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EDITORIAL

Oser des nouvelles démarches

Qui ne connaît pas les changements dans notre vie. Nouvelle école, début de la forma-
tion, nouvelle place de travail, des nouveaux voisins, la venue d’un enfant, la retraite… 
Parfois nous souhaitons ces changements, mais parfois nous sommes aussi obligés de les 
subir.

Les changements font partie de la vie et nous sommes toujours à nouveau confrontés 
aux nouveautés. Quel était ton dernier événement où tu étais obligé de te rendre sur un 
terrain inconnu ? Quel était ton ressenti ? Craintif, joyeux, impuissant, incertain ?

Pour entamer une nouvelle étape, nous avons toujours besoin d’une portion de courage 
pour faire le prochain pas. Les premiers disciples de Jésus avaient aussi besoin d’une 
bonne portion de courage, lorsque Jésus les avait invités de le suivre (Mt 4,18-22). Ils ont 
quitté leur métier (pêcheur) pour en apprendre un nouveau (pêcheurs d’hommes). Pour-
quoi les disciples avaient-ils le courage et la motivation d’oser cette nouvelle démarche ? 
Ils faisaient confiance à Jésus qu’il voulait le meilleur et qu’il avait des bons plans pour 
eux. Les disciples ont fait confiance que ces changements amèneront quelque chose de 
positif et de passionnant. Peu importe que la prochaine étape soit planifiée ou non, que 
tu sois convaincu ou que tu aies des doutes, cette promesse de Dieu est valable encore 
aujourd’hui pour toi et pour moi : « Je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, 
je te soutiens de ma droite triomphante » (Ésaïe 41,10b ; NEG). Dieu a de bons plans pour 
nous, II est toujours à nos côtés. Il nous appelle et nous pousse à faire de nouvelles dé-
marches, et cela dans tous les domaines de notre vie (professionnel, privé, la foi, …). Que 
la prochaine démarche porte des fruits ou non, ce qui compte c’est de faire le prochain 
pas avec Dieu et avec des gens qui nous soutiennent.

Avec cette assurance, je vous souhaite le courage d’oser des nouvelles démarches.

Aline Liechti
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4 5Gemeindeleitbild

•	 Wir	sind	eine	zweisprachige	(D/F)	Mennoni-
tengemeinde	in	der	Region,	Petit-Val,	Moutier.	

•	 Wir	glauben	an	den	einen	Gott,	den	Vater,	den	
Schöpfer.	Wir	glauben	an	Jesus,	seinen	Sohn,	
Mensch	geworden,	gestorben,	auferstanden	
und	Erlöser,	der	wiederkommt.	Wir	glauben	an	
den	Heiligen	Geist	und	an	sein	Wirken	unter	
uns.	

•	 Als	Generationen	übergreifende	Gemeinde	
ermutigen	und	fördern	wir	einander,	so-dass	
unser	gemeinsamer	Glaube	lebendig	bleibt	
und	konkret	erlebbar	wird.				

•	 Wir	bemühen	uns,	uns	in	unserer	Einzigartig-
keit	gegenseitig	zu	respektieren	und	zu	ach-
ten,	im	Bewusstsein,	dass	jeder	Mensch	von	
Gott	gewollt	und	geliebt	ist.	

•	 Wir	bitten	stets	gemeinsam	im	Gebet	um	Füh-
rung,	Leitung	und	Erkenntnis	der	Wahrheit.	

•	 Wir	begleiten	Menschen	darin,	Jesus-Christus	
nachzufolgen.	

•	 Wir	fördern	das	Bewusstsein,	dass	wir	als	
Menschen,	als	Einzelne	und	Gemeinschaft,	
eingeladen	sind,	an	der	Mission	Gottes	teilzu-
nehmen.	

•	 Wir	fördern	die	Einstellung,	welche	das	Wohl	
der	ganzen	Gemeinde	sucht	und	ihr	dient.	

•	 Wir	setzen	uns	dafür	ein,	dass	das	Frie-
denszeugnis	und	die	Gewaltlosigkeit	in	Wort	
und	Tat	ausgelebt	wird;	in	Familien,	Ehen,	
Arbeit,	Nachbarschaft,	in	Häuser	und	auf	den	
Höfen,	in	Politik	und	Staat.	

