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SORTIR DE SA ZONE DE 
CONFORT
par Marc Nussbaumer 

Lors d’une sortie entre hommes ( 2 x 2 frères) de l’un de ces derniers week-
ends avec quelques longues heures de route, nous avons eu plusieurs dis-
cussions intéressantes et profondes.

En plus des partages liés à notre sortie et autres sujets communs, nous 
avons aussi évoqué des questions liées à la vie d’église; comme sa propre 
implication, ses motivations, les sujets de reconnaissance, certains ressen-
tis et bien d’autres sujets encore !

En quelques mots, voici les réflexions qui m’ont encouragé et  fait réfléchir 
en lien avec nos échanges :

• Lorsque l’on me demande de faire l’une ou l’autre tâche, est-ce que je 
me cache derrière le mot « ministère », utilisé dans notre jargon chré-
tien pour certains rôles ou fonctions, en oubliant le sens premier de ce 
mot, c’est-à-dire de se mettre au service de Jésus ? 
Participer à la mise en place d’une salle, donner un coup de main à 
la cuisine, prendre la responsabilité d’un groupe de prière, voici des 
exemples de services ne demandant pas un « ministère » particulier.

• Ne pas abandonner dès les premières difficultés; dans le service pour 
Dieu, il peut y avoir des hauts et aussi des bas. Dans notre civilisation, il 
est tellement facile de changer ou d’arrêter, dans tous les domaines, et 
ceci en toute bonne conscience.
Vivons d’une manière telle que l’on puisse dire comme Paul dans 2 
Timothée 4 : 6-7 « J’ai combattu le bon combat, j’ai achevé la course, 
j’ai gardé la foi. »

Photo de couverture: Noémie Fankhauser



• Je ne peux pas toujours accomplir des tâches que j’apprécie ou que je 
maîtrise dans mon service pour Dieu. Mais si j’aime Jésus et suis sensible 
au Saint-Esprit, il me donnera la force et les compétences pour accom-
plir ce qu’Il me confie.
Dans Luc 10, Jésus désigne 72 disciples pour transmettre la Bonne 
Nouvelle dans les villes et villages avoisinants. Tous avaient-ils le mi-
nistère d’évangéliste ? J’en doute ! Par contre, je suis sûr que la mission 
venait de Dieu et que Jésus les accompagnait.

Dernièrement, au sein de ma famille, nous avons eu l’occasion d’expé-
rimenter dans différents domaines, cette mise au défi et sortie de notre 
zone confort ; le présent édito que vous lisez en fait partie :-).
Ce qui en ressort, c’est la joie immense de se laisser conduire dans des 
défis qui pourraient nous sembler insurmontables et le sentiment profond 
de vivre dans la présence de Dieu de manière tangible.

Je vous encourage à être toutes et tous des « diakonos », c’est-à-dire des 
serviteurs aimant notre maître et, soyez assurés, qu’en retour Il fera sa 
part aussi.

Avec toute la bénédiction du Seigneur.
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PROGRAMME 
NOVEMBRE
En raison de l’évolution de la pandé-
mie les rencontres de plus de 15 per-
sonnes sont interdites dans le canton 
de Berne jusqu’au 23 novembre. Voir 
les précisions par le site eemt.ch.

Dimanche 1er 
Culte de l'EEMT (le moyen de 
diffusion sera communiqué sur 
eemt.ch).

Lundi 2, arsenal, 15h
Bibel- und Gebetstreffen.

Mercredi 4, arsenal, 19h30
Conseil de l'Eglise.

Jeudi 5, arsenal, 18h-19h30
Préparation de la fête de Noël 
des migrants.

Jeudi 5, arsenal, 19h30
Jeunes à la maison.

Vendredi 6, arsenal, 20h
L'assemblée des membres prévue 
initialement le 6 novembre 2020 
sera reportée éventuellement 
au mois de janvier 2021 ou selon 
l'évolution de la pandémie. Une 
nouvelle invitation sera envoyée.

Dimanche 8 
Culte de l'EEMT (le moyen de 
diffusion sera communiqué sur 
eemt.ch).                

