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RIEN NE PEUT CONFINER NOTRE 
DIEU!
PAR NOÉMIE MAIORANO

Ça y est, ce moment tant attendu par bon nombre d’entre nous est enfin 
arrivé, le processus de déconfinement a été lancé ! Nous retrouvons peu 
à peu nos libertés, jusqu’alors restreintes : les magasins ouvrent à nouveau, 
les terrasses des restaurants s’animent, les rues se remplissent de vie, les 
proches et amis se retrouvent, les églises peuvent à nouveau célébrer le 
culte le dimanche matin. Bien sûr, la crainte d’une deuxième vague demeure 
palpable, et cette dernière règlemente de manière stricte chaque rassem-
blement, définit les nouvelles conditions de travail et modifie nos habitudes. 
Les lignes au sol, les listes d’inscription, les gels désinfectants omniprésents 
et le port du masque nous rappellent bien que toute cette crise est encore 
loin d’être finie.

Mais malgré toutes ces règlementations, la réjouissance est de mise : A 
l’EEMT les célébrations reprennent ! Certes, ce n’est pas encore « comme 
avant », mais des solutions sont trouvées pour pouvoir se retrouver ensemble 
dans la présence de Dieu. D’ailleurs, durant ce confinement, de nombreuses 
personnes ont fait preuve de créativité et d’imagination pour nous permettre 
d’entendre la parole du Seigneur et de la transmettre à nos enfants. Rien ne 
peut confiner notre Dieu et la puissance de Sa parole ! Merci à tous ceux qui 
ont travaillé dur pour permettre ces enseignements à distance et cette com-
munion fraternelle « en ligne ». 

Je suis persuadée que Dieu a pu utiliser cela pour se révéler d’une façon très 
personnelle à chacun. Cela a été le cas pour moi en tout cas, qui me suis sen-
tie richement bénie par les enseignements et les partages qui s’en sont suivis 
par Skype avec notre groupe de maison. Quel miracle de constater que Dieu 
trouve toujours un chemin pour nous parler, malgré toutes les restrictions 
humaines. Sa parole demeure autant puissante, qu’importe le moyen utilisé 
pour la partager ! « Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma 
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bouche : elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire 
et rempli la mission que je lui ai confiée ». Esaïe 55.11

Alors que ce temps de confinement s’achève, mon cœur est plein de recon-
naissance. Reconnaissance pour les libertés que nous retrouvons, pour la 
joie de revoir nos amis, pour la vie épargnée de certains de mes proches 
tombés malades.  « Bénis l’Eternel mon âme, et n’oublie aucun de ses bien-
faits. » Psaumes 103.2

Je réalise par ailleurs que cette crise m’a fait à nouveau prendre conscience 
de beaucoup de privilèges que nous avons. Nous oublions parfois si vite 
combien nous sommes bénis, que ce n’est qu’en perdant ces « bienfaits », 
que nous réalisons à quel point ils étaient précieux. Le fait de pouvoir se 
rassembler librement à l’église en est un. Je prends souvent cela pour une 
évidence, et pourtant cela ne l’est pas. Alors que nous pouvons recommen-
cer à nous rassembler pour adorer Dieu, d’autres chrétiens du monde en sont 
empêchés. Ils l’étaient déjà avant l’apparition de ce virus, et le seront encore 
après cette crise. 

Je lisais encore hier qu’en Chine, 48 églises ont été officiellement fermées en 
moins de deux semaines dans le comté de Yugan. Cela n’a aucun lien avec le 
virus, simplement avec le fait que le gouvernement a estimé qu’il y avait trop 
de croyants dans cette région et que cela représentait une menace poten-
tielle pour le régime en place. L’impossibilité de se réunir a été temporaire 
pour nous. Pour beaucoup de chrétiens, c’est une interdiction permanente 
et passible de peine de mort. A l’heure où nous nous retrouvons, mes prières 
se tournent vers ces frères et sœurs, et en pensant à eux, ce verset me vient : 
« Heureux serez-vous lorsqu’on vous insultera, qu’on vous persécute-
ra et qu’on dira faussement de vous toute sorte de mal à cause de moi. 
Réjouissez-vous et soyez dans l’allégresse, parce que votre récompense 
sera grande au ciel. » Matthieu 5.11-12

Et mon cœur est dans la joie quand je lis que, malgré l’oppression si forte 
dans ces pays, le nombre de personnes qui se tournent vers Christ continue 
d’augmenter. Rien ne peut stopper la puissance de notre Dieu, ni un virus, ni 
la persécution. Gloire à son Nom !



PROGRAMME 
JUILLET

Mercredi 1er, arsenal, 19h30
Conseil de l'Eglise.

Jeudi 2, arsenal, 19h30
Commission des bâtiments.