•	 Wir	forschen	gemeinsam	in	der	Bibel,	bringen	
unserem	dreieinigen	Gott	Ehre,	Lob	und	Anbe-
tung	dar,	und	unterstellen	uns	im	Gehorsam	
seinem	Willen.	

•	 Wir	freuen	uns	gemeinsam	und	mit	dankba-
rem	Herzen	an	der	Erlösung,	die	uns	durch	
Jesus-Christus	zur	Befreiung	und	zum	ewigen	
Leben	geschenkt	ist.	

•	 Nous	sommes	une	communauté	mennonite	
bilingue	(a/f),	dans	la	région,	Petit-Val,	Moutier.

•	 Nous	croyons	en	un	Dieu	unique,	Père	et	
Créateur.	Nous	croyons	en	Jésus,	son	fils,	
devenu	homme,	mort,	ressuscité	et	sauveur,	
qui	reviendra.	Nous	croyons	au	Saint-Esprit	et	
à	son	action	parmi	nous.

•	 En	tant	que	communauté	multigénération-
nelle,	nous	nous	encourageons	mutuellement,	
afin	que	notre	foi	commune	reste	vivante	et	
puisse	être	vécue	concrètement.

•	 Nous	nous	efforçons	de	nous	respecter	
mutuellement	dans	notre	façon	d’être	unique,	
en	étant	conscients	que	chaque	être	humain,	
est	voulu	et	aimé	de	Dieu.

•	 Nous	prions	ensemble	régulièrement,	afin	de	
trouver	la	bonne	direction	et	la	connaissance	
de	la	vérité.

•	 Nous	accompagnons	les	personnes	dans	la	
suivance	de	Jésus-Christ.

•	 Nous	favorisons	la	prise	de	conscience,	que	
nous	sommes	invités	en	tant	que	personne	et	
communauté,	à	participer	à	la	mission	de	Dieu.

•	 Nous	encourageons	l'attitude,	qui	recherche	
le	bien	de	toute	la	communauté	et	qui	est	à	son	
service.

•	 Nous	nous	engageons	pour	que	le	témoi-
gnage	de	paix	et	la	non-violence	puissent	être	
vécus	en	paroles	et	en	actes ;	dans	les	familles,	
les	couples,	au	travail,	dans	le	voisinage,	les	
maisons	et	les	fermes,	en	politique	et	dans	
l’état.	

•	 Nous	étudions	la	bible	ensemble,	apportons	à	
notre	Dieu	trinitaire	honneur,	louange	et	adora-
tion,	nous	nous	soumettons	dans	l’obéissance	
à	sa	volonté.

•	 Nous	nous		réjouissons	ensemble	d’un	cœur	
reconnaissant	à	la	rédemption	par	Jésus-
Christ,	laquelle	nous	est	offerte	pour	la	libéra-
tion	et	la	vie	éternelle.

Liebe Geschwister 

Seit einiger Zeit beschäftigt sich die Gemeindeleitung mit dem Leitbild, welches wir in 
Begleitung von  Jürg Bräcker und Gerhard Wyss erarbeitet haben. Nun veröffentlichen 
wir unseren Vorschlag in diesem Gemeindebrief.
Wir bitten euch diesen Entwurf des Leitbildes sorgfältig durchzulesen, euch Gedanken 
zu mache, und Rückmeldungen, Anregungen, Ergänzungen und Korrekturen uneinzu-
bringen. Es soll ein gemeinsames Dokument entstehen, dass unsere Überzeugung und 
unser Gemeindeleben wiederspiegelt. An der nächsten Ordentlichen Mitgliederversamm-
lung werden wir dann über den Inhalt abstimmen.
Danke für eure Rückmeldungen bis 30. November 2019 an Daniel Geiser 

Chères frères et sœurs 
Les responsables de notre église se préoccupent depuis un certain temps avec les lignes 
directrices. Jürg Bräcker et Gerhard Wyss nous ont accompagné dans cette démarche. 
Par le biais de cette lettre communautaire nous vous présentons notre proposition.
Nous vous invitons à lire ce projet de lignes directrices attentivement, de réfléchir, de 
faire des propositions, des commentaires, des compléments et des corrections.
Ce document doit être une réflexion commune qui reflète nos convictions et notre vie 
d’église. Lors de la prochaine assemblée générale nous allons voter sur le contenu de ce 
document.
Merci pour vos réactions et vos retours jusqu’au 30 Novembre 2019 à Daniel Geiser

