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LE PAYS OÙ COULENT LE LAIT ET 
LE MIEL.
 
Par Jacques-Eric Favre

Le 31 juillet 2017, Madame Doris Leuthard, conseillère fédérale, a déclaré à peu 

près ceci au 19 h 30 : « Je rentre d’un voyage en Afrique, j’ai l’impression d’avoir 

vu le pire, des situations de misère où des milliers de personnes meurent de faim, 

sans eau potable. En rentrant au pays, j’ai eu l’impression d’arriver au paradis. »

Dans notre société, nous sommes 

bombardés d’images insoute-

nables reflétant la misère humaine. 

Il m’arrive même d’avoir cette pen-

sée « Ils exagèrent ! » « Qu’est-ce 

que l’on ne ferait pas pour obtenir 

de l’argent » (je pense aux ONG) ; 

puis après ces pensées, je suis pris 

de remords et je fais l’inventaire 

sommaire des différences socié-

tales que nous vivons ici.

• Lorsque j’ouvre le robinet, l’eau coule et en plus elle est potable

• Nous avons des logements chauffés, pas de souci de ravitaillement en énergie

• Les voies de communication sont bien entretenues

• Les poubelles évacuées, les déchets recyclés

• Les magasins d’alimentation regorgent de produits de qualité de toutes sortes

• Nous avons un taux de chômage très bas

• Nous avons des écoles et des filières de formation de qualité

• Si je tombe malade, je n’ai que l’embarras du choix de médecins et spécialistes, 

de pharmacies et thérapeutes.

• Nous avons des assurances qui jouent bien leur rôle

• Nos administrations fonctionnent et elles ne sont peu ou pas corrompues.

• Nos autorités communales, cantonales, fédérales sont élues démocratiquement



• Il y a séparation des pouvoirs avec la justice

• Nous pouvons nous exprimer librement, voter et nous réunir, manifester en 

toute liberté

• Police, douane et armée offrent un climat de sécurité

• Etc.

Lorsque je me balade avec mon chien 

et que je peux respirer l’air à pleins pou-

mons, que j’entends le chant des oiseaux, 

que je sens les odeurs de foin coupé, que 

je vois les fruits et légumes mûrir, inté-

rieurement j’éclate de joie. Je dis « Merci 

Seigneur pour tous tes bienfaits, je suis 

en bonne santé et j’ai la possibilité de 

prendre du bon temps pour me ressour-

cer au milieu de ta création ».

Ce qui m’attriste parfois ce sont les personnes qui râlent pour tout et pour rien. Je 

pense aux travaux routiers, aux travaux de maintenance des réseaux d’eau po-

table et usée, etc. Lorsque je surprends ce type de réaction, je me permets, lorsque 

c’est possible, de rappeler à ces personnes que si nous voulons des routes de 

bonne qualité, il n’y a pas d’autres moyens que de les entretenir et de leur rappeler 

que nous avons beaucoup de chance d’avoir les moyens de le faire. Pour le réseau 

d’eau potable et usée c’est pareil ; il suffit d’aller voir ailleurs comme l’a constaté 

notre conseillère fédérale.

ABSENCES

Ernest Geiser, du 30 septembre au 7 octobre (vacances).

Christian Sollberger, du 2 au 12 octobre (voyage en Israël).

Durant cette période Matthieu et Rebekah Schnegg sont disponibles.

Photos: Jacques-Eric Favre



PROGRAMME 
SEPTEMBRE
 

Vendredi 1er, EEMT, 19h
Soirée BOOST.

Samedi 2, EEMT, 16h
Rencontre arabophone.

Samedi 2, en soirée
Rencontre. 

Dimanche 3, EEMT, 10h 

Culte avec Andrey Lugovsky, 

ancien de la Congrégation juive 

messianique de Kiev. Prière pour le 

catéchisme. 

Lundi 4, EEMT, 17h30
Bibel- und Gebetsabend.

Mercredi 6, EEMT, 19h30
Conseil de l’Eglise.

Jeudi 8, arsenal, 19h00
Grillades + soirée d’info. 

9-10, Muttenz
Groupe de jeunes :  week-end de 

sport.

Dimanche 10, EEMT, 10h 

Culte série « Dieu parle » (1/7), 

témoignages, suivi d’un apéritif 

canadien.

Mardi 12
Seniors: goûter à l’extérieur. 

Mercredi 13, EEMT, 19h30
Commission des bâtiments. 

