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 JUIN 2020 – ÉDITION SPECIALE 

EDITORIAL 

Dieu dit : «Qu’il y ait de la lumière!» et il y eut de la lumière. (Genèse 3,1  ; S21) 
Sans lumière nous ne pouvons rien voir. La lumière révèle tout. Dès que l’Esprit se mit 
en mouvement, il fit appel à la lumière, et c’était sa première grande tâche de créer la 
lumière. La lumière est la vérité et dès que le Seigneur commence à se manifester dans 
nos vies, sa première tâche est de briller avec sa lumière de la vérité dans nos vies. 

Il est très intéressant de mentionner que la lumière avait été créée avant le soleil, la lune 
et les étoiles. La lumière avait été créé avant les astres qui devaient l’accueillir. Jésus est 
la lumière du monde et il était uni avec le père avant la création du monde. Nous 
pouvons voir cela dans l’illustration magnifique que Jean a placée au début de son 
Évangile :  

Au commencement, la Parole existait déjà. La Parole était avec Dieu et la Parole était 
Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui 
a été fait n'a été fait sans elle. En elle il y avait la vie, et cette vie était la lumière des 
êtres humains. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, 
éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, 
pourtant le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne 
l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son 
nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu (Jean ; 12-9.4-1,1  )S21 . 

Dès le commencement, Jésus était dans les plans de Dieu. Il est le fils qui émerveille le 
cœur du père. Le père cherche partout dans toute la création l’image de son fils, et nous 
pouvons apprendre quelques choses du fils dans tout ce qui a été créé, comme le dit 
l’apôtre Paul dans la lettre aux Colossiens : En effet, c’est en lui que tout a été créé 
dans le ciel et sur la terre, le visible et l’invisible, trônes, souverainetés, dominations, 
autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toutes choses et tout 
subsiste en lui. (Colossiens ; 17-16,1  )S21  

 



 

Tout subsiste en lui ! Cette expression dans la Bible nous montre, que Jésus est cette 
force qui lie toute la création. La lumière a été créée avant que le soleil, la lune et les 
étoiles existaient. Cela est un témoignage éternel que c’est Lui qui doit recevoir la 
première place en toutes choses. Chaque jeune chrétien doit d’abord être inondé par la 
révélation de qui est Jésus, avant de mettre l’attention sur différents aspects de la foi et 
de sa place dans l’église. La lumière, Jésus, doit avoir la première place dans tout. Il est 
le premier et le dernier. Jésus est la lumière de Dieu et tout est tenu par lui.  En premier 
lieu, nous devons apprendre à connaître Jésus. 

Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la 
lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. (1 Jean ; 7,1  )S21  

Ce passage nous montre clairement ; dès que nous nous éloignons de la communion, 
nous nous détournons de Sa lumière. Si nous quittons la communion avec son peuple 
nous quittons également la communion avec Lui. La foi chrétienne sans communion 
n’est pas une vraie foi. Le Seigneur a créé son Église afin de nous aider et de nous 
soutenir les uns les autres. Nul ne va atteindre son but en Jésus par lui-même. 

La vie en communauté peut être une vie fantastique, mais elle peut aussi être une des 
expériences la plus difficile que nous faisons dans notre vie. Amos nous dit : Deux 
hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés ? (Amos 3,3  ; 21)S . Cela ne 
signifie pas que nous devons être d’accord sur tout pour marcher ensemble., mais cela 
signifie que nous marchons ensemble dans les domaines sur lesquels nous sommes 
d’accord. Chaque chrétien est d’accord que Jésus-Christ est le SEIGNEUR ; par 
conséquent, tous les chrétiens peuvent avancer ensemble d’une certaine mesure. Il existe 
ainsi au moins un minimum de communion pour ceux qui croient aux vérités 
fondamentales de la foi. 

