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LA QUESTION EST :                      
QUE DIT LA BIBLE ?
PAR ANNICK GLAUSER

La pregunta es : que dice la Biblia ?

La question est : que dit la Bible ? 

Lors de notre séjour en République Dominicaine en 2017, nous avons eu le privilège 

de vivre sur une base de Jeunesse en Mission. Nous avons pu suivre 3 semaines de 

cours ouverts aux externes. L’une de ces semaines était consacrée au thème de la 

famille avec un orateur chilien. Celui-ci répétait régulièrement la phrase ci-dessus 

lors de son enseignement. Je l’ai gardée en mémoire et elle m’invite à prendre 

conscience de l’immense cadeau donné par Dieu au travers de ce précieux livre 

qui nous donne tant de réponses. Face aux questions de notre actualité, il est pri-

mordial de chercher et trouver les réponses auprès de Dieu, par sa Parole et son 

Esprit. 

‘La parole de Dieu est ce qui va ancrer les jeunes, leur donner la stabilité et la force 

pour sortir vainqueurs des périodes de difficulté.’ 

Cette fois, c’est la lecture du livre Passion pour la Bible de Guy Zeller, découvert 

lors d’une formation ouverte aux parents en mars dernier, qui m’interpelle quant à 

l’urgence de former la jeune génération. Ce livre encourage à intégrer la Bible au 

quotidien de manière très pratique, et surtout à la présenter, la raconter, la lire, la 

mémoriser, l’étudier, la méditer et la mettre en pratique. Cette lecture est un outil 

précieux, tellement concret qui me met en route avec une motivation nouvelle.

Seigneur, donne-moi envie de lire ta Parole. Donne envie à mes enfants de lire la 

Bible. Donne-nous une passion pour ta Parole.

Ne sachant pas trop comment nous y prendre pour mettre en pratique les inter-

pellations ci-dessus et constatant que nous aimerions aller plus loin que l’objectif 

de lire au moins une histoire biblique par semaine à nos enfants, je prie. J’élève 

cette prière régulièrement depuis des mois et je constate un changement. La soif 

des enfants est réelle. Pour nous, adultes, souvent pris par nos activités et nos 

obligations, elle peut le redevenir, grâce à la prière.



L’homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole de Dieu. [Matt. 4.4]

Dans son introduction, Guy souligne : De même dans la lecture de la Bible, nous 

n’allons pas vivre que des festins ou que des moments de révélations puissantes 

qui vont nous marquer ou nous transformer. L’important est cependant de nous 

nourrir. Jésus lui-même nous le rappelle, citant Deutéronome 8.3.

Que Dieu, dans cette nouvelle année, nous donne une passion pour la Parole de 

Dieu : la Bible et son Esprit. Qu’elle soit lue, racontée, méditée, dessinée et bien 

plus dans nos foyers et nos nouveaux locaux. Qu’elle soit connue et qu’elle de-

vienne concrète. Car oui, elle est si précieuse qu’elle traverse les siècles en ne 

perdant rien de sa pertinence pour celui ou celle qui la lit, coaché et inspiré par 

son Esprit. 

La question est : que nous dit la Bible aujourd’hui ?

[Source : Passion pour la Bible, Outils pour explorer la Bible, 

Guy Zeller, Editions JEM 2018, pages 10 et 8.] 
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PROGRAMME 
JANVIER

Dimanche 5, EEMT, 10h 

Célébration. Accueil-café dès 9h15.

Mercredi 8, EEMT, 19h
Conseil de l’Eglise.

Samedi 11, après-midi, arsenal
JOY | Travaux à l’arsenal

Samedi 11, EEMT, 9h
Formation "introduction à la Lettre 

aux Ephésiens" et rencontre de 

l’équipe MJ. Orateur : David Richir.

Dimanche 12, EEMT, 10h   
Célébration avec témoignages, 

suivie d’un apéritif canadien. 

Dimanche 12, EEMT, après le culte
Ass. extraordinaire des membres :

Vente des bâtiments au Chemin de 

Belfond 37.

Lundi 13, EEMT, 20h-21h15
Prions ensemble.

Mercredi 15, CET, 20h
Semaine de prière : La Paix avec le 

Corps de Christ - Philippiens 2 : 1-3.

Mercredi 15, EEMT, 19h30
Commission des bâtiments.

Vendredi 17, EEMT, 20h
Semaine de prière : La Paix avec la 

création - Genèse 2 : 15. Soirée orga-

nisée par les jeunes, ouverte à tous

Dimanche 19, S. communale, 10h 

Célébration Inter-Eglises : Shalom et 

Accueil, suivie d'un apéritif.

