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NETTOYAGES DE PRINTEMPS…
 
Par Judith Schnegg

Ne savez-vous pas ceci : votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et 
que vous avez reçu de Dieu. 1 Cor. 6:19 

Cette parole est vraiment incroyable ! Non ? Cela signifie que, lorsque j’ai donné ma 

vie à Jésus, il est venu habiter dans mon cœur et je suis devenue la maison de Dieu !

Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j’aime beaucoup être chez moi. 

J’aime ma maison et je m’y sens bien. Si bien que souvent, je n’ai même pas le 

désir de partir loin. 

En réfléchissant à ce verset de 1 Cor. 6 : 19, je me pose donc cette question : Est-

ce que Jésus se sent bien chez moi ? Ou bien y a-t-il quelque chose qui le met mal 

à l’aise ?

Nous sommes dans la période où les nettoyages de printemps sont d’actualité. Y 

aurait-il donc aussi quelques nettoyages à faire dans ma maison… sous-entendue, 

celle que je suis ? Rares sont les personnes qui vivent dans une seule pièce et nos 

maisons spirituelles en comptent également plusieurs, je pense. Alors, j’ai réfléchi 

à quelques pièces dans lesquelles un peu de nettoyages pourraient être faits pour 

que Jésus se sente bien chez nous. En voici quelques-unes et peut-être que vous 

en avez encore d’autres chez vous…

J’entre dans la chambre des pensées…

Qu’est-ce qui fait l’objet de mes pensées ? Philippiens 4 : 8 me dit : « Au reste, 

frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, 

tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l’approbation, ce qui 

est vertueux et digne de louange, soit l’objet de vos pensées ». Quel programme ! 

Et si je commençais à balayer quelques pensées qui occupent plus ou moins 

souvent mon esprit mais qui ne sont pas très honorables ou agréables à Dieu ? 

Dans 2 Corinthiens 10 : 5 je lis encore : « Et nous amenons toute pensée captive à 

l’obéissance de Christ ». Seigneur, m’invites-tu à donner un coup de balai dans la 

chambre de mes pensées afin qu’elle devienne accueillante pour toi ?

Je passe dans la chambre des relations, des amitiés…

Qui sont mes amis ? Avec qui ai-je des relations ? Quels sont nos sujets de dis-

cussions ? Est-ce que mon attitude, mes paroles, reflètent Jésus ? Quand je ne 

suis pas forcément avec des chrétiens, est-ce que j’ai une bonne influence sur 

les autres ou est-ce que ce sont les autres qui m’influencent ? Quand Jésus me 

regarde dans mes relations, a-t-il un sourire sur le visage ou est-il plutôt attristé ? 

Proverbe 17 : 17 dit : « L’ami aime en tout temps, et dans le malheur il se montre un 

frère ». Seigneur, aurais-je à faire un peu d’ordre dans mes relations pour que dans 

la pièce de mes relations ton amour soit perceptible ? 

Un petit passage par la chambre du miroir : 

Quelle image est-ce que je reflète et je donne de moi-même ? Galates 5 : 22 dit : 

« Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bé-

nignité, la fidélité ». Quels fruits est-ce que je porte ? Sont-ils bons ? Excellents ? 

Seigneur, aurais-je quelques fruits avariés à jeter dehors ? 

Je me rends dans la chambre des loisirs…

Est-elle assez propre pour que Jésus vienne aussi se détendre et se distraire un 

peu avec moi ? Est-ce que j’ai quelques images, musiques, livres qui dérangent le 

Seigneur ? Jacques 4 : 8 dit : « Approchez-vous de Dieu, et il s’approchera de vous ; 

pécheurs, nettoyez vos mains ; et vous qui êtes doubles de cœur, purifiez vos cœurs ». 

Et quel temps est-ce que je consacre à mes loisirs ? Dieu trouve-t-il encore la place 

qui lui revient ? Matthieu 6 : 33 dit : « Cherchez premièrement le royaume et la justice 

de Dieu ; et toutes ces choses vous seront données en plus. » Seigneur, ai-je à jeter 

certaines choses avec lesquelles tu ne peux cohabiter ? Ai-je à trier mes affaires qui 

ont pris une place trop importante afin que je puisse en passer plus avec toi ?