Lundi 9, arsenal, 20h
Prions ensemble.

Mardi 10, arsenal, 20h
Préparation fête de Noël EEMT.

Mercredi 11, arsenal, 19h30
Commission des bâtiments.

Dimanche 15 
Culte de l'EEMT (le moyen de 
diffusion sera communiqué sur 
eemt.ch).

Dimanche 15, arsenal, 13h30-16h
JOY | Après-midi jeux. 

Lundi 16, arsenal, 15h
Bibel- und Gebetstreffen. 

Mardi 17, arsenal, 20h
Pastorale de l'EEMT.

Dimanche 22 
Culte de l'EEMT (le moyen de 
diffusion sera communiqué sur 
eemt.ch).

Lundi 23, arsenal, 20h
Prions ensemble.



Mardi 24, 9h30
Pépites d'Or.

Jeudi 26, Tramelan, 19h30
Jeunes à la maison.

Vendredi 27 au dimanche 29
Retraite conseil et pastorale.

Dimanche 29 
Pas de célébration.

PROGRAMME 
DÉCEMBRE
Selon l’évolution de la pandémie, les 
rencontres de plus de 15 personnes 
pourront encore être soumises à 
des restrictions. Consulter le site de 
l’eemt.ch ou appeler une adresse de 
contact citée au dos du bulletin.

Mercredi 2, arsenal, 19h30
Conseil de l'Eglise.

Vendredi 4, arsenal, 18h
JOY + caté | Fête de Noël.

Samedi 5, arsenal, 14h-16h
Noël international.

Dimanche 6, arsenal, 10h 
Célébration avec la famille De 
Assis.

Lundi 7, arsenal, 15h 
Bibel- und Gebetstreffen.

Lundi 7, arsenal, 20h
Pastorale de l'EEMT.

Mardi 8, arsenal, 14h
Seniors | Rencontre de Noël.

Mercredi 9, arsenal, 19h30
Commission des bâtiments.

Jeudi 10, arsenal, 19h30
Jeunes à la maison.

Dimanche 13, arsenal, 10h 
Célébration.

Lundi 14, arsenal, 20h
Prions ensemble.

Samedi 19, arsenal
Fête de Noël.

Dimanche 20                               
Pas de célébration.

Lundi 21, arsenal, 15h
Bibel- und Gebetstreffen.

Vendredi 25, arsenal, 10h 
Célébration de Noël, avec 
sainte-cène.

Dimanche 27                             
Pas de célébration.



MINISTÈRE 
JEUNESSE
Dieu nous libère de nos prisons.

Dimanche 1er nov
Dimanche de l'église persécutée.
Actes 9 : 1-6

Dimanche 8 nov
Paul et Silas en prison. 
Actes 16 : 22-34

Dimanche 15 nov
Dieu répond autrement.
2 Cor. 12 : 7-10

Dimanche 22 nov
MJ en action.

Dimanche 6 déc, arsenal, 10h
Changement de vie pour Marie. 
Luc 1 : 26-38

Dimanche 13 déc, arsenal, 10h
Dieu libère de la peur du regard 
des autres. Matthieu 1 : 18-25

Samedi 19 déc, arsenal. 
Fête de Noël. 
Une lumière qui réchauffe.

Vendredi 25 déc, arsenal, 10h
Dieu libère de l’endormissement.

... et déjà à noter dans les agendas
Samedi 30 janvier, arsenal
Journée formation MJ

Team de coordination du MJ
Anne-Catherine Gagnebin, 
Fériel Vuilleumier, Valérie 
Baecher, Fabienne Sollberger

FAMILLES
ANNIVERSAIRE
Gérard Vuilleumier fête ses 70 ans 
le 8 novembre 2020. 

NAISSANCES
Robin, fils de Salomé et Matthias 
Scheidegger, est né le 29 août 2020.

Dario, fils de Anouck et Alexandre 
Geiser, est né le 11 sept. 2020.