Dimanche 19, Reconvilier, 19h30
Soirée de louange avec Damaris 

Kofmehl.

Lundi 20, EEMT, 17h30
Bibel- und Gebetsabend. 

Lundi 20, EEMT, 20h
Pastorale de l'EEMT. 

Mardi 21, Paroisse réformée, 20h
Semaine de prière : Soyez sans 

crainte - Actes 27 : 23-26.

Jeudi 23, EEMT, 20h
Soirée Potientiel - Arsenal

Samedi 25, Arsenal
JOY | Travaux à l’arsenal +  soirée 

ouverte camp catéchisme

Dimanche 26, EEMT, 10h 

Célébration.



Lundi 27, EEMT, 20h-21h15
Prions ensemble.

Mardi 28, EEMT, 9h30-10h30
Pépites d’Or.

Mardi 28, EEMT, 20h
Formation à la présidence.

Jeudi 30, 19h30
Jeunes à la maison.

PROGRAMME 
FÉVRIER

Dimanche 2, EEMT, 10h   
Célébration. Sainte-cène.

Lundi 3, EEMT, 17h30
Bibel- und Gebetsabend.

Mercredi 5, EEMT, 19h30
Conseil de l’Eglise. 

Samedi 8, Arsenal
JOY | Travaux à l'arsenal + activité.

Dimanche 9, EEMT, 10h   
Célébration avec témoignages, 

suivie d’un apéritif.

Lundi 10, EEMT, 20h-21h15
Prions ensemble.

Mercredi 12, EEMT, 19h30
Commission des bâtiments.

Jeudi 13, 19h30
Jeunes à la maison.

Vendredi 14 - dimanche 16
Séminaire pour couples avec 

Eric et Rachel Dufour.

Dimanche 16, EEMT, 10h   
Célébration avec Eric et Rachel 

Dufour.

Dimanche 16, Reconvilier, 19h30
Soirée de louange avec Eric et 

Rachel Dufour.

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

Lundi 17, EEMT, 20h
Pastorale de l’EEMT.

Mardi 18, EEMT, 11h30
Rencontre des seniors.

Samedi 22, Arsenal
JOY | Travaux à l'arsenal + activité.

Dimanche 23, EEMT, 10h   
Célébration. Accueil-café dès 9h30.

Lundi 24, EEMT, 20h-21h15
Prions ensemble.

(Suite à la page suivante)



Mardi 25, EEMT, 9h30-10h30
Pépites d’Or.

Jeudi 27, 19h30
Jeunes à la maison.

MINISTÈRE 
JEUNESSE
EN CHEMIN ENSEMBLE

Dimanche 5 janvier, EEMT, 10h
Jésus grandit : Jésus avec son père. 

Luc 2 : 41-51

Samedi 11 janvier, EEMT
Formation MJ sur le prochain thème 

et rencontre de l'équipe.

Dimanche 12 janvier, EEMT, 10h
Jésus revient. Jean 14 : 1-6.

Dimanche 19 janvier, 10h
Culte Inter-Eglises à la s. communale.

LIVRE DES ÉPHÉSIENS

Dimanche 26 janvier, EEMT, 10h
Le plan de Dieu. Eph. 1 : 1-14

Dimanche 2 février, EEMT, 10h
Prière pour une révélation. 

Eph. 1 : 15-23.

Dimanche 9, EEMT, 10h
De la mort à la vie. Eph. 2 : 1-10.

Dimanche 16 février, EEMT, 10h
Juifs et non-juifs, réunis en une seule 

famille. Eph. 2 : 11-22.

Dimanche 23 février, EEMT, 10h
MJ en action.

Team de coordination du MJ
Anne-Catherine Gagnebin, Marjorie 

Friedli, Pierre Gerber, Fériel 

Vuilleumier, Myriam Geiser, Fabienne 

Sollberger, Vincent Vaucher

 

FAMILLES
ANNIVERSAIRE

Francis Geiser fête ses 80 ans le 17 

janvier 2020.

Margrit Schnegg fête ses 75 ans le 

30 janvier 2020.

Jean-Pierre Gerber fête ses 70 ans le 

12  février 2020.

Liliane Bögli fête ses 70 ans le 19 fé-

vrier 2020.