Je termine avec la chambre un peu « fous y tout »…

Est-elle tellement encombrée que je peux y cacher les choses avec lesquelles je 

ne sais pas trop quoi faire ? Une sorte d’oubliettes… là, où de toute façon personne 

ne viendra voir ! Et là, je peux y cacher la rancune, les ressentiments, le non-par-

don, un péché qui me colle à la peau et toutes ces choses qui ternissent ma vie 

mais que je peux camoufler avec un masque. Psaume 37 : 8 dit : « Laisse la colère, 

abandonne la fureur ; Ne t’irrite pas, ce serait mal faire ». Et si Dieu me demandait 

de me débarrasser de toutes ces choses encombrantes en donnant un sérieux 

coup de panosse pour que cette chambre s’illumine ? 

Un dernier passage biblique qui résume bien ma pensée : « Mais maintenant, renon-

cez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossiè-

retés qui pourraient sortir de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, 

car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d’agir, vous avez 

revêtu l’homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, 

conformément à l’image de celui qui l’a créé. » Colossiens 3 : 8–10 



MINISTÈRE JEUNESSE

QUI EST DIEU? QUI SUIS-JE?

Dimanche 7 mai, EEMT, 10 h
Luc 15 : 11–24

Le fils prodigue

Dimanche 14 mai, EEMT, 10 h
Luc 11 : 11–13, Jacques 1 : 17

Le père céleste prend soin 

Dimanche 21 mai, EEMT, 10 h
Matthieu 3 : 13–17

Baptême de Jésus

Dimanche 28 mai, EEMT, 10 h
Actes 1 : 6–11

Ascension, MJ ensemble

Dimanche 4 juin, EEMT, 10 h
Actes 2 : 1–12

Pentecôte

Dimanche 11 juin, EEMT, 10 h
Luc 1 : 26–35, 1 Cor. 6 : 19

L’annonce faite à Marie

Dimanche 18 juin, EEMT, 10 h
Lettre du Père

Dimanche 25 juin, EEMT, 10 h
MJ ensemble, temps d’adoration sur  

qui est Dieu
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Alors que le printemps 2017 est déjà bien entamé, je voudrais faire cette prière : 

« Seigneur, aide-moi à ôter de ma vie tout ce qui ne t’est pas agréable. Je voudrais 

que tu te sentes chez toi et que tu sois à l’aise dans chaque pièce de ma maison. Je 

veux faire le ménage pour que tu puisses accéder à chaque pièce et te réjouir d’y 

entrer. Je me réjouis aussi, parce que c’est le commencement de quelque chose de 

nouveau et de meilleur pour moi ! Sois le bienvenu chez moi, Seigneur. Amen ».

Au Ministère Jeunesse, c’est le 

temps de créer l’équipe pour l’année 

2017–2018 (5 groupes d’enfants, 

un de plus). C’est une fantastique 

possibilité de voir Dieu à l’œuvre 

en famille ou dans une dynamique 

intergénérationnelle. Si vous avez à 

cœur la pétillante nouvelle généra-

tion, vous pouvez prendre contact 

avec Anne-Catherine Gagnebin 

(ac.gagnebin@gmail.com).

Team de coordination du MJ
Marjorie Friedli, Simone Fuhrer, 

Anne-Catherine Gagnebin, Myriam 

Geiser, Rebekah Schnegg, Christian 

& Fabienne Sollberger

GROUPE DE JEUNES

Mercredi 3 mai
Jeunes à la maison

Vendredi 5 – dimanche 7 mai
RJ Bulle

Jeudi 18 mai 
Jeunes à la maison

Dimanche 21 mai
Service soirée de louange 

Mardi 23 mai
Rencontre fun en soirée

Jeudi 1er juin
Jeunes à la maison

Samedi 10 juin
Rencontre dans la journée

Jeudi 15 juin
Jeunes à la maison

Samedi 24 juin 
Fête d’été de la CJMS

Jeudi 29 juin 
Jeunes à la maison

SENIORS

Mardi 20 juin, toute la journée
Excursion des seniors en Suisse 

centrale.