Si nous avançons ensemble, alors la compréhension et les points communs vont 
augmenter. Pour vivre en communion, il faut d’abord mettre l’accent sur les points 
communs, au lieu de donner du poids à nos avis différents. Cela nous aidera à vivre dans 
la lumière, car pour cela nous avons besoin de la „communion les uns avec les autres.“ 
(1. Jean 1,7). De même manière, lorsque nous quittons la communion avec le peuple de 
Dieu, nous commençons à vivre dans les ténèbres. Nous ne pouvons pas être attaché à 
Jésus sans être en même temps être attaché au corps du Christ, qui est l’Église. 
(Traduction d’un extrait d’un livre de Rick Joyner) 

Unis dans l’amour fraternel pendant ces temps du covid-19. En espérant de nous revoir 
bientôt.  

Monika Geiser-Widmer 



 

INFORMATIONS 

Chers membres et amis de l’église, 

La pastorale, le groupe de travail de Moutier et le conseil se sont retrouvés et vous 
proposent de reprendre progressivement les cultes et les activités au sein de l’église avec 
quelques adaptations pour garantir la protection de chacun. Nous sommes heureux de 
pouvoir à nouveau célébrer des cultes ensemble. 

Les cultes 

Pour des raisons de place, nous allons faire nos rencontres dans la salle à Moron à partir 
du dimanche 7 juin. Les cultes seront dans un premier temps bilingue, c’est-à-dire qu’il 
y aura toujours un message en français et un message en allemand.  

En même temps, nous allons toujours encore filmer les cultes et vous pouvez les suivre 
sur le livestream (twitch.tv/moron2020) si vous voulez encore rester à la maison. Nous 
vous rappelons aussi qu’il y a toujours la possibilité de commander des CD avec 
l’enregistrement des cultes auprès de Bruno Gerber (032 487 47 85). 

Il nous est important que chaque personne se sente libre de participer au culte ou non. 
Personne ne doit être exclu. Nous appelons à la responsabilité individuelle de chacun. 

Concernant les mesures de protection, nous appliquons le concept de protection élaboré 
par l’Association des Églises libres (VFG). Concrètement cela implique : 

- Disposition espacée des chaises. Nous vous encourageons à continuer d’appliquer 
la distance des deux mètres (arrivée, sortie, discussions). 

- Mise à disposition des masques et du désinfectant. 
- Les mesures d’hygiène de OFSP sont à respecter (ne pas se serrer la main, tousser 

dans le creux du coude…) 
- Élaboration d’une liste de participants qui sera effacée après 14 jours. 
- Pas de chant pour le moment. 
- Entrée et sortie échelonnée. Puisque l’entrée et l’installation prendront plus de 

temps, nous vous prions de venir à temps afin de pouvoir commencer le culte à 
10h. 

Si vous êtes malades, restez à la maison. Si vous avez participé au culte et qu’après coup 
il s’avère que vous êtes infecté par le covid-19, informez immédiatement le président, 
Frank Loosli (032 484 90 44) qui se chargera de la suite des démarches. 

École du dimanche 

Lors de chaque culte, les enfants pourront retrouver leurs copains à l’école du dimanche. 
En arrivant, vous pourrez directement vous rendre à la chapelle. 



 

Cours biblique et fête annuelle Moutier (19-21.06) 

Le cours biblique du vendredi et samedi soir est annulé et la fête annuelle est reportée à 
une date ultérieure. Philippe Decourroux viendra cependant le dimanche à Moron pour 
nous apporter un culte-témoignage avec chants.  

Culte avec pique-nique le (28.06) 

Le 28 juin, nous prévoyons de faire deux cultes à l’extérieur. Un culte en français au 
Perceux et un culte bilingue dans le cadre du culte des familles directement à la place de 
pique-nique au-dessous de Moron. Nous allons ensuite pique-niquer ensemble. Prenez 
de quoi manger. Ces deux cultes vont cependant seulement pouvoir avoir lieu en cas de 
beau temps. Autrement il sera annulé. Si le temps est incertain, vous pouvez contacter 
Daniel Geiser (079 624 67 22) ou Aline Liechti (079 288 45 62) pour être sûr ou vous 
trouverez aussi les informations nécessaires sur le site internet. 

 

Si vous avez encore des questions ou des préoccupations, n’hésitez pas à contacter une 
personne responsable. Nous nous réjouissons de vous revoir tout bientôt.  

Que Dieu nous accompagne et veille sur chacun de nous. 