ÉVÉNEMENTS À VENIR
 
FORMATION
Nous aimons plonger en famille dans la Bible. C’est ce que nous avons fait avec le 

thème des pierres, série commune pour les petits et les grands. Nous planifions, pour 

février, un prochain sujet partagé autour de la Lettre aux Ephésiens. Tellement de 

questions fondamentales y sont abordées : De qui est composée la famille de Dieu? 

comment gérer mes colères, mes paroles,… ? comment vivre ensemble ? comment 

combattre l’ennemi de nos âmes... ?

Pour entrer dans ce beau projet, le MJ propose à son équipe, mais aussi à toute 
l’église une formation :

Le 11 janvier (de 9h00-12h00), 

David Richir (Professeur HET-PRO en Nouveau Testament)

fera une introduction à la Lettre aux Ephésiens.
La rencontre de l'équipe MJ suivra de 13h30 à 15h.

Pour mieux profiter de cette occasion unique, l’orateur nous invite à 

lire à l’avance les Ephésiens et visionner le survol de cette épître sur 

le site : « le projet biblique : Ephésiens ». 

Réservez la date et plongez dans la Parole de Dieu !

SEMAINE UNIVERSELLE DE PRIÈRE : SHALOM ET ACCUEIL
Du 15 au 21 janvier, les Eglises de Tavannes vivront en commun la Semaine 
Universelle de Prière (cf. flyer à l’Eglise). Trois temps de prière sont planifiés en se-

maine au Centre Evangélique de Tavannes, à l’EEMT et à l’Eglise Réformée.

Le dimanche 19 janvier, une célébration Inter-Eglises aura lieu à la Salle communale 

de Tavannes. A cette occasion, le message sera apporté par Marc-Etienne Petter et 

Hilaire Mitendo. Un programme est prévu pour les enfants. La célébration est suivie 

d'un apéritif convivial. Cf le flyer en annexe.

SÉMINAIRE POUR COUPLES
A l'occasion de la Saint-Valentin, un week-end pour couples aura lieu du 14-16 février 

avec Eric et Rachel Dufour. (www.ericetrachel.com).



Mariés depuis 1991, ils sont parents de 5 enfants. Ils exercent un ministère qui ap-

porte de l'aide aux couples et célibataires qui servent Dieu tout autour du monde.

Le week-end est organisé par innocence.ch, famillesdefoi.ch et louange-reconvilier.

ch - il est ouvert à tous les couples mariés ou les couples ayant une date de mariage 

en 2020.

Un temps investi pour (re-)dynamiser son couple! (cf. flyer à l'Eglise).

RAPPEL - LES MESSAGES SONT EN LIGNE  : 
Pour écouter ou re-écouter les messages des célébrations, retrouvez-les sur notre 

site internet, dans la rubrique "médias". Vous y trouverez également les dernières 

nouvelles mises à jour ou encore des photos récentes des travaux de l'arsenal.

Alors rendez-vous sur www.eemt.ch.

L’INTERVIEW DE MARLYSE ET 
FRITZ NAFZGER 

Propos recueillis par Noémie Fankhauser

NF : Bonjour Marlyse et Fritz !  Depuis un bon 
moment déjà, vos visages rayonnants nous 
sont devenus familiers et nous avons le plaisir 
de vous voir et échanger lors des célébrations. 
Nous aimerions vous connaître un peu mieux. 

Marlyse et Fritz : Nous nous sommes rencon-

trés en 1967 et mariés deux ans plus tard, en 

1969. Nous avons fêté 50 ans de mariage cette 

année. Nous avons deux enfants, une fille et 

un garçon. Nous sommes grands-parents de 4 petits-enfants. Nous avons travaillé 

dans la vente puis nous nous sommes tous les deux dirigés dans le domaine médical. 

NF : Quelles activités aimez-vous faire tous les deux ?



Marlyse et Fritz : Nous aimions beaucoup nous promener ensemble dans la nature. 

Maintenant, nous aimons partager du temps avec des visites et faire des jeux de 

société. 

NF : Comment avez-vous connu le Seigneur ?

Marlyse : Nous sommes chacun nés dans une famille protestante. Nous avons appris 

le respect et même la crainte de Dieu. Nous vivions avec ces valeurs et cela nous suf-

fisait. Mais vers trente ans, nous avons rencontré Jésus par le biais d’un évangéliste. 

La joie sur les visages des personnes qui allaient l’écouter nous a attiré. 

