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QUELLE ÉPOQUE!
PAR JACQUES-ERIC FAVRE

Une toute petite bestiole qui arrête net toute une société, tout ceci 
en 2 ou 3 mois et sur la planète entière.

Le verbe confiner, selon le « Petit Robert » : Toucher aux limites ou 
être forcé à rester dans un espace limité.

Voici quelques « images » de confinements de types très divers :

• La maladie, l’hôpital. On ne choisit pas la maladie ou l’accident qui arrive 
comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Sauf situation exceptionnelle, 
elle ne touche que moi-même et mon entourage direct. Cette hospitalisa-
tion peut être accompagnée d’espoir de guérison ou pas. Elle est l’occasion 
de faire le point et de s’accrocher aux vraies valeurs relationnelles et spiri-
tuelles ; de faire le point dans sa vie.

• Le confinement volontaire en vue d’un exploit ou d’une expérience scien-
tifique ou encore d’un hobby. Les explorateurs de notre planète ont fait part 
de leurs peurs, de leurs angoisses et de l’espoir qui a été le moteur de leurs 
expériences. La plupart du temps, ils se sont préparés des mois, voire des 
années, avant de pouvoir réaliser leurs « Rêves ». Ces diverses façons d’être 
confinés (dans l’espace, au plus profond des abysses, sur les flots, dans les 
airs, en montagne, etc.) trouvent du sens, elles sont rationnelles avec un 
début et une fin déterminés dans le temps et saluées par un bon nombre 
d’entre nous.

« Bien que mes périodes de confinement dans les cockpits de Breitling 
Orbiter et de Solar Impulse furent volontaires, on me demande de plus en 
plus quels conseils je pourrais vous donner pour mieux supporter l’enferme-
ment forcé que la crise actuelle vous impose. Voici ce qui m’a aidé à vivre 
plusieurs semaines de ma vie dans un ballon ou un avion solaire.
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Le plus important pour tenir sur la durée est de ne pas vous projeter dans le 
futur, ne pas vous réjouir que ce soit terminé. Compter les jours qui restent 
devient un supplice chinois. Il faut au contraire vous concentrer sur le mo-
ment présent, prendre conscience de ce que vous faites, pensez et ressen-
tez, en percevant que vous existez dans votre corps tout entier. De cette 
façon, vous avancerez avec le temps qui passe, sans vous en rendre compte, 
et serez presque étonné quand ce sera terminé. Vingt jours dans une cap-
sule peuvent passer très vite, un ou deux mois chez soi aussi. » Dr Bertrand 
Piccard.

• Se retrouver « seul » chez soi suite à une pandémie, ceci pour une période 
indéterminée, suite à une décision des autorités civiles, comme aujourd’hui, 
nous nous retrouvons, pour la plupart d’entre nous, très limités dans nos dé-
placements et contacts extérieurs. Ce qui est extraordinaire, c’est que je ne 
suis pas le seul à vivre cette situation. Nous sommes, selon l’OMS, plus de 3 
milliards d’individus petits ou grands, des nouveau-nés aux personnes très 
âgées, à vivre confinés, mais pas prisonniers. Une grande différence : la durée 
et la forme de ce confinement sont variables et mondiales (je ne suis pas le/
la seul(le)). C’est une occasion unique de s’introspecter, de faire le point sur 
nos valeurs essentielles et basiques, sur notre fonctionnement sociétal et 
relationnel.

• Le condamné par la justice paye le prix de sa ou de ses fautes ; cela prend 
un sens, il y a un début et une fin à son isolement.

• Incarcéré pour une période indéterminée, suite à une décision arbitraire 
des autorités civiles ou militaires (dictatures). Je pense à Nelson Mandela.

« La vie en prison est une question de routine : chaque journée est identique 
à la précédente, chaque semaine également, de sorte que les mois et les 
années se fondent les uns dans les autres. » La routine quotidienne du matri-
cule 46664 consistait en un travail manuel exténuant : il s’agissait de travail-
ler dans une carrière pour extraire le calcaire en utilisant de lourds marteaux 
pour briser les roches en gravier. Ce travail était épuisant, mais Mandela n’en 
a pas pour autant abandonné ses exercices physiques d’antan. Désormais, 
le rituel commençait à 5 heures du matin et se déroulait dans une cellule 



humide de 2,1 mètres carrés plutôt que dans une salle de boxe de Soweto 
trempée de sueur. "J’ai essayé de suivre mon ancienne routine de boxe, qui 
consistait à faire de la course et de la musculation", a-t-il expliqué. Il com-
mençait par courir sur place pendant 45 minutes, suivi de 100 pompes avec 

