept.

Mardi 28, EEMT, 9 h 15
Les Pépites d’Or : la rencontre pour 

les mamans et les enfants (0-3ans).



MINISTÈRE 
JEUNESSE

Dimanche 1er mai, EEMT, 10 h
Jésus et ses disciples. 

Jean 17

Dimanche, 8 mai, EEMT, 10 h
Jésus et ses disciples.

Matthieu 28 : 20

Dimanche, 15 mai, EEMT, 10 h
Les disciples : Pentecôte.

Actes 1 : 8, 14 et 2 : 1-47

Dimanche, 22 mai, CET, 10 h
Culte en commun
Programme enfants au CET

Dimanche 5 juin, EEMT, 10 h
Les disciples obéissent envers et 

contre tout.

Actes 5 : 12-42

Dimanche 12 juin, EEMT, 10 h
Paul : son portrait, sa conversion.

Actes 22 : 3-11, 7 : 58-8.3 et 9 : 1-9

Dimanche 19 juin, EEMT, 10 h
Paul est bien entouré.

Actes 9 : 10-30, 11 : 25-30 et 

12 : 25-13.3

Dimanche 26 juin, EEMT, 10 h
MJ ENSEMBLE
Paul voyage et rencontre Timothée.

Actes 14 : 1-7 et 15 : 40-16 : 9

Team de coordination du Ministère 
Jeunesse
Marjorie Friedli, Anne-Catherine 

Gagnebin, Myriam Geiser, Géraldine 

Gerber, Christian & Fabienne Sollberger

MARIAGES

Samedi 28 mai 2016, 13 h 30
Église réformée à Tavannes 

Maxime Oppliger et Timothée Geiser

 
 
 

Samedi 2 juillet 2016, 14 h 00
Église réformée à Erlach 

Salomée Broquet et Micael Zwygart



ACTIVITÉS

KIDSGAMES
Tu aimes faire du sport ? Tu aimes gagner ? Tu aimerais apprendre à vivre le fair-

play ? Tu aimerais devenir un vrai héros ? Tu aimerais apprendre à connaitre le plus 

grand des HEROS ? Alors, viens te joindre à nos équipes de l’EEMT pour les KidsGa-

mes 2016. Nous nous réjouissons de vivre cette semaine avec toi. C’est une superbe 

occasion d’inviter tes copains et tes voisins. Informations et inscription sur eemt.ch.

10 ANS DU RÉSEAU ÉVANGÉLIQUE SUISSE
Le week-end du 21 et 22 mai 2016 sera marqué par plusieurs temps forts pour 

célébrer les 10 ans du réseau évangélique. Samedi soir, Christopher Hopper sera 

l’invité de RJ Espoir à la Salle de la Marelle à Tramelan. Les Eglises de la région se 

réuniront le dimanche matin pour un culte en commun au CET. Marc Jost, président 

du Grand Conseil bernois, en sera l’orateur. Enfin, dimanche soir à Reconvilier, c’est 

une soirée louange avec Christopher Hopper qui sera proposée. Infos sur eemt.ch. 

JOURNÉE COMMUNAUTAIRE - AIR MATINAL 
Le dimanche 29 mai 2016, la conférence mennonite suisse 

organise une journée communautaire aux Ponts-de-Mar-

tel (NE). Divers ateliers et activités seront au programme 

de cette journée. Informations et inscription sur eemt.ch.

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 ou-

vertes 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. 

LES PÉPITES D’OR (0-3 ANS)
Temps d’encouragement à partager l’amour de Dieu à nos enfants dès leur plus 

jeune âge. Nous aborderons des thèmes concrets concernant nos bébés et par-

tagerons des idées pratiques pour les accompagner. Nous vivrons également un 

temps de prière. Une équipe se réjouit de vous accueillir.



BANQUE D’IMAGES DE L’EEMT

Depuis quelques temps déjà, nous avons mis en place une banque d’images à 

l’EEMT. Au travers de celle-ci, nous souhaitons encourager les dons artistiques au 

sein de l’Église et favoriser l’utilisation de photos des membres et amis de l’EEMT 

pour nos publications. Toute personne qui le souhaite est invitée à transmettre des 

photos qu’elle a prises elle-même en vue de l’alimentation de la banque d’images. 

UTILISATION DES IMAGES
Les images sont utilisées pour les flyers, les PowerPoint, le Belfonde et le site in-

ternet. L’utilisation est retreinte aux documents de l’EEMT.

ACCÈS À LA BANQUE D’IMAGES (PETITS FORMATS)
Se rendre sur eemt.ch. Au bas de la page d’accueil, cliquer sur l’onglet « images » 

pour accéder à la banque d’images actuelle.

PROCÉDURE
1. Transmettre les images au secrétariat – secretariat@eemt.ch.

2.  Les images sont publiées sur le site internet en petit format. Les originaux sont 

archivés auprès du secrétariat.