Leitbild der Evangelische Mennonitengemeinde Kleintal
Lignes directives de l' Église Évangélique Mennonite Petit-Val

Lignes directrices
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Programm  September/Septembre
So/Di1. La Chaux-d'Abel, 10:00-16:00h, "L'Église dans tous ses états" 
 dimanche de formation de la Pastorale Mennonite Romande, dîner canadien

 Reconvilier, salle des fêtes, 10:30h Gottesdienst/culte Foire de Chaindon 

Mo/Lu 2. Moutier, 20:00h soirée prière

7.-8. Muttenz, Sportweekend/Weekend de sport CJMS

So/Di 8. Moron, 10:00h culte gj

 Le Perceux, 10:30h culte aw 
 Moutier voir le perceux

Mo/LU 9. Moron, 20:00h Besuchsdienst/groupe de visites

So/Di 15. Bettag /Jeûne fédéral
 Moron, 10:00h Gottesdienst mit Rosmarie und Heiner Oppliger 
 Taufe von Natascha Bögli & Abendmahl/Culte avec baptème et cène gd

 Mittagessen AGM/GTM

 Moutier, 10:00h Culte avec cène et dîner GTM aw

Mo/Lu 16. Moutier, 20:00h étude bliblique

So/Di 22. Moutier, 10:00h culte de l'entente évangélique au Foyer

FR/VE 27. Moutier, 20:00h Vendredi à thème avec Noël Faton

SA/SA 28. Moron, 20:00h Lobpreis & Gebet/Soirée louange prière

So/Di 29. Moron, 10:00h Gottesdienst gm

Programme Oktober /Octobre
So/Di 6. Moron, 10:00h Gottesdienst mit Philipp Schmuki  
 Altersnachmittag mit JG

 Moutier, 10:00h culte ab

Mo/Lu 7. Moutier, 20:00h soirée prière

7.-11. Camp de caté I et II

So/Di 13. Moron, 10:00h culte gd

 Le Perceux, 10:30h ap 

Mo/Lu 14. Moron, 20:00h Gebetsabend

So/Di 20. Moron, 10:00h, Erntedankfest/Fête des moissons mit Chor la/gd

 Brunch

Mo/Lu 21. Moutier, 20:00h étude bliblique

So/Di 27. Moutier, 10:00h culte dg

ap – Allemand Peter
aw – Allemand Walter
ab – Amstutz Beat
gd – Geiser Daniel
gj – Gerber Joel
gm – Gerber Matthias
la – Liechti Aline



Remarque:
Si quelqu‘un est empêché de garder les enfants à la date qui 
lui est attribué, il est prié de trouver lui-même une personne 
de remplacement. Merci pour votre collaboration !
Rahel Gerber-Nafzger
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Sonntagsschule
école du dimanche

Moron: 15 septembre, 6 et 20 octobre

L‘atelier du dimanche

Moron, le 8 septembre et le 13 octobre.

Jungschar
30-1 Septembre Week-end, 14 Septembre, 
5 Octobre, 19 Octobre

GJ Moutier
Pour tout renseignement, Sandra Burkhalter 

(078 662 12 26) ou le Groupe WhatsApp

Kinderhüte Garderie

08.09. Erna Amstutz
15.09. Monika Geiser
29.09. Brigitte Amstutz
06.10. Martina Loosli-Eisinger
13.10. Sabine Amstutz
20.10. Ursula Amstutz
03.11. Sabine Ramseier

Jugendgruppe Moron
Groupe de jeunes

Infos: http://gjmoron.blogspot.ch

Begrüssung Accueil

08.09  Cornelia Amstutz
15.09  Mathias Gerber
29.09  Käthi Rapa
06.10  Käthi Amstutz
13.10  Sybille Rudin
20.10  Idely Amstutz, Jakob Amstutz

Meetpoint
6 septembre 2019 à 19h00
chez Marilyne Loosli,  
rue de l'Alouette 6, Tavannes

Termine    dates

Petit rappel:
 
La soirée louange & prière du 31 août est 
annulée.