ÉVÉNEMENTS À VENIR

COMÉDIE MUSICALE GEORGE MÜLLER  - SOIRÉE DE LOUANGE DE 
RECONVILIER
En raison des nouvelles prescriptions du canton, la comédie musicale qui 
aurait eu lieu le 1er novembre 2020 est annulée.

VISITE DE LA FAMILLE DE ASSIS
Nous aurons le plaisir de vivre la célébration du dimanche 6 décembre 
2020 avec la famille De Assis, missionaire au Brésil. 

LES PREMIERS BAPTÊMES À L’ARSENAL, EN DÉBUT D’ANNÉE 2021
Au début de l’année 2021, nous aurons l’occasion de vivre les premiers 
baptêmes à l’arsenal. Une démarche et un signe fort d’un vécu qui oriente 
clairement vers la nouvelle affectation du Royaume et de l’armée de Dieu 
de ce bâtiment. 

Les deux dates du 10 janvier et du 7 février sont actuellement en pro-
jet pour cette démarche. Il est encore possible de rejoindre le groupe de 
personnes ainsi que les temps de préparation pour cette journée forte et 
marquante qui se prépare.



LES FÊTES DE NOËL
 
LA FÊTE DE NOËL : UNE LUMIÈRE QUI RÉCHAUFFE
Le samedi 19 décembre, nous aurons la joie de vivre une fête de Noël, 
pour la première fois à l’arsenal. Pour cela, nous souhaitons partager entre 
nous et avec nos amis et familles la lumière de Noël.

Nous organiserons une dizaine de stands (intérieurs et extérieurs) pour 
vivre différents aspects de cette lumière qui éclaire et réchauffe tout au 
long de l’année. La créativité est bien sûr la bienvenue et chacune et cha-
cun peut participer (seul, en famille, avec un groupe de maison, au MJ, à 
Joy, etc.). Nous respecterons les prescriptions de la pandémie. 

Une soirée ouverte qui expliquera le projet et permettra un échange se 
vivra le mardi 10 novembre à 20h à l’arsenal.

UNE FÊTE DE NOËL INTERNATIONALE MULTIPLIÉE ET DÉLOCALISÉE, 
LE 5 DÉCEMBRE
Depuis plusieurs années maintenant, une dizaine de communau-
tés unissaient leurs efforts pour permettre aux migrants de notre ré-
gion de vivre une fête de Noël chaleureuse à Tramelan. Cette année, 
prescriptions COVID obligent, la grande fête ne sera pas envisageable 
en un lieu commun. C’est pourquoi les organisateurs ont pris la dé-
cision de délocaliser et de multiplier la fête de Noël Internationale.

Ensemble avec la Communauté Évangélique de Tavannes (CET), nous 
organiserons et vivrons cette fête de Noël à l’arsenal le 5 décembre 
prochain. Chaleur des relations, partage de la venue du Messie, ca-
deaux et autres signes de grâce et de solidarité humaine sont au pro-
gramme. Des bénévoles peuvent s’ajouter à la démarche. La rencontre 
de préparation aura lieu le jeudi 5 novembre à l’arsenal de 18h à 19h30.



FÊTE DE NOËL DES SENIORS
Les seniors se retrouveront le mardi 8 décembre 
2020, à l'arsenal, pour un moment de partage et 
de convivialité. Plus d'infos suivront.

FENÊTRE DE L'AVENT À TAVANNES
Par Renate Liechti

Chaque année, la commune de Tavannes propose à la population de dé-
corer de manière originale les fenêtres, portes ou vitrines du 1er au 23 dé-
cembre. Comme l’année passée, l’EEMT souhaite présenter une fenêtre de 
l’Avent pour une date encore à définir. 
L’idée serait de décorer notre vitrine du rez-de chaussée avec une “pluie” de 
coeurs. En signe de l’Amour incarné à Noël. 

Pour cela, chacun (ou chaque famille) qui le désire peut participer en réa- 
lisant chez lui des coeurs à suspendre. De toutes les grandeurs, formes, 
couleurs et matières. Selon les goûts et les envies. Tous ces coeurs seront 
rassemblés jusqu’à fin novembre 2020 et le moment venu, suspendus et mis 
en lumière.  Alors soyons créatifs et participons ! Voici, ci-dessous quelques 
idées dénichées sur www.pinterest.com.