Dimanche 17, EEMT, 10h 

Culte du Jeûne fédéral avec 

Susanna Rychiger. Sainte-cène.

Dimanche 17, Salle des Fêtes de 
Reconvilier, 19h30
Soirée de louange avec Susanna 

Rychiger. louange-reconvilier.ch

Lundi 18, EEMT, 17h30
Bibel- und Gebetsabend.

Lundi 18, EEMT, 20h
Pastorale de l’Eglise.

23-24, Emmaüs
Formation MJ : la boîte à outils. 

boiteaoutils.ch

Dimanche 24, EEMT, 10h 

Culte série « Dieu parle » (2/7).



PROGRAMME 
OCTOBRE 

Dimanche 1er, EEMT, 10h 

Culte série « Dieu parle » (3/7), 

Lundi 2
Bibel- und Gebetsabend : la ren-

contre est supprimée.

Mercredi 4, EEMT, 19h30
Conseil de l’Eglise.

Dimanche 8, EEMT, 10h 

Culte avec présentation d’enfant, 

témoignages, suivi d’un apéritif 

canadien.

Mercredi 11, EEMT, 19h30
Commission des bâtiments. 

Dimanche 15, EEMT, 10h 

Culte avec sainte-cène.

Dimanche 15, Salle des Fêtes de 
Reconvilier, 19h30
Soirée de louange avec Chris Gore. 

louange-reconvilier.ch

Lundi 16, EEMT, 17h30
Bibel- und Gebetsabend.

Lundi 16, EEMT, 20h
Pastorale de l’Eglise.

Dimanche 22, EEMT, 10h 

Culte.

27-29, Les Genevez
Week-end du conseil et de la 

pastorale. 

Dimanche 29 

5e dimanche, pas de célébration à 

l’EEMT. 

Mardi 31, EEMT, 20h
Pour marquer les 500 ans de la 

Réforme, soirée avec nos amis 

Amish, Ben Girod et ses fils Stephan 

& Benjamin

5 novembre 2017 - baptêmes
Les personnes qui sont en réflexion 

quant à la démarche du baptême 

peuvent prendre contact avec un 

pasteur. Le dimanche 5 novembre, 

nous vivrons des baptêmes.

*GROUPE DE JEUNES
Le programme du groupe de jeunes 

n’est pas encore défini. 



MINISTÈRE 
JEUNESSE

Dimanche 3 septembre, EEMT, 10h
Intro : la généalogie de Jésus - 

Matth. 1 : 1-17

Dimanche 10 septembre, EEMT, 10h
Abraham - Gen 12 : 1-8 + 17 : 1-8 

Dimanche 17 septembre, EEMT, 10h
Jacob - Juda - Gen 46 : 1-7 et Gen 49 

: 1-2 + 8-12 

23-24 septembre, Emmaüs
Formation MJ : la boîte à outils. 

boiteaoutils.ch

Dimanche 24 septembre, EEMT, 10h
MJ en action.

Dimanche 1er octobre, EEMT, 10h
Rahab - Jos 2 : 1-15

Dimanche 8 octobre, EEMT, 10h
Ruth - Ruth 2 : 1-18

Dimanche 15 octobre, EEMT, 10h
David - 1 Sam 16 : 5-13 + 2 Sam 7

Dimanche 22 octobre, EEMT, 10h
MJ en action.

Dimanche 29 octobre
Pas de culte. 

Team de coordination du MJ
Marjorie Friedli, Simone Fuhrer, Anne-

Catherine Gagnebin, Myriam Geiser 

et Joëlle Konrad (+ Fériel Vuilleumier 

pour la rédaction des dossier)

FAMILLES
NAISSANCES

Samuel Anis
fils de Mina Anis et Mira Luis, est né 

le 7 juillet 2017. 

Lise Oester
fille de Laetitia et Christophe, est née 

le 9 août 2017. 



CHEMIN DE NOËL
16 DÉCEMBRE 2017 - DANS LE VILLAGE DE TAVANNES 
Cette année, nous organisons le Chemin de Noël en collaboration avec le CET. Le 24 août 

a eu lieu une rencontre Brainstorming au CET pour récolter des idées. La prochaine étape 

sera de définir les postes et nommer des responsables. Au mois d’octobre, nous présen-

terons les postes lors du culte. Les inscriptions pour vous engager concrêtement seront 

dès lors possibles. Nous nous réjouissons d’aller à la rencontre de la population du village 

avec notre Eglise soeur. 