Prochaine soirée louange & prière le  
28. septembre 20h00 à Moron

Vendredi à thème avec Noël Faton le 
27. septembre 20h00 à Moutier



 

En Mt. 13.34-43 Jésus explique la pa-
rabole de la mauvaise herbe. Il insiste 
fortement sur l’éradication finale de 
toute forme de mal. A partir du verset 
44, il y a les paraboles du trésor et de 
la perle. A la lumière de la première 
parabole, ces deux nouvel les 
paraboles nous parlent directement. 
Dieu a trouvé les "fils du royaume“ et 
est prêt à tout donner pour les 
racheter, y compris son Fils. Nous 
sommes Son nouveau peuple-trésor. 
Quand nous pensons „trésor“, 

pensons à la générosité dont nous sommes 
appelés à faire preuve. Dans Mt. 6.21 Jésus 
dit : Là où est ton trésor, là aussi sera ton 
cœur. Imaginez Jésus dire: Montre-moi tes 
dépenses et je te montrerai où va ton 
cœur. Voulez-vous que votre cœur soit 
enflammé pour la mission ou/et votre église 
locale ? Investissez-y vos ressources. Votre 
cœur sera toujours là où va votre argent.  
Les SMM remercient les donateurs pour 
chaque geste de générosité envers les 
collaborateurs et les projets. Soyons généreux 
en toutes choses en attendant le jour où il 
n’y aura plus du mal du tout (première 
parabole). 

Les SMM proposent des engagements à 
courts termes à partir de 3 mois ! 

Voici une extrait d'un témoignage de Noémi 
Steffen de France parut dans 
Christ Seul*. Elle a passé neuf 
mois au Tchad pour faire du 
soutien à l’école Mustakhbal wa 
Radja’. Noémi écrit : 
Bien que cette école soit 
ouvertement chrétienne, la 

majorité des élèves sont musulmans. Je 
trouve formidable cette vision qu’ont le 
d i rec teur e t l ’ équ ipe ense ignan te 
pour l’éducation au Tchad : offrir la chance à 
tous les élèves de réussir, pour leur donner 
de l’espérance et un avenir. 
J ’a i beaucoup appr is sur l ’éduca- 
tion : Quelles doivent être mes racines 
pour porter du bon fruit auprès des élèves ? 
Nous devons être enracinés en Christ. Si on 
prend cette décision nous distinguons ce qui 
est essentiel de ce qui est superflu. Lors de 
mon séjour, j ’a i entendu des 
témoignages d’hommes et de 
f e m m e s m u s u l m a n s q u i 
s’étaient tournés vers Jésus grâce à 
l’écoute d’histoires bibliques sur des 
cartes SD.  
Je voudrais encourager d’autres 
personnes à ouvrir leur cœur à 
l’appel de Dieu. On sort de sa zone 
de confort et il y a beaucoup de défis 
auxquels on doit faire face. Mais cela 
vaut vraiment le coup. 

*Avec l’aimable autorisation : Extrait d'un article 
paru dans Christ Seul d'août-septembre 2019 p.
26-27 

Une dame au passé chargé 
venait occasionnellement à nos rencontres 
de Convergences-GE. Elle avait un ami 
alcoolique et violent en traitement de 
sevrage dans un hôpital.  
Comme elle pensait que cela pouvait lui 
faire du bien, elle a décidé de le 
sortir en cachette de l'hôpital en 
pantoufles en plein hiver et de 
l’amener à notre réunion… Il a 
même prié, mais demandait de 
l’alcool car il était en manque. Je 

Question : Parlez-nous d'une rencontre difficile dans votre ministère.

N O U V E L L E S
Sept.-oct. 2019

Heike Geist et Max Wiedmer
du bureau

de la Suisse

Thème

Elisabeth & Claude Baecher 
Genève
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Geburtstage

Die Nachfolge Christi, die Auslegung des 
Neuen Testaments, die Glaubensfreiheit, 
die Gemeinschaft mit Schwestern und 
Brüdern, das Abendmahl.... viele täufe-
rische Grundsätze hat unser Jubilar als 
Theologe in die reformierte Kirche getra-
gen, ausgelebt und bezeugt. Am 8. Sep-

tember feiert Paul Amstutz, Hünibach 

b. Hilterfingen seinen 70. Geburtstag. 
Wir wünschen Dir, dass Du weiter Salz 
und Licht als Pfarrer im Ruhestand sein 
kannst und so Menschen den Weg zu 
Jesus zeigst. Gott segne Dich.