Plus d’infos: Renate Liechti 079 267 49 00

D. Geiser



PAQUETS DE NOËL POUR              
LES PAYS DE L'EST
Par Daniel Geiser

Maintenant plus que jamais ! La situation dans les pays de l’est où les 
paquets sont acheminés est encore plus difficile à cause de la pandémie 
(emplois supprimés, prix augmentés, aides étatiques minimes, etc.). Dès 
lors, nous voulons réunir un maximum de paquets, d’autant plus que nous 
n’avons pas reçu l’autorisation de faire le stand à la Coop de Reconvilier 
pour récolter de la marchandise par mesure sanitaire. 

Vous pouvez faire des paquets pour adultes ou pour enfants selon la liste 
sur le dépliant à disposition à l’EEMT ou sur www.paquetsdenoel.ch. Il faut 
s’en tenir strictement à la liste pour des raisons de dédouanage et d’équi-
té. Le matériel doit être mis dans un carton bien scotché et emballé avec 
du papier-cadeau et encore scotché, surtout les angles.
Délai pour apporter les paquets à l’EEMT: jeudi 19 novembre.Veuillez bien 
apposer l’autocollant Adulte ou Enfant.

Si le temps vous manque, une équipe de l’EEMT va se charger de faire à 
votre place les achats et les paquets ; délai pour nous mandater: dimanche 
15 novembre. 
Qui serait prêt à faire partie de cette équipe entre lundi 16 et jeudi 19 
novembre?

Contacts : Violette et Daniel Geiser, 032 481 51 64 / 079 432 66 49

Si vous voulez simplement soutenir l’action par un don pour couvrir les 
frais de transport etc. :
Compte postal : ACP, 2553 Safnern, 25-11156-1, avec la mention « Action 
paquets de Noël ».



TILT : UNE FORMATION                 
DYNAMIQUE ET UTILE
Par Christian Sollberger

Depuis le 23 septembre, plus d’une vingtaine de pré-adolescents et un 
staff composé d'une demi-douzaine de personnes se retrouvent tous les 
mercredis dans le cadre de la formation TILT. L'espace disponible au sein 
de l'arsenal permet de vivre des rencontres dynamiques. Les contenus des 
temps vécus permettent des rencontres utiles pour les jeunes ainsi que 
pour les parents. 

Le programme TILT qui se veut pragmatique et en écho aux besoins des 
pré-adolescents à été développé par les Fabricants de Joie. Il permet 
d’aborder des thèmes sensibles, de vivre des temps pratiques et ludiques 
ainsi que de renforcer le pont entre les parents et les adolescents dans 
un âge charnière. La fête de clôture se vivra le 25 novembre. Un autre 
cours est prévu au printemps. La grande majorité des participants sont 
déjà inscrits. 
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CAMP KT
Par Matthieu Schnegg

Du 26 au 27 septembre nous avons vécu un bref camp de catéchisme de 
24 heures. Initialement prévu à Mont-Dedos en extérieur, nous avons dû 
trouver une autre solution car la météo était trop défavorable. Par la grâce 
de Dieu une place s’est libérée à la dernière minute pour notre groupe au 
chalet le Refuge à Tramelan. Merci Seigneur.

Nous avons débuté notre parcours d’une année de survol de la Bible. La 
thématique de ce week-end était les cinq premiers livres de la Bible. 