VOYAGE EN ISRAËL
Par Christian Sollberger 

En 2015, lors de notre week-end annuel du GMF (Groupe de Maison Familles), l’idée 

de partir en voyage ensemble a été évoquée pour la première fois. Après différents 

temps de prières, nous avons eu la conviction qu’il était juste de poursuivre nos dé-

marches. Ce sont donc 6 familles de l’EEMT, 12 adultes et 15 enfants âgés de 2 mois 

à 12 ans qui partiront du 3 au 12 octobre 2017 en Israël en tant que GMF que nous 

avons rebaptisé Groupe Mission Familles pour ce projet.

Outre l’expérience humaine, la découverte d’une culture, la visite de lieux historiques 

et symboliques qui seront certainement des aspects marquants de ce projet, nous 

avons surtout à cœur de servir Dieu de différentes manières durant ce voyage.

Pour cela, nous aurons l’occasion d’apporter une aide concrète à l’école SAWA 

(Nazareth) qui accueille des enfants atteints de troubles du spectre de l’autisme. 

Nous pourrons nous investir dans 2 JEF (Journée d’Encouragement aux Familles), 

journées prévues pour les familles pastorales d’Israël et nous irons à En Kerem à 

Jérusalem apporter notre aide à l’institution Es-sence qui exploite un vaste domaine 

afin de fabriquer de nombreux produits cosmétiques naturels et qui implique égale-

ment des personnes et des enfants qui souffrent de troubles du spectre de l’autisme. 

Nous remercions celles et ceux qui ont à coeur de prier pour ce projet. 



LE FORUM DES HOMMES
Par Jean-Marc Knuchel

VOUS CONNAISSEZ?
Le forum des hommes est présent depuis 1989 sur le plan national. Ci-dessous, 

vous trouverez les grandes lignes en ce qui concerne les groupes de prière. L’un 

d’eux chemine à Tavannes depuis plus de deux décénnie. Vous trouvez plusieurs 

rubriques sur le site hommes.ch.

GROUPES DE PRIÈRE
La base, les véritables racines de notre organisation sont les groupes de prière 

d’hommes selon les passages bibliques suivants : 

1 Timothée 2 : 8 Je veux que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains 

pures, sans colère ni contestations. 

Proverbes 15 : 8 La prière des hommes droits Lui est agréable. 

Vous trouverez sur le site des ressources thématiques utiles aux responsables 

pour soutenir la discussion et la prière dans votre groupe d’hommes. 

Esaïe 60 : 1-2 Lève-toi, brille : ta lumière arrive, la gloire du Seigneur se lève sur 

toi. Certes, les ténèbres couvrent la terre et une obscurité épaisse recouvre les 

peuples ; mais sur toi le Seigneur se lève, sur toi sa gloire apparaît. 

Les hommes doivent prendre conscience de l’influence qu’ils peuvent avoir et 

de leurs responsabilités à conserver face aux autorités les valeurs bibliques et 

morales dans les 7 sphères d’influence de notre société. Les domaines abordés 

traitent des points suivants : 

• Couple, famille, personnes seules et population 

• Agriculture, économie et finances 

• Eglise et société 

• Autorités, administration, justice, 

• Armée et police 

• Arts, culture et médias 

• Education, recherche, santé, affaires sociales et migration 



ET LE GROUPE DE TAVANNES ?
C’est à un rythme hebdomadaire que nous nous trouvons les jeudis matin de 

05h15 à 06h15 à l’EEMT, uniquement durant les périodes scolaires.

Tous les hommes désireux de vivre un temps de 

partage et d’amitié dans la présence de Dieu sont 

les bienvenus. Galates 6 :2 nous exhorte ainsi: 

« Portez les fardeaux les uns des autres et accom-

plissez ainsi la loi du Christ ». C’est ce que parfois, 

nous avons aussi le privilège de vivre.

Cette heure de rencontre est composée d’un temps 

de lecture biblique, généralement basée sur le lec-

teur de la ligue pour la lecture de la Bible, suivi d’un partage, où les participants 

expriment ce qui les a touchés. 

Il est bon de vivre ce temps d’enrichissement mutuel, lors duquel on voit que l’im-

pact de la parole est souvent différent d’un participant à l’autre, d’où cette impor-

tance du partage, suivi d’un recueillement en relation avec le texte partagé.

C’est alors le moment pour une mise en commun 

des sujets de prière. Il s’agit de sujets personnels, 

qui ont aussi une portée sur le groupe (travail, 

couple, famille, etc.), où viennent s’ajouter des su-

jets faisant partie de la liste présentée sur la page 

précédente.