In der Stille mit Gott gewinnt das 
Leben mehr Tiefe, Staunen wird mög-
lich und Dankbarkeit, Zufriedenheit 
bereiten sich aus. Am 8. Oktober feiert 

Trudi Habegger-Gerber, Moutier Ihren 

91. Geburtstag. Wenn es still und ruhig 
wird, darfst Du, Trudi, die Gemeinschaft 
mit Gott in aller Intensität erleben, Gott 
ist immer gegenwärtig. Von Herzen wün-
schen wir Dir ein gesegnetes Wiegenfest, 
viel Kraft und Geborgenheit in Gott.

Am 14. Oktober feiert Heidi Loosli-Geiser, 

La Chaux-de-Fonds ihren 91. Geburtstag. 
Kim Walkers Gebet hat mich berührt, dies 
möchte ich mit Dir teilen:
Vom Anfang bis zum Ende, mein ganzes 
Leben ist in deinen Händen,
Vom Anfang bis zum Ende, mein Gott, 
verdienst nur Du die Ehre.
Vom Anfang bis zum Ende, schenkst du 
mir Kraft und Liebe.
Es ist nicht länger ich, der lebt, denn 
Christus, der lebt in mir.
Vom Anfang bis zum Ende, mein Gott, lass 
mich in dir ruhn. Amen
Wir wünschen Dir Gottes reichen Segen.
 
Wer kocht da mitten im Sommer eine 
Gemüsesuppe? frage ich mich auf dem 
Weg durch das Dorf, der herrliche Duft 
weckt meinen Hunger. Es ist nicht 
Myriam. Myriam Loosli-Bögli lebt in 

Therwil, sie lässt sich am 18. Oktober 
hoffentlich bekochen, sie feiert an jenem 
Freitag ihren 70. Geburtstag. Es muss ja 
nicht eine Gemüsesuppe sein, dennoch 
ein herrliches Essen, das alle Sinne weckt. 
Die Liebe geht durch den Magen, sagen 
wir oft und ich füge hinzu: Ein Leben 
mit Jesus schlägt Wellen. Was braucht 
es mehr als das Brot für das Leben? Wir 
wünschen Dir Gottes reichen Segen. 



 

lui ai dit que je ne lui en donnerai pas 
pendant la rencontre… Il a tenu, mais la 
tension était palpable. Il n’est jamais revenu. 
Nous prions aussi pour lui. 

Nous pourrions parler de nombreuses 
rencontres au cours de ces 15 ans au 
Brésil. Mais celle qui nous a le plus mar-
quée, fut certainement celle de deux jeunes 
qui ont fréquenté AMAS (Association 
Mennonite d’Assistance Sociale) lorsqu’ils 
étaient enfants, mais se sont par la suite 
impliqués dans le monde des drogues. Ils 
sont venus jusqu’à nous pour demander de 
l’aide, nous avons fait ce qui était possible. 

Nous les avons conduit dans un 
centre de récupération pour 
drogués, nous leur avons parlé 
de l’amour de Jésus pour eux. Ce 
furent plusieurs années de lutte. 
Mais l’année passée, ces deux 
jeunes sont morts. 

Il ne nous restait plus qu’à accompagner les 
familles endeuillées. Pour nous ce fut un 
moment très dur, surtout de voir ces deux 
mamans qui ont perdu leurs fils encore 
jeunes. Mais nous croyons en Jn 2, 10 ! 

L'église est un lieu de rassemblement de 
personnes qui veulent se rapprocher de 
Jésus. Certains sont déjà croyants, d'autres 
sont à la recherche encore. Malheureu-
sement, il arrive parfois que des gens qui 
sont en route avec Jésus depuis longtemps 
et qui devraient être un exemple pour les 
autres s'impliquent dans les péchés. Nous 
étions heureux que notre groupe de louange 

ait été invité à la célébration du 
Nouvel An de la ville. Malheu-
reusement, le chanteur du groupe 
a été retrouvé quelques heures 
avant l’événement ivre sur une 
table de bar, dansant et chantant 
à nouveau. 
 

Bien sûr, Jésus aime pardonner et 
n'abandonne pas les pécheurs rapidement, 
mais de telles choses doivent être abordées 
pour que le témoignage chrétien ne 
devienne pas une moquerie. 

Ce qui est toujours un défi dans notre 
ministère, ce sont les contacts et la 
coopération avec les parents. Nous avons 
eu une conversation avec une élève et sa 
mère parce que nous avons observé 
différents types de comportement 
chez l'élève. Ce fut une rencontre 
difficile. Nous avons senti que la 
mère a été bouleversée par la 
situation et que son compor-
tement et ses paroles n’ont fait 
qu'empirer les choses. 
  
