
S E PT E M B R E 
Dim. 1er Culte avec Eric Germain.

Dim. 8 10h15, Culte avec les résidents du 
home des Lovières (salle polyvalente 
du 3ème étage aux Lovières).

Dim. 15 9h30, Culte table ronde suivi d’un 
repas canadien ; 19h30 Soirée de
louange avec Marc Jost à la salle des 
fêtes de Reconvilier.

Mer. 18 10h, Récré des aînés à Porrentruy. 

Dim. 22 9h30, Culte avec Eric Germain.
Mar. 24 19h30, Prière de Taizé à l’Eglise 

Mennonite. 
Dim. 29 9h30, Culte avec Léonard Vullioud.

O CTOB R E 
Ven. 4 19h, Soirée témoignage avec Joyce Veuve 

“des maux bien au-delà des mots”  
 se relever du harcèlement scolaire

Dim.  13 9h30, Culte avec Charles-André Geiser. 
Mer. 16 20h, Prière & partages chez Frédy 

Mathez.

12-19 octobre : The Turning
Dim. 20 9h30, Culte avec Eric Germain.

25-27 octobre Week-end d’église à 
Leysin avec Ernest Geiser  

“Vivre dans le Saint-Esprit aujourd’hui”

Mar. 29 19h30, Prière de Taizé à l’Eglise 
Réformée.

• Cultes : le dimanche 9h30 (sauf indication contraire), avec programme pour les enfants.
• Les semaines paires : Cellules de maisons et “Prière & partages” le mercredi à 20h au Figuier.
• Les semaines impaires : Temps de prière, le mercredi à 12h15 au Figuier. 

“Je connais tes œuvres. Voici, parce que que tu as peu de puissance, que tu 
as gardé ma parole, et que tu n’as pas renié mon nom, j’ai mis devant toi 
une porte ouverte, que personne ne peut fermer.” 

Apocalypse 3:8

En route ensemble

Jeter des ponts 
Un pont permet de passer d’une rive à une 
autre, de franchir une vallée encaissée, de 
mettre en relation des populations entre elles,
… De tout temps l’homme a construit des 
ponts pour relier ce qui ne l’était pas. 

Jésus s’est fait pont pour nous rejoindre dans 
notre humanité afin de nous permettre d’être 
tout à nouveau en relation avec Lui. Si 
aujourd’hui j’ai la possibilité d’être en relation 
avec Dieu, c’est parce des personnes ont été 
d’accord d’être les vecteurs de transmission 
de leur foi. Ce peut être nos parents ou toute 
autre personne. Rare sont ceux qui reçoivent 
une révélation directe de la part de Dieu.

Il y a peu, j’assistais à une conférence où 
l’orateur nous racontait avoir tenu un stand 
avec toute une équipe dans un salon 
ésotérique. Au-dessus du stand, ils n’avaient 
pas inscrit « Réunion de prière », mais quelque 
chose du genre  : « Etre en harmonie avec le 
ciel  ». Dans mon enfance, une galerie 
marchande d’une grande surface avait 
organisée la «  Quinzaine de la voyance  ». 
L’église s’était levée pour intercéder contre 
cette percée de l’occultisme dans “notre 
territoire” et plusieurs s’y étaient rendus pour 
mener un combat spirituel dans les allées de 
exposants. Je ne sais pas quel impact cette 
action musclée avait eu, mais au final, 
qu’avions-nous proposé aux personnes qui 
venaient chercher un mieux-être ?

Nos milieux évangéliques sont prompts à se 
dresser en opposition contre tout ce qui n’est 
pas dans notre éthique, mais que proposons-
nous d’autre ? Si de tels salons existent c’est 
bien parce qu’il y a une soif d’être en relation 
avec une “conscience supérieure”. Dans la 
parabole du bon grain et de l’ivraie, les deux 
vont pousser ensemble. Plutôt que de se 
dresser en opposition ayons cet attachement 
à vivre le Royaume de Dieu pour permettre 
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ACTIVITES JEUNESSE 
• KT, Mini week-end de reprise les 13-14/9 

et jeudi 24 oct. 18h30 à l’ég. FREE Tavannes.
• Les Flambeaux, CAJU les 13-15/9 ; 

week-end des 55 ans les 21-22/9 ; séance le 
5 oct, 10h à la cabane.

• Groupe de jeunes, tous les samedis, 20h 
à l’église FREE de Tavannes. 

• RJ Espoir, Samedi 7 septembre 19h30 à la 
salle de spectacle de Corgémont.

CONSEIL PASTORAL 
Eric Germain 077/404.86.20
pasteur eric.germain@lafree.ch 

Anna Geiser 032/481.49.75
anna.geiser@bluewin.ch                           

Hugues Jobin 032/487.60.38
hmjobin@bluewin.ch

Thomas Liechti 079/466.68.61
thomas.liechti@bluewin.ch
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qu’il s’approche de nos contemporains et les 
rejoignent dans leurs besoins et leurs 
attentes. 

Jésus est le pont pourvu par Dieu pour 
donner à notre humanité cette possibilité de 
relation avec Lui. Un pont à grande portée est 
tenu par des haubans  ; Jésus fait de moi un 
hauban pour manifester son Royaume à notre 
génération. 

Nous ne sommes pas tous appelés à investir 
un salon ésotérique, mais tous nous sommes 
appelés à refléter Christ, à être sel et lumière 
dans le contexte qui est le nôtre, auprès des 
personnes qui me connaissent et que je 
côtoie dans mon quotidien. 

Fraternellement  
Eric 

Reflet de la journée du 25 août

mailto:eric.germain@lafree.ch
mailto:anna.geiser@bluewin.ch
mailto:hmjobin@bluewin.ch
mailto:thomas.liechti@bluewin.ch
mailto:eric.germain@lafree.ch
mailto:anna.geiser@bluewin.ch
mailto:hmjobin@bluewin.ch
mailto:thomas.liechti@bluewin.ch