doigts en extension, 200 abdos, 50 flexions profondes 
des genoux et des exercices de gymnastique appris 
lors de son entraînement en salle (à l’époque, et au-
jourd’hui encore, cela comporte des sauts en étoile et 
des"burpees" – des mouvements où l’on commence 
debout avant de s’accroupir, de poser les mains au 
sol, de projeter ses pieds en arrière, puis de revenir 

en position accroupie et de se relever). Mandela se tenait à cette routine du 
lundi au jeudi, puis se reposait pendant trois jours. Il a tenu ce rythme même 
pendant ses nombreux séjours en isolement. » Interview de Nelson Mandela 
par The Conversation.

Il y a un peu plus de 2000 ans, un petit enfant est né à Bethléhem ; lui a fait 
le contraire de ce virus, il a donné un formidable espoir à tous les habitants 
de notre Terre, un sens à nos vies. Quel que soit notre rang ou statut social, 
nous sommes des êtres uniques et aimés. La mort n’est pas une fatalité ou 
une fin en soi, mais un passage d’une vie terrestre à une vie éternelle.

Jésus a été confiné plusieurs fois dans sa vie, je retiendrais trois situations :  la 
première c’est 40 jours dans le désert avec la tentation illusoire de se jeter 
dans le vide et prendre ainsi le pouvoir, tout aussi illusoire, de la terre en-
tière. Le deuxième confinement est le plus terrible, il est sur la croix, il est 
prisonnier du bois et des hommes. Enfin le troisième enfermement est le 
tombeau. Il y reste 3 jours et trois nuits puis il fait sauter tous les verrous 
humains : il vainc la mort, roule la pierre et sort du tombeau ! Christ est vain-
queur ! Il a chaque fois été au bout de son engagement, il n’a jamais failli à 
son engagement. 

Christ nous rejoint dans nos multiples enfermements et nous montre la porte 
de sortie d’où jaillissent des rayons de lumière.
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PRÉDICATIONS 
MAI

Dimanche 3 
Christian Sollberger |                
Luc 24 : 18-32

Dimanche 10 
Rebekah Schnegg | Eph. 6 : 1-9

Dimanche 17 
Ernest Geiser | Eph. 6 : 10-24

Dimanche 24, Ascension 
Matthieu Schnegg

Dimanche 31, Pentecôte 
Christian Sollberger

Verset du mois de mai :
Prenez sur vous toutes les armes 
que Dieu fournit, afin d'être ca-
pable de tenir bon face aux ruses 
du diable. Eph. 6 : 11

PRÉDICATIONS 
JUIN

Dimanche 7 
Gladys Geiser

Dimanche 14 
Matthieu et Rebekah Schnegg

Dimanche 21 
Ernest Geiser

Dimanche 28 
Christian Sollberger ou Matthieu 
Schnegg



MINISTÈRE 
JEUNESSE
Dimanche 3 mai
Rencontre avec le Ressuscité. 
Luc 24 : 28-34

Dimanche 10 mai
Les relations selon Dieu. Eph. 6 : 1-9

Dimanche 17 mai
Le combat spirituel. Eph. 6 : 10-24.

Dimanche 24 mai
Ascension. Luc 24 : 36-52

Dimanche 31 mai
Pentecôte. Ex. 3 : 1-6 + Actes 2 : 1-4, 
37-38

Dimanche 7 juin
Même thème : toute l'église

Dimanche 14 juin
Même thème : toute l'église

Dimanche 21 juin
Même thème : toute l'église

Dimanche 28 juin
Même thème : toute l'église

Team de coordination du MJ
Anne-Catherine Gagnebin, 

Marjorie Friedli, Pierre Gerber, 
Fériel Vuilleumier, Myriam Geiser, 
Fabienne Sollberger

FAMILLES
ANNIVERSAIRE
Alma Habegger fête ses 91 ans 
le 10 juin 2020. 

NAISSANCES
Jérémie, fils de Swen et Simone 
Fuhrer, est né le 26 février 2020.

Féodor, fils de Dimitri et Noémie 
Malkov, est né le 1er avril 2020.

Lileah, fille de Florian et Nadine 
Nicolet, est née le 15 avril 2020.



ÉVÉNEMENTS REPORTÉS
 
WEEK-END DE DÉDICACE DU 5-7 JUIN
Le week-end de dédicace a été reporté en raison des prescriptions de la 
Confédération. Comme la deuxième partie de l'année sera déjà bien remplie 
par tous les événements reportés de la région, il a été décidé de déplacer 
la dédicace en 2021. Les dates seront communiquées dès qu'elles seront 
définies.