Au lieu de soutenir sa fille, elle lui a 
reproché ce qu'elle fait mal et dit que ses 
frères et sœurs sont meilleurs.  

Ce qui est souvent le plus difficile pour nous, 
ce sont les conversations avec des 
personnes vivant des situations difficiles, 
comme par exemple ce jeune homme vivant 
près de la communauté d'Esmirna. Il est 
père de 4 enfants. A notre grande joie, il a 
voulu que ses enfants soient présentés au 
Seigneur et bénis lors d'un culte dans la 
communauté il y a environ 2 ans. 
De temps en temps, il assiste 
également au culte avec sa 
femme. Mais il a un sérieux 
problème d'addiction à l'alcool et 
de dépendance au jeu, et bien 
sûr cela affecte la relation avec 
sa femme et ses enfants.  

A plusieurs reprises, la famille m'a demandé 
de leur rendre visite, de les conseiller et de 
prier pour eux. J'aimais faire cela, mais c'est 
un peu frustrant de voir que cet homme 
apprécie vraiment les visites et les prières, 
mais qu'il n'est pas prêt à changer avec 
l'aide de Dieu. Bien sûr, nous continuons à 
prier pour cette famille. 

Les rencontres difficiles à Vanga appar-
tiennent au passé, car nous vivons à 
nouveau en Suisse. Parfois, nous recevons 
un message nous disant que quelqu'un est 
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Margrit & Freddy Barrón-Kipfer 
Misael & Betsabé

Bolivie

Tabea Schluchter Brésil

Thème

Marianne & Marcos de Assis-Fuhrer 
Sara, Jonathan & Tobias Brésil

d’Amérique du Sud

Leonizia & Markus Jutzi 
Thomas & Caure Brésil

Rosmarie & Heiner Oppliger
R.D.Congo

d’Afrique

Sept.-oct. 2019
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déçu de ne pas avoir reçu de cadeau 
d'adieu et d'avoir déjà oublié, que nous lui 
avons annulé  sa dette.  

Nous rencontrons aussi des 
difficultés ici : Après quelques 
semaines, les lits commandés 
sont arrivés en Suisse, sauf que 
les lits sont 10 cm plus courts 
que les sommiers et les matelas. 
Le vendeur dit qu'il est heureux 

que ce ne soit pas lui qui a commis l'erreur. 
Les livreurs disent sûrement la même 
chose. Maintenant, la question est 
simplement de savoir combien de mails et 
d'appels téléphoniques il faudra pour que 
les sommiers et les matelas s'intègrent dans 
le cadre du lit et que nous puissions 
définitivement emménager à Bubendorf. 

Je connais N. depuis des années. Elle est 
TRES pauvre ! Elle est seule avec plusieurs 
enfants, sans papa à leurs côtés. Qu’attend 
Jésus de moi ? Aider ?  
Mais quand vous avez aidé et qu’il semble 
qu’elle vous a menti pendant un temps, est-
il correct de dire qu’il y a des conséquences 
à ses choix et d’arrêter de l’aider ou faut-il 
pardonner et continuer à aider ? Qu’en est-il 

des enfants ? Ils n’ont pas choisi 
de grandir dans ce contexte ! 
Une chose que Jésus attend de 
moi est que je l’aime… dure, 
dure ! Vous pouvez prier pour 
mon attitude de cœur et pour de 
la sagesse. 

Au début du ministère, nous avons 
rencontré cet individu qui a dit : Il faut être 
fou pour s’engager dans la mission sans 
salaire ! Quand les enfants sont nés et que 

les finances ne suivaient plus, il 
nous incita à arrêter la mission. 
Puis, il choisit de nous montrer 
que ce qui ne va pas et insinue 
que nous avons échoué. Le 
temps passe, il est toujours là 
pour dire que toutes ces années 
n’ont pas apporté le résultat 
escompté. 

Derrière ce personnage, il y a un nom : le 
découragement outil dans la main de 
l’ennemi pour empêcher l’œuvre de Dieu. 

