L'Eglise Evangélique Libre de
Reconvilier
Remontons à l'année 1918. La fin de la 'Grande
Guerre' se dessine, la grippe dite "espagnole" frappe
également la population. Notre coin de pays n'est pas
épargné par cette épidémie. Aussi, les autorités
établissent-elles des ordonnances sévères. Interdiction de rassemblement
dans un local, ainsi pas de cultes ou de réunions dans les églises. Alors
pourquoi pas en plein air?
C'est ainsi que quelques familles de Tavannes et de Reconvilier décident
de se retrouver en plein champ au lieudit 'La Vauche' point situé à midistance des deux villages. L'assemblée est composée de membres de
diverses dénominations, il y a les frères larges, les 'nationaux', les baptistes
et "ceux de Chaindon" la famille Tièche.
L'interdiction levée, l'hiver approche, un local doit-être
trouvé. C'est ainsi que Monsieur Willy Tièche propose
la grande chambre de ménage de la ferme paternelle
de Chaindon, hameau situé sur les hauteurs de
Reconvilier. Cultes et réunions se succèdent, le petit
noyau du départ prend vite de l'ampleur, la chambre se
révèle vite trop petite. Une salle plus spacieuse est
nécessaire. Le frère Willy Tièche offre un terrain pour
la construction d'un immeuble avec salle au rez-de-chaussée, qui va
devenir la première chapelle. Nous sommes en 1920, et avec l'appui
financier de deux anciens le projet se concrétise. Le 14 décembre 1922,
vente de la 'chapelle' à l'assemblée. De janvier 1923 à juillet de la même
année une souscription est lancée pour le remboursement de la dette
bancaire.
En automne 1921 c'est l'inauguration de la salle. Une foule se rassemble à
cette occasion et le groupement prend le nom d'ASSEMBLEE
EVANGELIQUE DE CHAINDON. Les messages et études bibliques sont
apportés par quatre frères de la communauté auxquels se joignent
régulièrement des prédicateurs de l'extérieur citons en passant quelques
noms: Sœur Fany d'Orvin, messieurs Alfred Jeannet de Neuchâtel,
Romano évangéliste, Emile Roland missionnaire, colonel Fermaud ,
Walther Mouchet, Ulysse Cosandey, Emile Bersier ...et nous en oublions.
Début 1922, le 3 mars très exactement, première constitution officielle de
l'assemblée, et le 5 décembre1922 inscription au registre du commerce.
Acte notarié par maître Groslimond notaire. Le frère Willy Tièche en devient
tout naturellement le premier président.

En 1938, l'assemblée évangélique de Chaindon change de nom, elle
s'appelle désormais EGLISE EVANGELIQUE LIBRE de Reconvilier, acte
notarié de maitre Groslimond notaire.
En 1922, on étudie le projet d'une retraite spirituelle. Ce fut la première d'un
longue série. Lors de la retraite de 1927, l'affluence fut telle qu'il fallu
organiser des réunions dans 3 endroits différents. Un nouveau local
s'imposait.
L'assemblée du 13 janvier 1928 décide l'achat d'un
immeuble situé au pied de la route menant à Chaindon
qui, après aménagement, sera le nouveau lieu de
rencontre. Mais après mûres réflexions et suivant l'avis
de l'architecte, l'assemblée accepte de revendre
l'immeuble et de construire la nouvelle chapelle sur le
terrain en face du bâtiment acheté.
L'année 1928 marque la construction de la chapelle à la rue du Bruye 3.
Une nouvelle souscription est lancée et le premier don fut fait par le
Docteur de Benoit, un fondateur de l'école biblique d'Emmaüs.
Voilà c'est la chapelle, faite pour SERVIR !!

