« Le Pain de Vie »
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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 Ghebre Teklemariam, pasteur :
Chaque nouvelle année est porteuse de nouveaux espoirs, de nouvelles perspectives
et de nouveaux vœux. Nous en avons d’autant plus besoin que l’année 2020 s’est
montrée très difficile, pour beaucoup d’entre nous. De même, il est naturel de nous
demander comment sera notre vie, en cette nouvelle année : l’arrivée des nouveaux
vaccins va-t-elle permettre enfin de nous débarrasser de ce virus du covid-19 qui a
tellement chamboulé nos existences ? Est-ce que nous allons retrouver nos vies entre
guillemets « normales » ? En tout cas, en tant qu’individu ou communauté croyante, la
pandémie a révélé notre fragilité et nos limites humaines, et obligé chacun(e) à un
examen de conscience - pour aller à la Source même de l’Espérance, et pour affronter
les épreuves ou l’adversité que nous rencontrons. Car la Parole de Dieu nous rappelle
bien que notre Espérance trouve racine en Dieu, qui est la Source de toute vie (Cf.
Gn 1, 1 ; Jn 1,1). En ce début du mois de janvier où nous fêtons aussi l’Épiphanie, la Parole
de Dieu nous invite à prendre à cœur l’exemple et l’expérience des mages (Cf. Mt 2, 12).
Ces savants, après avoir rencontré l’enfant Jésus à Bethleem, sont repartis par un
autre chemin : avec de la nouveauté dans leur vie, et une très grande joie dans leurs
cœurs. Ainsi, avec toute l’équipe de la pastorale de notre région, je vous redis notre
communion spirituelle avec chacune et chacun de vous, en cette nouvelle année, et
vous souhaite de repartir « par cet autre chemin de vie » qui est celui de l’Espérance,
de la reconnaissance, et du désir de renforcer votre relation à Dieu - qui seul peut nous
donner la possibilité d’éprouver la vraie joie, dans notre cœur, en toute circonstance.

Ghebre
pasteur répondant de la paroisse de Lancy Grand-Sud

La Parole du mois : avec Mme Esther Bory, résidante de l’EMS de Drize
« J’aime les Psaumes, et j’aime les Paroles de Jésus :
c’est ce que je recherche »
Interrogée sur le verset ou les paroles bibliques qui comptent particulièrement pour
elle, Mme Bory, alerte doyenne plus que centenaire de l’EMS de Drize, répond d’un
trait : « Oh, y’en a tellement ! » Manière pudique de nous dire son lien intime avec
le Parole de Dieu. En cet après-midi, je trouve d’ailleurs Esther en train de lire les
Psaumes en Grand Format (pour malvoyants), dont l’existence la réjouit. Car ce
qu’elle apprécie beaucoup, chez le Psalmiste, c’est « sa façon de s’exprimer vis-àvis de Dieu, très libre dans ses propos, et en même temps avec une grande
honnêteté par rapport à lui-même ». Un compagnonnage de toute une vie, « qui aide
à exprimer ce que l’on ressent soi-même ». Et cela a justement été sa quête :
« sentir par elle-même » ; quelque chose d’assez inexplicable, qui concerne Jésus,
qui Il est, et ce qu’Il a fait... Un cheminement graduel, depuis l’adolescence – « avec
bien des recherches ; dans bien des circonstances différentes ». « Si je regarde en
arrière, je me souviens d’avoir toujours aimé le Seigneur, mais sans pouvoir
l’exprimer facilement », ajoute-t-elle encore. Et si les autres témoins lui parlent aussi
(Paul par ex., dont elle admire le courage), « il ne faut pas mettre Jésus dans un
coin ! C’est Lui le Seigneur ». Et ainsi, paisiblement, continue de briller la flamme
d’Esther Bory – installée près de la fenêtre, dans cet EMS situé non loin de son
ancienne ferme... Et osant cette confidence : « Je me sais attendue par Celui qui est
notre Père, et notre Ami ».
(propos recueillis par Philippe Rohr)

La prière du mois – Luc 1, 46-55 (selon la traduction de Luther)
« Mon âme magnifie Dieu, le Seigneur,
et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur,
parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante.
Car voici, désormais toutes les générations me diront bienheureuse,
parce que le Tout Puissant a fait pour moi de grandes choses.
Son nom est saint. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge,
sur ceux qui le craignent.
Il a fait acte de puissance avec son bras et Il a dispersé ceux qui sont
orgueilleux dans les pensées de leur cœur. Il a renversé les puissants de leurs
trônes, et il a élevé les petits. Il a rassasié de biens les affamés, et il a laissé les
riches les mains vides. Il s'est souvenu de sa miséricorde, Il a secouru Israël,
son serviteur, comme Il l'avait dit à nos pères, à Abraham et à sa postérité,
pour toujours. » AMEN
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