« Le Pain de Vie »

Février 2021

Bulletin mensuel de la pastorale « Salève » pour nos aînés dans la foi

Jésus dit ses disciples : « C’est moi qui suis le pain qui donne la vie – celui qui vient à moi n’aura plus
jamais faim ; celui qui croit en moi n’aura plus jamais soif » (Jean 6, 35)

Message du mois – par Isabelle Juillard, pasteure :
Et nous voici au premier trimestre de cette nouvelle année 2021. L’année
dernière, à pareille date, nous ne savions rien encore de ce fléau inimaginable
qui allait transformer radicalement nos modes de vie. Nous étions privilégiés
dans nos déplacements, nos achats, nos fêtes, nos rencontres, nos choix de
vie. Et d’un coup, tout a changé de manière si inattendue, impressionnante et
imprévisible. C’est comme si nous avions rejoint nos aïeux dans la rudesse de
leur vie, dans leur incessante compagnie de la mort, au travers des épidémies,
des périodes de grave famine, de la pauvreté et la mauvaise hygiène, de la
mortalité à la naissance et tant de problèmes graves qui, à l’aube de notre
deuxième millénaire, nous semblaient parfaitement éradiqués et totalement
maîtrisés grâce aux triomphes de la science.
Une année a passé, et aucune famille n’a sans doute été épargnée par
l’’insécurité et la dangerosité de cette pandémie. Cependant nous avons pu
applaudir ces belles réponses créatives et positives pour lutter et prendre soin
des plus atteints, physiquement et moralement… Des femmes, des hommes,
des enfants capables de traverser toute épreuve grâce à leur foi, à leur prière,
à leur générosité. Des personnes qui s’émerveillent et qui savent remercier.
« Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu », disait Jésus sur la colline. Ils
voient avec les yeux du cœur ce Dieu d’Amour qui nous connaît par le cœur !
(cf. Matthieu 5,8)

Isabelle
pasteure « en renfort » au sein de la région Salève

La Parole du mois : avec Mme Magui Aguet, résidante de l’EMS des Pervenches

« J’ai la certitude que Dieu est toujours près de moi !
Même lorsque je me sens seule... »
Résidente depuis une dizaine d’année aux Pervenches, Magui Aguet réalise que
« Dieu n’a jamais cessé de l’appeler... tout au long de sa vie », multipliant les
sollicitations, les invitations, par l’intermédiaire de personnes qui lui disaient :
« Pourquoi ne ferais-tu pas ceci, ou cela ? » ; « Pourquoi ne viendrais-tu pas avec
nous ? » C’est ainsi qu’elle a traversé bien des époques et des situations, parfois
chaotiques : « j’ai connu les deux côtés de la vie », dit-elle, « triste et pauvre... ou
riche et heureuse » La foi est « déjà là », à l’adolescence, comme cheftaine de
louveteaux, à Toulouse ; puis dans l’expérience de la guerre, et de la vie dans le
camp de réfugiés de Genève, avec les merveilleux pasteurs Brütsch et Henriod, ses
aumôniers ; puis lors de son engagement en Eglise - d’abord en paroisse, à
Carouge, au Consistoire, et ensuite à l’aumônerie de l’hôpital, où Maguy célébrera
de nombreux cultes. Aujourd’hui, elle voit le développement de sa relation à Dieu un
peu comme « quelque chose qui remuait en moi » - et qui a frayé son chemin,
« comme un petit ruisseau dont les eaux ont monté » (écho d’Ezékiel 47 !) « On ne
comprend pas toujours ce qui se passe en soi ». Mais, ajoute-t-elle : « c’est Lui le
Maître : Il sait pourquoi ! Moi, je n’ai qu’à suivre... » Intérieurement, pour le moins –
en cette saison de mobilité fortement diminuée, et de contacts pas faciles à trouver,
pour qui désire aborder « les questions de la religion, ou de Dieu ».
(propos recueillis par Philippe Rohr)

La prière du mois : Psaume 16 (La Bible en français courant) :
5

Seigneur, Toi qui es la chance de ma vie, la part qui me revient,
Tu tiens mon destin dans Tes mains.
6
C'esI un sort qui m'enchante, un privilège qui me ravit.
7
Je remercie le Seigneur, qui me conseille :
même la nuit, ma conscience m'en avertit.
8
Je ne perds pas de vue le Seigneur,
et je ne risque pas de faiblir, puisqu'Il est à mes côtés.
9
C'est pourquoi j'ai le cœur plein de joie, j'ai l'âme en fête.
Je suis en parfaite sécurité.
10
Non, Seigneur, Tu ne m'abandonnes pas à la mort,
Tu ne permets pas que moi, Ton fidèle, Ta fidèle, je m'approche de la tombe.
11
Tu me fais savoir quel chemin mène à la vie.
On trouve une joie pleine en Ta présence, un plaisir éternel près de Toi.

N’hésitez pas à nous contacter : nous viendrons à vous !
: Isabelle Juillard, pasteure – 076 383 02 52
POUR CAROUGE ET RÉGION : Philippe Rohr, diacre – 079 609 32 87
POUR PLAN-LES-OUATES : Olivier Corthay, pasteur – 079 602 80 82
POUR LANCY GRAND-SUD : Ghebre Teklemariam, pasteur – 076 513 98 17
POUR TROINEX-VEYRIER : Christophe Rieben, diacre – 0033 6 71 66 52 75
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