 

PROGRAMME JUIN 
 
Di 7 Moron, 10:00h, culte (f/d) 

Di 14 Moron, 10:00h, culte (f/d) 

Di 21 Moron, 10:00h, culte-concert avec Philippe Decourroux (f) 

Di 28 Moron, 10:00h, Culte de famille à l’extérieur avec pique-nique (f/d) 
 Le Perceux, 10:30h, Culte à l’extérieur avec pique-nique (f) 

  



 

PARTAGE 
 

Au temps du corona 

C’est comme si le monde retenait son 
souffle. Silence, solitude. Plus personne 
pour nous donner la main ou pour nous 
prendre dans les bras. Et même si je dois 
traverser une sombre vallée… (Ps 23) 

Des nuits sombres, sans sommeil et avec 
beaucoup de larmes. Recueille mes 
larmes dans ton outre (Ps 56). 

Mais aussi beaucoup de rayons de soleil. 
Le matin, le premier rayon de soleil pour 
te dire : Tu n’es pas seul. 

Cette année même, dans ces temps 
difficiles, la pleine lune, qui n’a 
longtemps plus été autant proche de la 
terre, brille de mille feux comme pour te 
dire : regarde, je suis là. Tu n’es pas seul. 

Les hirondelles sont à nouveau là pour 
nous annoncer le printemps. Le monde 
continue de tourner. Par les moyens de la 
technique, nous pouvons être en 
communion ; par le téléphone et 
l’ordinateur. 

Et après ce temps particulièrement 
ensoleillé mais aussi sec, la première 
pluie. Elle coule finement sur la terre 
desséchée.  Un magnifique arc-en-ciel 
apparaît dans le ciel, la promesse que des 
jours meilleurs viendront à nouveau pour 
nous. 

Voilà pourquoi nous voulons joindre 
notre voix au grand Alléluia du Psaumes 
150. 

Vroni Bühler 

Toujours voir le positif 

Quand on nous a dit que les écoles 
allaient fermer, j'ai été un peu surprise, 
car c'est au fond un "rêve d'enfant" de 
chaque élève que cela se produise... Mais 
après quelques semaines, j'ai réalisé que 
l'enseignement à l'école présentait aussi 
de nombreux avantages. À la maison, il 
faut se concentrer davantage, il faut être 
plus attentif et il faut être plus à son 
affaire pour bien comprendre. 

Mais quand je pensais cela, je me suis 
rendue compte que l'on n'est jamais 
satisfait et que l'on veut toujours quelque 
chose que l'on n'a pas. J'ai donc décidé de 
tirer parti des avantages de ce temps 
particulier en me concentrant sur des 
choses pour lesquelles je ne me prenais 
pas ou pas assez de temps. J’ai par 
exemple pris le temps de coudre quelque 
chose de nouveau, de jouer plus de 
violoncelle, de plus lire la Bible et 
d’essayer de nouvelles choses. Toutes ces 
choses sont des choses que j’ai parfois 
négligées avant ce temps de corona. 

Ce que j'ai appris de cette période est de 
toujours à nouveau m'éloigner de ma 
routine quotidienne et de me réjouir des 
belles choses de la vie. 

Sarah Loosli 

 

 

 

 



 

Encouragement 

Daniel a dit quelque chose de très 
important sur ce virus lors du dernier 
cours biblique en février, ce qui a eu un 
effet positif et durable pour ma foi et ma 
confiance. Il a dit que c'est une maladie 
du diable, il veut nous faire peur et nous 
conduire par la peur. 

Le soir même, je me suis dit que je ne me 
laisserais pas guider par la peur. Chaque 
jour, nous proclamons que la peur et le 
virus ne viennent pas à nous. Nous 
célébrons la Sainte-Cène et avec le reste 
du vin (le sang de Jésus), j'ai peint la 
porte d'entrée et j'ai proclamé que le virus 
ne viendra pas chez nous et dans notre 
maison. Il y a eu un petit moment où 
j'étais quand même un peu inquiet, mais 
je n'avais pas vraiment peur. Alléluia ! 