Dimanche 5, arsenal, 10h 
Célébration avec Thomas Gyger.

Lundi 6, arsenal, 17h30
Bibel- und Gebetsabend.

Jeudi 9, 19h30
Jeunes à la maison.

Dimanche 12, arsenal, 10h 
Chemin de prière.

Dimanche 19, arsenal, 10h 
Célébration.

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

Samedi 25, 11h30
JOY | Marche et pique-nique.

Dimanche 26, Les Prés-de-
Cortébert, 10h 
Célébration au Pont des anabap-
tistes. www.menno.ch

PROGRAMME 
AOÛT

Dimanche 2, arsenal, 10h 
Célébration.

Jeudi 6, 19h30
Jeunes à la maison.

Dimanche 9, arsenal, 10h 
Célébration.

Lundi 10, arsenal, 17h30 
Bibel- und Gebetsabend

Lundi 10, arsenal, 20h
Pastorale de l'EEMT.

10-14 août
Kidsgames.

Mercredi 12, arsenal, 19h30
Conseil de l'Eglise.

Jeudi 13, arsenal, 19h30
Commission des bâtiments.



Vendredi 14, 19h
JOY | Soirée glaces et film.

Dimanche 16, arsenal, 10h 
Célébration.

Dimanche 16, arsenal, 12h
Rencontre de l'équipe du 
Ministère Jeunesse.

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

Lundi 17, arsenal, 20h-21h
Soirée de parents de 
catéchumènes.

Jeudi 20, 19h30
Jeunes à la maison.

Samedi 22, arsenal
Pique-nique international.

Dimanche 23, arsenal, 10h                    
Fête de reconnaissance.

Lundi 24, arsenal, 20h
Prions ensemble.

Mardi 25, arsenal, 9h30-10h30
Pépites d'Or.

Dimanche 30                            
Pas de célébration.



MINISTÈRE 
JEUNESSE
Les rêves de Dieu

Dimanche 5 juillet, arsenal, 10h
Premier amour. Ge 2 : 18-25

Dimanche 12 juillet, arsenal, 10h
Chemin de prière.

Dimanche 19 juillet, arsenal, 10h
Et si on recommençait? 
Ez. 37 : 23-28

Dimanche 26 juillet, Les Prés-de-
Cortébert, 10h
Célébration au Pont des 
anabaptistes.

Dimanche 2 août, arsenal, 10h
Que tout ce qui respire, loue
le Seigneur. Ps. 150.

Dimanche 9 août, arsenal, 10h
Vivre au rythme de Son coeur. 
Mt 5 : 1-12

Dimanche 16 août, arsenal, 10h
Bonne nouvelle. Mt 5 : 13-16
12h | rencontre équipe MJ.

Dimanche 23 août, 10h
Fête de reconnaissance.

Team de coordination du MJ
Anne-Catherine Gagnebin, 
Marjorie Friedli, Pierre Gerber, 
Fériel Vuilleumier, Myriam Geiser, 
Fabienne Sollberger

FAMILLES
ANNIVERSAIRE
Marlyse Nafzger fête ses 70 ans le 
25 juillet 2020. 

NAISSANCES
Fiona, fille de Timothée et Maxime 
Geiser, est née le 14 mai 2020.

Isaac, fils de Timothée et Mirele 
Bühlmann, est né le 9 juin 2020.

Emmy, fille de Bastien et Laetitia 
Linder-Vuilleumier, est née le 12 
juin 2020.



ÉVÉNEMENTS À VENIR
 
CMS - ÉCHANGE DE CHAIRE
Le dimanche 5 juillet 2020, nous aurons le privilège d'entendre un message 
de Thomas Gyger qui viendra nous partager la Parole de Dieu. Ce même 
matin, Ernest Geiser ira prêcher à la communauté des Bulles à la Chaux-
de-Fonds. Cet échange a lieu dans le cadre de l’échange de chaire, organi-
sé par la Conférence Mennonite Suisse (CMS). 

Retrouvez de nombreuses informations de la CMS sur leur tout nouveau 
site internet www.menno.ch. Depuis peu, une lettre d'information men-
suelle est disponible virtuellement. Il est possible de s'inscrire sur le site 
indiqué. Une version papier est également disponible sur la table des pros-
pectus dans la grande salle à l’arsenal.
 
DERNIER DIMANCHE DE JUILLET AU PONT DES ANABAPTISTES
Une célébration en plein air pour se réjouir avec d'autres communautés 
mennonites du cadeau de pouvoir librement se retrouver et louer Dieu 
tous ensemble. Souvenons-nous que dans le passé, ces rencontres étaient 
au risque de leur vie comme de nombreux chrétiens encore aujourd'hui.
Dimanche 26 juillet, 10h, Les Prés-de-Cortébert 

PIQUE-NIQUE INTERNATIONAL
Le samedi 22 août 2020 dès 11h30, un pique-nique international aura 
lieu à l'arsenal. Un moment privilégié pour partager, échanger, découvrir 
d'autres cultures. Une belle occasion pour inviter ses voisins et connais-
sances venant d'ailleurs. Une méditation sera apportée et traduite en an-
glais et en arabe.
 