JOURNÉE COMMUNAUTAIRE DU 24 MAI
La journée communautaire qui aurait dû avoir lieu le 24 mai 2020 à la salle 
de la Marelle à Tramelan avec toutes les communautés mennonites de 
Suisse, a été reportée. La nouvelle date n'a pas encore été définie.

CAMP DE CATHÉ
Le camp de cathé à Fiesch, prévu le week-end de l'ascension est annulé et 
reporté à l'ascension 2021. Les parents et les catécumènes seront informés 
du contenu de ce week-end. 

SÉMINAIRE  "COMPRENDRE LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN"
Le séminaire avec Catherine Fabiano, initialement prévu du 7 au 9 mai a été 
reporté. Les nouvelles dates sont du 6 au 8 mai 2021.

ÉVÉNEMENTS À VENIR

Baptêmes : Des baptêmes auront lieu dès que les prescriptions le permettent. 
Une soirée d'informations par zoom aura lieu le jeudi 14 mai.

Kidsgames : du 9 au 14 août. Pour l'instant, les dates sont maintenues. 
Inscriptions auprès d'Anne-Catherine Gagnebin.

Rencontre des moniteurs MJ : 16 août 2020 à 12h00 à l'arsenal.



PERLES ET DÉFIS                           
DU CONFINEMENT
Gaëlle Giran :
A vrai dire, avant d’écrire ce témoignage, j’attendais un 
miracle. Et j’aurais été si heureuse de témoigner de ce 
que Dieu a fait ... mais Dieu en a décidé autrement !
Le miracle n’est pas toujours là où on l’attend !!!
Un miracle est un fait extraordinaire, attribué à une 
puissance divine, en l’occurrence : Dieu ! Et si je regarde 
bien, je suis entourée de miracles : ma famille, la nature, 
mes amitiés, ... chaque journée que Dieu fait, chaque 
souffle, … ma vie est un miracle ! 
C’est ma RECONNAISSANCE qui va transformer ce qui 
m’entoure en ... miracles ! 
Alors je veux ouvrir les yeux plus que jamais, sur tous les faits extraordinaires 
que je vis au quotidien et m’émerveiller sur les bontés infinies que notre Dieu 
a en réserve pour nous chaque jour. Car oui, Dieu est Bon, Infini et Grand ! 
Puissions-nous le voir !!! «Je sais que Tu peux tout, et que rien ne peut faire 
obstacle à Tes projets.» Job 42 : 2 

Violette Geiser : 
Nous ne nous rendons souvent pas compte de tout ce que le Seigneur 
nous donne chaque jour. C’est quand on ne l’a plus que ça nous manque. 
Privilèges « perdus » : visiter enfants et petits-enfants, fêter mon anniversaire 

en famille, aller au culte et voir des amis, faire mes 
commissions, voyager dans notre beau pays.
Merci pour les personnes qui nous aident et qui 
prennent soin de nous. Mais, le Seigneur n’est pas 
parti. Il est là, Il est vivant, Il nous écoute, Il nous 
aime et Il continue la route avec nous. Il est notre 
fidèle Berger ! Merci Seigneur.
A l’image de ce sapin, nous allons nous relever ! 

G. Giran

D. Geiser



Amgad Kashef : 
Lors de notre rythme de travail rapide, entre consultations, opérations, 
accouchements, projets, développements, nouvelle maternité et aussi 
nouvelle construction, une épidémie arrive pour tout stopper. Là, nous vi-
vons à un rythme ralenti avec la peur d'être infecté, la peur d'infecter les 
autres aussi, la peur de surcharge de l'hôpital, IL FAUT TOUT PRÉVOIR. 
Dans ces moments-là, sans vision et sans confiance profonde, on risque 
de se perdre. Moi, ma confiance c'est (Il ne leur manqua personne, ni petit 
ni grand, ni fils ni fille, ...) 1 Samuel 30 : 19 .

Avec cette confiance, je me sens encouragé, j'ai encouragé mon équipe, ma 
famille, mes amis et tout mon entourage. Dès le début du confinement, plus 
de 35 nouveaux nés dans notre maternité, aucune maman ni bébé infectés. 
Tout va bien, Dieu merci.

Sylvie Nafzger : 
Pour ma part, voici l'image d'un verset que j’ai reçu 
d’une amie et qui m’encourage beaucoup en ces 
temps. 
Après les premiers temps d'adaptation un peu dé-
fiants, je trouve des aspects positifs à ce confinement. 
On évite nos familles et amis justement parce qu’on 
les aime, alors on leur démontre notre amour de fa-
çon différente et nouvelle (carte postale, livraison de 
grillades ou dessert, bricolage, appel vidéo, etc.). 