Information: Katia Baumann

MARIAGES

Samedi 3 juin, Église de Sornetan, 
14 h
Mariage de Alexandre Geiser et 

Anouck Sollberger



PROGRAMME 
MAI

Mercredi 3, EEMT, 19 h 30
Conseil de l’Église

Dimanche 7, EEMT, 10 h 

Culte avec prière pour l’arsenal

Lundi 8, EEMT, 17 h 30
Bibel- und Gebetsabend

Lundi 8, EEMT, 20 h
Soirée d’information : baptême

Jeudi 11, EEMT, 20 h
Soirée des prédicateurs/trices

Dimanche 14, EEMT, 10 h 

Culte avec témoignages, apéritif,  

avec Hélène Bonhomme (F)

Lundi 15, EEMT, 20 h
Pastorale

Samedi 20, EEMT, 19 h
Soirée Boost

Dimanche 21, EEMT, 10 h 

Culte avec Gilles Geiser

Dimanche 21, halle des fêtes, 
Reconvilier, 19 h 30
Soirées de louange avec Gilles Geiser

Lundi 22, EEMT, 17 h 30
Bibel- und Gebetsabend

Dimanche 28, EEMT, 10 h 
Culte avec sainte-cène

PROGRAMME  
JUIN

Dimanche 4, EEMT, 10 h 
Culte de Pentecôte avec 

sainte-cène

Mercredi 7, EEMT, 19 h 30
Conseil de l’Église

Jeudi 8, EEMT, dès 19 h 30
Soirée « On verra bien ».

« On verra bien » est un concept 

futuriste vieux de 2000 ans.

Le but est simple, se retrouver, 

s’amuser, partager et vivre une 

soirée sympathique.

Authenticité est un maître mot de 

cette soirée, la spontanéité est notre 

programme et l’unité est le résultat.

Enfin… on dit ça, mais on verra bien !

Contact : Stéphane & Alyssia Eicher 

et une équipe

Samedi 10, EEMT, 16 h
Rencontre arabophone, suivie d’un 

repas

Dimanche 11, EEMT, 10h00 

Culte de fin de catéchisme, suivi 

d’un apéritif

Lundi 12, EEMT, 17 h 30
Bibel- und Gebetsabend

Dimanche 18, EEMT, 10 h 

Culte avec baptêmes extérieurs, 

suivi d’un apéritif

Dimanche 18,  
£CET (Tavannes), 19 h 30
Soirée de Louange avec Thierry 

Ostrini & Christian Frappier

Lundi 19, EEMT, 17 h 30
Bibel- und Gebetsabend

Lundi 19, EEMT, 20 h
Pastorale de l’Église

Dimanche 25, EEMT, 10 h 

Culte avec les jeunes « Fruitiers », 

présentation d’enfant

Dimanche 30, pas de célébration 

5e dimanche

Dimanche 2 juillet, EEMT, 10 h 

Culte avec échange de chaires 

CMS (Brügg)

ANNIVER-
SAIRES

Anniversaire de Allemand Henri le 

23 mai (70 ans)

Anniversaire de mariage de Walter 
et Ella Habegger le 2 juin (55 ans)

CATÉCHISME

Mercredi 3 mai, 7 juin, EEMT, 13 h 15
Rencontre de catéchisme

Mercredi 24 mai au dimanche 28 mai
Camp NIKO

Dimanche 7 juin, EEMT, 10 h
Rencontre de catéchisme

Dimanche 11 juin, EEMT, 10 h
Célébration de fin de catéchisme 

avec apéritif



CONTACT

PASTEURS
Christian Sollberger

Chaindon 17, 2732 Reconvilier

079 509 42 13

c.sollberger@eemt.ch

Ernest Geiser 

Pasteur retraité disponible

Chemin de Belfond 1, 2710 Tavannes

079 797 33 53

e.geiser@eemt.ch

MINISTÈRE JEUNESSE 
Anne-Catherine Gagnebin

032 481 21 37 

ac.gagnebin@eemt.ch

SECRÉTARIAT
Salomé Scheidegger

Rue de la Promenade 1 

2710 Tavannes

079 613 44 99

secretariat@eemt.ch

LOUANGE
Matthieu Schnegg

077 406 07 79

matthieu.schnegg@gmail.com

Jean-Marc Friedli

079 222 45 85

jamesfriedli@bluewin.ch

GROUPE DE JEUNES
Matthieu et Rebekah Schnegg

077 497 04 75

m.schnegg@eemt.ch

SENIORS
Katia Baumann

032 492 15 14

kgbaumann@bluewin.ch
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