A partir de cette rencontre, on ne pouvait plus vivre de la même manière. Nous nous 

sommes investis au sein de l’Eglise Réformée, parmi les enfants, en faisant des 

visites et encore dans d’autres domaines. Suite à de nombreux changements, nous 

avons recherché une nouvelle assemblée et c’est chez les mennos ainsi qu’au CET, 

que nous avons trouvé une famille spirituelle.  

Fritz : lorsque j’ai donné ma vie à Jésus, je voulais prêcher dans des stades pour par-

tager l’évangile. Mais Jésus avait un autre plan pour ma vie. Il voulait que j’aille per-

sonnellement parmi les plus pauvres. Cela, par mon travail dans le passé mais en-

core aujourd’hui, par des visites et la distribution des évangiles parmi les personnes 

seules, malades. Je suis à l’aise avec elles. Je ne regrette pas une seconde d’être 

parmi les pauvres.

NF : Marlyse, tu t’investis dans le MJ depuis quelque temps. Qu’est-ce que tu appré-
cies particulièrement dans ce service parmi les enfants ?

Je trouve extraordinaire cette liberté de pouvoir partager Jésus aux enfants. Mon 

désir est que les enfants sachent que Jésus est un ami, un vrai. Dieu m’a redonné un 

amour incroyable pour ces enfants.

NF : Y-a-t ’il un passage de la Bible qui vous parle particulièrement et qui vous a 
encouragés à un moment précis de votre vie ? 

Fritz : Actes 3 me parle beaucoup, en particulier le verset 6 : « Alors Pierre lui dit : Je 

n’ai ni argent ni or mais ce que j’ai je te le donne,... ». 



Ce que nous pouvons donner c’est le Sauveur et la Vie éternelle autour de nous. 

J’aime aussi cette citation de F. Buchmann qui dit : « Ce n’est pas ce que nous faisons 

pour Dieu qui compte, mais ce que nous le laissons faire au travers de nous.»

NF : Avec cette nouvelle année qui commence, y a-t-il une perle ou un encourage-
ment que vous aimeriez partager pour l’avenir de l’EEMT ?

Marl yse : Mon désir est que l’EEMT soit ouverte à tous. Chrétien ou non. Dans Matthieu 

28 : 19, Jésus dit « Allez et faites de toutes les nations, des disciples, les baptisant 

au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit. ». Jésus n’a pas attendu dans l’église 

mais est allé dans la foule. Que nous puissions vivre l’amour de Christ entre nous. La 

puissance de cet amour repoussera l’ennemi. La louange et la reconnaissance nous 

poussent en avant pour notre merveilleux Seigneur.

ARSENAL
Par Ernest Geiser (CdB)

JANVIER – FÉVRIER : RUSH DES BÉNÉVOLES ! 

Prochainement nous arriverons au terme de la 2ème étape du projet à l’arsenal. 

Depuis la fin de l’été 2017, de très nombreux travaux ont été réalisés par les béné-

voles. La commission des bâtiments vous est très reconnaissante, un grand MERCI ! 

Régulièrement des visiteurs ou des collaborateurs des entreprises actives à l’arsenal, 

nous font part de leur admiration devant les engagements bénévoles conséquents. Il 

faut préciser que les générosités annoncées, lors des sondages en 2013, ont été un 

facteur déterminant pour franchir le pas de l’acquisition.

A présent il reste deux mois avant le déménagement. Deux mois durant lesquels les 

équipes de bénévoles bénéficient encore des compétences de Yoan Habegger, sa 

mission de chef de chantier arrivera à son échéance fin février. Même si en 2020 

nous bénéficions d’un jour supplémentaire, le samedi 29 février, nous avons encore 

besoin de vous avant cette date.

Ces prochaines semaines nous souhaitons donc réaliser un 

véritable « rush des bénévoles », où la collaboration de cha-

cune et chacun sera la bienvenue. Les travaux de finition 

seront très diversifiés, dans les meilleurs délais le nouveau 

chauffage sera mis en service. En attendant, il est bien de 

s’habiller chaudement. 

Merci de vos réponses suite à cet appel, également pour 

les autres formes de soutien pour réaliser ce grand pro-

jet ensemble. Avec nos bons vœux pour l’Année 2020, elle 

marquera le déménagement de l’EEMT.
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 Pose des conduites pour acheminer l’eau thermique 

entre le puits et notre bâtiment.

 Travaux de masticage et de lissage (1er étage), 

avant le ponçage puis peinture des plafonds.

 

Nouvel éclairage extérieur, sur la façade 

du côté de la route de Pierre-Pertuis

 Eclairage intérieur de la grande salle, 

au moyen de barres de lumière LED.
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