3. Les demandes d’obtention des originaux sont adressées au secrétariat qui 

transmet les fichiers lorsque les conditions sont remplies (utilisation unique-

ment pour l’EEMT).

Aperçu de la banque d’images >

Photos : Myriam Gyger, Laetitia Vuilleumier, Olivia Knuchel, Gladys Geiser, Christian Sollberger, Salomé Scheidegger  





LES STAGIAIRES
Par Matthieu et Rebekah Schnegg

Voici déjà sept mois que nous avons commencé notre stage à l’EEMT. En si peu de 

temps, nous avons déjà vécu énormément de choses passionnantes. Ce qui nous 

a beaucoup touchés au début de notre stage et qui continue de nous toucher, c’est 

l’accueil chaleureux de chacun. Chaque dimanche, tant de personnes prennent de 

nos nouvelles et nous donnent des paroles encourageantes, nous nous sentons 

réellement aimés et appréciés. 

LE PROGRAMME DE NOTRE STAGE EST TRÈS VARIÉ ET RICHE. 
L’Église ne se limite vraiment pas à deux heures le dimanche matin. Ensemble, 

nous travaillons pour la jeunesse, soit au catéchisme et au groupe de jeunes. Mat-

thieu a eu l’occasion de participer à des événements interéglises, de prêcher et 

de conduire la louange dans différents ministères. Rebekah quant à elle a eu l’op-

portunité de faire de la traduction, de travailler au MJ et d’organiser et participer 

à des rencontres de ministère pour les femmes. Nous réalisons également qu’un 

pasteur passe beaucoup de temps dans diverses séances, tantôt longues, tan-

tôt très longues. Heureusement, la plupart sont passionnantes, et parfois même 

agrémentées d’une excellente collation. 

À côté du stage, Matthieu travaille à 80% au home la Colline. Avec les horaires ir-

réguliers et le travail de weekend, l’emploi du temps est un réel défi. De son côté, 

Rebekah a terminé au mois de mars son mandat au restaurant la Piola à Tramelan. 

Elle a la chance de pouvoir s’investir davantage dans l’Église ainsi que de donner 

des leçons individuelles d’anglais. 

NOUS RÊVIONS DE POUVOIR TRAVAILLER EN COUPLE.
Aujourd’hui, c’est devenu réalité. Nous n’avons pas toujours la même approche 

selon les circonstances mais c’est une bénédiction. Nous vivons une expérience 

en or pour apprendre à utiliser les personnalités et dons que Dieu nous a donnés. 

Ensemble nous nous complétons et vivons le ministère d’une manière qui aurait 

été impossible autrement. 



Un rendez-vous qui nous passionne spécialement est celui des « jeunes à la mai-

son ». Nous aimons louer Dieu ensemble dans nos salons et méditer sa parole 

entre amis. C’est un moment ou chacun peut partager ce qu’il a sur son coeur et 

nous croyons que Jésus y est à l’oeuvre. Depuis le mois de mars, les « jeunes à 

la maison » se retrouvent deux fois par mois en alternance chez la famille Giran 

à Sonceboz et chez nous à 

Reconvilier. De plus, nous 

sommes bénis de pouvoir 

travailler avec des gens 

passionnés par l’amour 

de Jésus-Christ. Nous 

le voyons dans chaque 

groupe ou ministère au-

quel nous participons.

Christian et Fabienne ain-

si qu’Ernest et Rose-Marie 

nous entourent avec beau-

coup d’attention. Ils sont pour nous des personnes ressources et des exemples. 

Nous apprenons tant de choses de leur part, c’est vraiment bien de pouvoir béné-

ficier d’autant de sagesse. Nous sommes tellement réjouis de réaliser que Dieu 

a encore énormément de choses à nous apprendre dans bien des domaines. 

AU MOIS DE SEPTEMBRE, NOUS COMMENCERONS UNE FORMATION BIBLIQUE. 
Nous n’avons pas encore décidé dans quel institut nous allions nous former 

mais nous sommes en paix et savons que Dieu est avec nous. Quel que soit le 

chemin, nous croyons qu’il va guider nos pas. « Je t’instruirai et te montrerai la 

voie que tu dois suivre; je te conseillerai, j’aurai le regard sur toi. Psaume 32 : 8 » 

Alors que notre stage continuera et que les études commenceront, nous nous 

réjouissons d’apprendre tant de manière académique que de manière pratique. 

Les prochaines années seront bien chargées, mais elles seront surtout remplies 

des bénédictions et de la présence de Dieu. Nous voulons profiter de ce texte 

pour vous remercier de votre soutien et pour vos prières. Nous continuons de 

traverser une période de transition et de changement dans nos vies et nous al-

lons de l’avant dans la joie et l’assurance que Dieu fait de merveilleuses choses. 
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