Conclusion : nous ne devons pas nous 
laisser déterminer par la peur ! Dès que 
nous avons peur, nous ouvrons notre 
cœur et donnons au diable le pouvoir de 
régner en nous. Nous ne devons pas 
permettre que cela se produise !!! Notre 
Dieu n'est pas un Dieu de la peur, mais 
un Dieu d'amour, de miséricorde et de 
confiance. 

Jésus-Christ est mort sur la croix, son 
sang a coulé pour nous, les humains. 
Ainsi, en tant que disciples de Jésus, 
nous sommes sous la protection du sang 
de Jésus-Christ. 

Au nom de Jésus, nous avons autorité sur 
le monde visible et invisible. Nous 

devons faire davantage appel au « bâton 
de l’autorité », surtout en ce moment ! 

Nous vous souhaitons de ne pas avoir 
peur, de prendre en main « le bâton de 
l'autorité » et d'avancer courageusement 
dans la foi et dans la confiance. 

Soyez richement béni au nom de Jésus ! 

Michael & Cornelia Amstutz 

 

Corona 

Le 8 mars 2020 on se retrouve au culte. 
Ce dimanche-là, personne n’aurait pensé, 
que ce serait la dernière fois que nous 
nous retrouvions à la chapelle pour un 
temps, pour une période très longue, 
entretemps... Un virus paralyse le monde 
entier, comment cela est-il possible ? 
L’homme maîtrise pourtant tout, ou 
quand même pas ? 

Une semaine plus tard on nous dit : 
« restez à la maison » ! Plus d’avion dans 
le ciel, plus d’annonce de bouchons sur 
les routes, plus personne dans les trains et 
les bus, les rues sont vides… 

Travail de bureau à la maison, l’école à 
la maison, tout le monde à la maison ! 
Que signifie ce Covid-19 pour moi 
personnellement ? 

- Plus d’activité communautaire, donc 
plus de communion… 

- Plus de concert, conférence ou 
spectacle, donc plus de rencontres avec 
des amis… 

- Pas de visite, pas de fête, donc des 
contacts limités… 



 

- Un agenda vide, donc beaucoup de 
temps… 

Notre quotidien, ici sur l’exploitation n’a 
pas beaucoup changé, à part les 
nombreux clients au magasin de la ferme, 
œufs, farines, pâtes, fromages frais ont la 
cote. Les ménagères cuisinent davantage 
à la maison. Les familles ont besoin de 
davantage de denrées alimentaires, tout le 
monde est à la maison ! 

Ce confinement soulève des questions :  

- comment est-il possible que tout 
s’arrête, à cause d’un virus ? 

- la Chine, le pays d’origine du virus est 
pourtant si loin de la Suisse… 

Dans notre pays, nous avons un bon 
système sanitaire, tout est à portée de 
main. Et pourtant l’homme ne maîtrise 
pas cette maladie du Covid-19. 

Notre gouvernement a pris les mesures 
nécessaires pour éviter une catastrophe. 
Merci ! 

Le stress du quotidien n’est plus… Nous 
avons plus de temps pour les 
observations dans la nature, pour le 
prochain, pour soi-même. Malgré notre 
économie en suspension, nous recevons 
nos rentes AVS, nous avons assez à 
manger. Dans bien des pays la devise 
est : pas de travail, rien à manger ! 

Quand l’être humain ne maîtrise pas 
certaines situations, nous avons en tant 
que chrétien la certitude, que dans toutes 
les situations de nos vies, Dieu est au-
dessus de tout ; nous pouvons lui faire 
confiance, il ne nous laisse pas tomber, 
même si le monde semble basculer. Cette 
crise nous ouvre les yeux sur notre 
petitesse humaine et sur la grandeur et la 
toute-puissance de notre Dieu trinitaire, 
elle nous rapproche de lui en 
transformant la peur et l’inquiétude en 
paix et confiance. 

Angelica & Joël Gerber

 



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, Gemeindemitarbeiterin: 
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 
Aline Liechti, Rue de l’Alouette 6, 2710 Tavannes  –  079 288 45 62  –  aline.liechti1@gmail.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
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Gemeindebrief: Allemand Rémy, Ring 13, 2502 Biel/Bienne   –   032 341 55 21   –   rem.allemand@gmail.com
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