Suite à cela, nous disposons encore de temps pour 

partager un café dans un tea-room déjà ouvert dès 

06h00, moment très convivial et détendu.

Le forum des hommes est ouvert aux hommes de tous âges. Bienvenue à toi, ne 

serait-ce que déjà pour « prendre la température ».



SÉRIE DE PRÉDICATIONS

DIEU PARLE! - UNE SÉRIE DE 7 PRÉDICATIONS
A partir du mois de septembre, nous débuterons une série de prédications sur le 

thème « Dieu parle ». 

Pour mener la Réforme au 16e siècle, l’une des quatre thèses majeures déclarait : 

« L’Écriture seule » (trad. de Sola Scriptura) ! Cette affirmation forte avait pour objec-

tif de reconnaître l’inspiration et l’autorité de la Bible en matière de foi et sur la vie 

des personnes. Cette compréhension de l’importance des Écritures garde toute son 

actualité, elle sera soulignée par les différentes approches proposées durant le 2e 

semestre 2017, apportées par le groupe des prédicatrices et prédicateurs de l’EEMT.

DIEU PARLE...
... à travers la Bible (10 septembre), ...par la révélation (24 septembre), ...par 

l’Eglise (1er octobre), ...avec une grâce qui transforme (5 novembre), ...avec vérité 

(12 novembre), ...avec autorité 19 novembre), ...par Jésus, le Christ (3 décembre). 

LES TRAVAUX DÉMARRENT À 
L’ARSENAL !
Par Ernest Geiser (CdB)

ENFIN DES BONNES NOUVELLES
Si vous étiez présents le 6 août dernier à l’EEMT, vous le savez. Des applaudis-

sements ont marqué les annonces liées au projet de l’arsenal. Le permis de 

construction est accordé définitivement à l’EEMT, par conséquent l’engagement 

de Yoan Habegger, comme chef de chantier est confirmé pour le 1er novembre pro-

chain. A partir de cette date, il travaillera à raison de 60% pour l’EEMT, pour les 40% 

restants il poursuivra ses activités auprès de son employeur actuel.



SOIRÉE D’INFORMATION, LE 8 SEPTEMBRE À L’ARSENAL 
Pour « lancer la machine », la commission des bâtiments (CdB) invite cordialement 

tous les membres et amis, les enfants et personnes de toutes les générations. 

• 19h00 – 19h30, grillade de saucisses avec pain et tresse

• 19h30 – 21h00, soirée d’information et de partage

Programme : 1. Information sur les mandats confiés à des entreprises ; 

2. Présentation des prochains travaux à réaliser par les bénévoles de l’EEMT ; 

3. Stratégie devant les défis communs (appels de bénévoles, 2e appel financier) ; 

4. Dossier d’information ; 5. Temps de questions – réponses.

ACCUEIL DE BÉNÉVOLES D’UKRAINE, 30 AOÛT – 12 SEPTEMBRE
En résumé, nous sommes à la recherche de personnes qui préparent un repas pour 8 

personnes : les diners sont servis à l’arsenal, le souper dans la petite salle de l’EEMT. 

Nous recherchons aussi des bénévoles qui travaillent avec eux dans le bâtiment. 

Pour s’inscrire s’adresser à : Rachel Geiser-Menétrey, 079 507 86 69, 

menetreyr@hotmail.com 

Les informations détaillées sont décrites sur la feuille bleue déposée à l’EEMT. 

ACTION DURANT LES VACANCES D’AUTOMNE, 2 – 21 OCTOBRE
Durant cette période, possibilité de collaborer pour un bénévolat annoncé ou spon-

tané, cela durant un ou plusieurs jours ou demi-jours. Il est possible aussi de s’ins-

crire pour apporter une collation. 

Pour le bénévolat : s’inscrire auprès de Stéphane Schranz, 079 455 64 94, steph.

chranz@bluewin.ch 

Pour la collation : s’inscrire auprè de 

Rachel Geiser-Menétrey, 079 507 86 

69, menetreyr@hotmail.com 

Les informations liées à cet accueil 

sont décrites sur la feuille jaune dé-

posée à l’EEMT. 

Les deux documents peuvent être 

téléchargés sous le site : eemt.ch/

arsenal. Merci de vos échos, nous avons besoin de vous pour construire!

image: Travaux dès octobre: nouvelle toiture et agrandissement des lucarnes. Photo: Stéphane Schranz
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