Lors d’un interrogatoire interminable, de 
nuit, dans un bureau d’investigations, les 
questions que l’on me posait sous 
différentes formes, les intimidations, les 
manipulations de toutes sortes, le stress et 
la fatigue m’ont beaucoup affecté.  Bien sûr, 
j’ai essayé de faire de mon mieux pour 
résister aux pressions exercées sur moi à 
cause de notre ministère et aussi pour 
protéger ma famille.     

Au petit matin, lorsqu’on m’a 
enfin libéré, je ne savais plus où 
je me trouve, ni comment rentrer 
chez moi. J’étais complètement 
troublé, perturbé par la pression 
psychologique que je venais de 
vivre pendant plusieurs heures, 
dans des conditions difficiles. 

Une collègue a appris que la petite Michelle 
(une enfant de Timion) était hospitalisée 
pour une pneumonie. Un ami l'a conduite et 
je l'ai accompagnée, tout comme le père de 
l'enfant. Ce n'est que peu de temps avant 
d'arriver à l'hôpital que nous avons appris 
que la mère et l'enfant avaient été 
transférées à Port Elizabeth, à 80 km de là. 
Là-bas, nous avons trouvé 
Michelle et sa mère dans une 
pièce bondée. Nous avons prié 
pour Michelle, mais elle a à peine 
réagi. Le personnel soignant a 
fait de son mieux pour soigner 
les nombreux patients ! Mais ce 
n'était pas un lieu de guérison.  

Tout cela était très oppressant et les 
conditions à l'hôpital étaient encore pires. 
Malheureusement, Michelle est décédée la 
semaine suivante à l'hôpital et n'a pas pu 
participer à notre camp. Nous sommes 
heureux de savoir qu'elle est maintenant 
auprès de son Père céleste. 
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Il m’est très difficile de parler à des collègues 
(c'est-à-dire des chrétiens) qui arrivent avec 
une opinion toute faite et prétendent que 
Dieu leur a montré ceci ou cela. J'ai 
( m a l h e u r e u s e m e n t ) e u d e t e l l e s 
conversations plus d'une fois. Le problème 

avec cela : si quelqu'un se réfère 
à la voix de Dieu de cette façon, 
cet te personne mène pra-
tiquement la conversation dans 
une impasse. Car que pourrais-je 
dire contre l'opinion quand ce 
qu'il/elle dit est supposé être la 
volonté de Dieu ? 

J'ai du mal à accepter cette argumentation - 
d'une part parce que l'humilité n'est souvent 
guère un s igne caractér is t ique de 
l'argumentation. Et aussi,  parce que  c‘est 
précisément dans de tels cas que toutes les 
personnes de l‘entourage, par ailleurs bien 
intentionnées, ont souvent de sérieux 
doutes. Mais dans de telles situations, il n'y 
a généralement plus la volonté d'examiner 
l'argumentation.  

Pendant des années, nous avons eu une 
relation assez difficile avec l'une 
de nos collègues internationaux. 
Nous étions trop peu spirituels 
pour elle et comme nous avions 
assez d'argent et que nous 
pouvions même nous payer une 
voiture, elle était probablement 
jalouse de nous.  

Une grande partie de ce que Beat a dit a été 
mal comprise ou déformée, et les tentatives 
d’assistance/accompagnement (member-
care) d'Ann ont été rejetées.  

Après une confrontation publique, d'autres 
responsables nous ont aidé à régler le conflit 
et nous avons pu travailler ensemble plus ou 
moins pacifiquement pendant quelques 
années encore jusqu'à ce qu'elle et sa 
famille rentrent chez elles. 

Le Comité central mennonite (MCC) 
propose deux programmes d’échanges aux 
jeunes âgés de 18 à 30 ans. 

Le programme international d’échanges de 
volontaires IVEP a pour but de promouvoir 
la paix et la réconciliation internationale. Il 
offre la possibilité de passer un an aux 
États-Unis ou au Canada et de renforcer 
ainsi ses compétences en langue anglaise. 
Le jeune est logé dans une famille et 
participe à la vie d’une Église locale. Il 
exerce divers services bénévoles. 

Le réseau d’échange de jeunes ana-
baptistes mennonites YAMEN (Young 
Anabaptist Mennonite Exchange Network) 
propose d’exercer un service bénévole 
durant une année dans un pays étranger et 
de découvrir ainsi une autre culture. 

Si vous êtes intéressés par l’un de ces 
programmes, vous pouvez demander un 
formulaire de candidature pour l’année 
2020-2021 en envoyant un courrier 
électronique à westeuroperep@mcc.org. 
Les candidatures doivent être envoyées 
avant le 15 octobre 2019 au bureau régional 
d’Europe de l’Ouest du MCC. 