FÊTE DE RECONNAISSANCE 2020
Cette année, c'est le dimanche 23 août 2020 qu'aura lieu la Fête de 
Reconnaissance. Cette célébration festive et pleine de reconnaissance, 
sera suivie d'un pique-nique.  Une lettre d’invitation sera envoyée aux 
membres et amis de l’EEMT début août.



TÉMOIGNAGE DE NAOMI GEISER
Propos reccueillis par Rebekah Schnegg

En avril, tu es rentrée d’une école de disciples avec JEM. Qu’est-ce qu’une 
école de disciple ? 
C’est une formation composée de deux phases qui a pour but d’avoir une 
meilleure compréhension de qui est Dieu et de notre identité en lui, puis de 
partager l’Evangile dans diverses nations.



Pourquoi as-tu choisi de faire une école de disciples ? 
J’ai grandi dans une famille chrétienne et j'ai fait un pas concret dans ma 
foi personnelle en 2017 par le baptême. Si j’ai affirmé vouloir suivre Jésus 

tout au long de ma vie, je voulais lui consacrer quelques 
mois pour mieux le connaître et fortifier ma foi. J’ai pu 
vivre ce temps dans le cadre d’une école d’art JEM située 
à Nuremberg pour la phase théorique, puis je suis allée en 
Thaïlande et à Hong-Kong.

Quelles étaient tes attentes au début de l’école, et comment 
Dieu a-t-il répondu à ces attentes ?
J’espérais recevoir des réponses à des questions qui m’ont 
été posées à propos de la foi et Dieu a fait bien plus. Il m’a 
donné des réponses et beaucoup de paix mais Il m’a d’abord 

touchée personnellement en révélant des peurs et des capacités que j’avais 
sous-estimées jusque-là.

Qu’est-ce qui t’a le plus plu ? 
Apprendre à mettre ma créativité au service des autres et à voir la main de 
Dieu à travers l’art.

Comment vis-tu le retour en Suisse ? 
Même si ce temps me manque parfois, je suis super motivée à mettre en pra-
tique ce que j’ai appris, dans mon quotidien avec mon entourage.

Et la suite… ? 
Je continuerai en septembre mes études à l’université de Neuchâtel en 
lettres et en psychologie.

LES TRAVAUX DES BÉNÉVOLES 
ONT REPRIS
Par Ernest Geiser (CdB)



Suite à la 3e étape de déconfinement de mi-juin, la commission des bâti-
ments (CdB) organise à nouveau des journées pour continuer les travaux 
d’installation dans le bâtiment de l’arsenal. 
Elles ont lieu trois fois par semaine : les mar-
dis, jeudis et samedis en journée, le matin et 
l’après-midi. Le jeudi, une équipe est réguliè-
rement présente aussi en soirée, à partir de 
18h00 ou 18h30. Ces travaux sont dirigés par 
plusieurs membres de la CdB qui se rendent 
disponibles pour cela. Pour info, chaque se-
maine ces personnes font le point avec Yoan 
Habegger pour définir les prochaines étapes 
dans différents domaines.

Il est utile de s’inscrire !
Pour un certain nombre de travaux, il est nécessaire de faire équipe. Pour 
cette raison, la CdB souhaite que les personnes disponibles prennent contact 
avec Daniel Geiser de Loveresse, pour annoncer leurs disponibilités ou défi-
nir le moment où leur engagement est opportun. Pour cela, le plus simple est 
de l’appeler au no 079 432 66 49. Merci de votre collaboration, nous avons 
besoin de vous !

Pause durant les vacances scolaires
Durant cette période qui s’étend du lundi 6 juillet au samedi 15 août, la CdB 
a fait le choix de faire une pause. Après le temps des restrictions liées à la 
pandémie, il est important que les personnes disposent de suffisamment de 
liberté pour concevoir d’autres occupations durant ces quelques semaines.

Là où c’est urgent pour le moment
Pour terminer, un mot où nous mettons de l’énergie pour finaliser les ins-
tallations ces prochaines semaines : terminer l’équipement des 4 salles au 
premier étage, terminer l’installation de la salle polyvalente au 2ème étage. 
L’objectif est de les rendre pleinement fonctionnelles à la fin du mois d’août. 

Bon été et merci encore de persévérer avec nous !

 

D. Geiser | L’étanchéité du baptistère a été posée ; 

il est donc fonctionnel.
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