Ce rythme de vie plus calme me permet d’apprécier, de façon nouvelle, le 
temps que l'on passe ensemble, le printemps qui s’éveille et simplement de 
prendre le temps de faire les choses sans stress. On en a profité pour instau-
rer des nouveaux rituels avec les enfants : le matin un petit mot de Dieu en 
famille et le soir la fusée de reconnaissance pour Jésus !

Muriel Geiser : 
Les agendas se sont vidés et restent étrangement vierges. Tout le monde 
est à la maison, du moins pour les repas, ce qui n’est pas habituel. Mais ce 
n’est pas pour autant les vacances. Chacun a du travail à faire, mais sous 



le même toit. Les courses pour ravitailler le frigo se multiplient, ce qui est 
parfois l’occasion de faire une belle rencontre au magasin du village, et de 
discuter un moment avec des amis ou connaissances. Une vraie bouffée 
d’oxygène ! 

Un défi de taille reste l’école à la maison. Il faut veiller à ce que la cadette 
ne prenne pas trop de retard et qu’elle arrive au bout de sa longue liste de 
fiches et devoirs à faire, tout en essayant de maintenir des horaires accep-
tables. J’ai hâte de pouvoir à nouveau circuler librement, revoir la famille 
élargie, les amis. Mais malgré tout, ces semaines ont permis à notre famille 
de passer de très beaux moments : jeux en famille, discussions, partages,  
temps de prière les uns pour les autres, que de moments précieux !

Florence Schnegg : 
Je suis très reconnaissante de traverser cette période 
particulière avec la paix dans mon coeur. Je savoure 
ces journées déchargées. Ralentir, pouvoir jardiner, 
lire... J'y vois un grand cadeau. Apprendre à vivre dans 
l'instant présent, car c'est le seul moment qui nous ap-
partienne :)

Nathan Habegger : 
A la maison il n’y pas grand-chose à faire donc on fait 
souvent du vélo, on marche et j’aime beaucoup faire 
aller mon cerf-volant. 

Gaëlle Schnegg : Le présent comme présent. 
Et puis soudain : STOP ! Tout s’arrête, on reste chez soi 
et l’agenda devient inutile. Oui c’était bizarre de se re-
trouver les 5 à la maison. Il a fallu aménager les bancs 
d’école et bureau professionnel chez soi. Ensuite, accep-
ter que non, il n’y aura plus d’activités ni de rencontres. 
Et puis tout ce temps à disposition ! 

Nous avons profité de découvrir notre région à pied ou à 
vélo, découvert des endroits magnifiques, jamais visités et pourtant si près G. Schnegg

M. Habegger



de chez nous. Les rencontres autour de bons repas ont favorisé les discus-
sions profondes. Nous avons joué, lu, bricolé, … Nous avons pu prendre 
conscience de l’instant présent, et quel cadeau !

Doris Vuilleumier : 
Je ne m'imaginais pas vivre ma première année de re-
traite de cette manière. Beaucoup de choses sont remises 
en question, ont dû être annulées et des projets modifiés, 
comme c'est certainement le cas pour chacun. En fait, 
personnellement, je ne manque de rien d'essentiel, je suis 
juste dérangée dans mes habitudes et un peu restreinte 
dans ma liberté. 

Je pense beaucoup à ces personnes dans le monde qui, 
suite à la pandémie, vivent des défis qui les touchent dans 
leur survie. Je suis reconnaissante pour ma situation telle 
qu'elle est, et pendant mes longues balades en forêt, j'en-
tretiens des moments d'intimité avec Dieu et m'associe à cette multitude 
d'oiseaux qui louent Dieu par leurs chants si différents, mais harmonieux 
en même temps. Lorsque je reviens chez moi, je me sens encouragée, for-
tifiée et renouvelée. Que le Seigneur vous bénisse.

Licia Scheidegger : 
J’aime bien ce temps à la maison, car nous avons le temps de faire plein 
de choses. Je joue souvent dans le jardin avec mon frère Naël et parfois je 
vais me promener en forêt avec papa et maman. J’ai même fait un grand 
château en carton avec papa, c’était trop cool ! 
Mais je me réjouis quand même de retourner à l’école pour retrouver mes 
copains… le temps est un peu long sans eux. Et je me réjouis aussi de re-
tourner au MJ pour découvrir de nouvelles histoires de la Bible!

 

D. Vuilleumier
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