Un grand merci à Marjorie Friedli pour la cuisine et à Anaël Paroz pour 
l’accompagnement des jeunes. Leur aide a été précieuse et appréciée.
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TÉMOIGNAGE DE MAUDE ET       
RAPHAËL BURKHALTER
Propos reccueillis par Noémie Fankhauser

1. Comment vous allez et qu’est-ce vous faites actuellement en Australie ?

Merci beaucoup de nous donner cet espace. Nous allons bien! A Sydney, 
l’été commence à s’installer. C’est le monde à l’envers, mais on s’y habi-
tue. En janvier, nous avons commencé un bachelor en théologie. Les cours 

nous passionnent; nous ap-
prenons de nouvelles choses 
sur Dieu, sur la Bible et sur 
nos caractères! A côté de nos 
études, nous travaillons à 
temps partiel et nous vivons 
en colocation. Le dimanche, 
nous sommes impliqués au 
ministère jeunesse de l’église 
Hillsong. Depuis notre départ 

en juillet 2019, nous expérimentons la faveur de Dieu d’une manière toute 
particulière. Cette parenthèse à l’autre bout du monde est formatrice.

2. Avez-vous une perle, vécue dans cette période particulière, à nous par-
tager ?

Nous vivons dans une maison entourée d’un jardin riche d’une faune et 
d’une flore qui n’ont de cesse de nous émerveiller. On se réveille avec 
une chorale farfelue d’oiseaux dès le matin, on déjeune avec les citrons, 
oranges et mandarines cueillis sur l’arbre, dans l’après-midi, des geckos et 
des lézards viennent nous rendre visite et à la tombée de la nuit, les opos-
sums font la fiesta sur notre terrasse, avec les araignées. Tous les jours, la 
Création nous surprend.



3. Quels sont vos défis actuels, sujets de prière ?

Actuellement, les frontières de l’Australie sont encore toujours fermées. Il ne 
nous est donc pas possible de venir en Suisse pour une visite, et il n’est pas 
possible pour nos proches de venir nous dire bonjour. Nous prions donc que 
la situation évolue dans le bon sens.

NOUS REPRENONS DU GRAND 
TRAVAIL
Par Ernest Geiser (CdB)

Depuis l’été, beaucoup de petites finitions ont été réalisées dans les locaux 
utilisés par l’EEMT. Par exemple les plinthes, les agencements dans les salles 
MJ, la salle polyvalente au 2e étage, des travaux de peinture, la construction 
de caches sur les tableaux de chauffage et les tuyaux d’aération, la pose 
des miroirs, …). Ces interventions étaient relativement chronophages, en 
d’autres mots elles nécessitent des précautions et prennent du temps pour 
la réalisation. 
Merci aux personnes qui se sont engagées dans ces différents domaines. 
Cela sans ignorer que d’autres finitions restent encore en suspens, par ex. les 
parois coulissantes dans la salle de culte. 

Souvent j’ai entendu la question : quand 
installerez-vous les mains courantes dans 
les cages d’escaliers. Réponse répétée : 
c’est pour bientôt, car il faut des compé-
tences pour cela ! Jusqu’à présent ce be-
soin était précédé par d’autres urgences.
Ces dernières semaines plusieurs per-
sonnes ont travaillé au premier étage, 
côté Pierre-Pertuis, pour installer les pa-
rois et préparer le sol pour le prochain 

coulage de la dalle. Une même démarche est prévue dans l’allée de la (1)
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grande cuisine au rez-de-chaussée. Bref du grand travail nous attend pour 
avancer avec la préparation de volumes qui sont destinés à des locations, 
elles contribueront à alléger les charges de l’EEMT.

Pour les semaines qui viennent et jusqu’à la fin de cette année, nous conti-
nuons de proposer des dates pour le travail bénévole : les mardis et jeudis 
régulièrement, les samedis une fois sur deux. En fonction des disponibilités 
des personnes, d’autres dates peuvent 
être convenues. Pour faciliter la prépara-
tion et la coordination du travail, merci 
de vous inscrire par le site de l’EEMT ou 
par téléphone auprès de Daniel Geiser 
(079 432 66 49).

Merci de vos soutiens par les collabora-
tions concrètes, pour les dons et la prière. 
Cette dernière est importante, comme 
l’exprime la parole du psaume : 
« Si ce n’est le SEIGNEUR qui bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent 
inutilement » (Ps 127. 1a).

(2)

(1) Pose de l'isolation au sol côté ouest, avant la pose du chauffage au sol.

(2) Préparation du couloir ouest pour poser isolation, chauffage et chape .
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