Informations : 
westeuroperep@mcc.org,  
+33 640 64 6716 
https://mcc.org/get-involved/serve/volunteer/
ivep 
https://mcc.org/get-involved/serve/volunteer/
yamen/fr 
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Kontakt/Contact

Präsident: Frank Loosli, Moron, 2712 Le Fuet   –   032 484 90 44   –   f.loosli@bluewin.ch

Sekretärin: Marilyne Loosli, Rue de l’Alouette 6, 2710 Tavannes   –   079 629 70 39   –   marilyne.loosli@gmail.com

Kassier: Adrian Loosli, Moron, 2712 Le Fuet   –   032 484 03 10   –   adrian.loosli@bluewin.ch

Älteste: 

Allemand Pierre, Rue Principale 11, 2715 Châtelat   –   032 484 96 32

Allemand Walter, 2717 Fornet-Dessous   –   032 484 90 87   –   allemand.walter@gmail.com

Amstutz Béat, Le Benevis 34, 2732 Reconvilier   –   032 312 00 55 / 078 613 71 39   –   b.amstutz@bassin-fenetres.ch

Prediger/Gemeindemitarbeiter: 

Gerber, Joël, sur le Pont d'Amour 1, 2732 Reconvilier   –   032 481 27 48   –   jagerber@bluewin.ch

Daniel Geiser-Widmer, la Tanne 28, 2720 Tramelan

078 624 67 22   –   032 525 86 35   –   dmgeiser@icloud.com

Sonntagschule Moron:  

Geneviève Allemand, Ring 13, 2502 Biel/Bienne   –   032 341 55 21   –   genevieve.allemand@gmail.com

Ecole du dimanche Moutier:  

Mélanie Burkhalter, Le Creux 39, 2743 Eschert   –   079 505 80 75   –   Melanie.burkhalter2013@gmail.com

Jungschar M & MT: Luca Loosli, Rue Virgile-Rossel 3, 2720 Tramelan  –   079 304 25 18   –   luca.loosli@bluewin.ch

JG Moron: Jeremie Loosli  –   jeremie.loosli@bluewin.ch / Audrey Allemand  –  alle.aud.01@gmail.com

GJ Moutier: Sandra Burkhalter, Les Courtils 204, 2746 Crémines   –   078 662 12 26   –   burkhaltersandra95@gmail.com 

Träff ab 60: Amstutz Verena, Vieux Prés 25, 2717 Rebévelier   –   032 484 90 24

Besuchsdienst/Groupe de visites: Daniel Geiser, la Tanne 28, 2720 Tramelan  –  078 624 67 22  –  dmgeiser@icloud.com

AGM: Burkhalter Daniel, Mont-Dedos, 2748 Les Ecorcheresses   –   032 484 94 02

Chor Moron: Gerber Sohler Christa, Sandbühl 16, 3122 Kehrsatz   –   031 961 20 00   –   mail@cgerber.ch

Chœur Moutier/Groupe de chant: Schmied Erika, rue du Beausite 35, 2740 Moutier   –   032 493 20 58

Vermietung Gemeindesaal Moron: Loosli Marina, Moron, 2712 Le Fuet   –   032 484 03 10

Lautsprecheranlage: Bruno Gerber 032 487 47 85 / Thomas Loosli 032 481 15 18

Arbeitsgruppe Moutier: Pierre Burkhalter, la Tour 14, 2735 Bévilard   –   032 484 02 63   –   pierrebu@bluewin.ch

Adressänderungen: Wilfred Loosli, Chaindon 44, 2732 Reconvilier   –   032 481 49 47   –   wilfred.loosli@bluewin.ch

Familiennachrichten: Amstutz Bea, Fromagerie, 2717 Fornet-Dessous   –   032 484 92 87

Gemeindebrief: Allemand Rémy, Ring 13, 2502 Biel/Bienne   –   032 341 55 21   –   rem.allemand@gmail.com

Redaktionschluss: 20.10.2019

Postfinance:
Konto/compte:  25-13070-8 / IBAN: CH13 0900 0000 2501 3070 8
Evangelische Mennoniten Gemeinde Kleintal, Moron, 2712 Le Fuet

Internet: https://mennopetitval.com/


