« Le Pain de Vie »

Août 2021

Bulletin mensuel de la pastorale « Salève » en temps de pandémie et de contraintes

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)

Le message du mois – par Philippe Rohr, diacre :
Cela fait maintenant une année et demie que les prévisions échouent, et
que personne ne sait réellement quand nous « sortirons » des contraintes
actuelles liées au tristement célèbre virus ! Des temps d’épreuve de ce
genre, l’histoire humaine en a vu d’autres. De bien pires, et de bien plus
longs. C’est pourquoi, sans mépriser en rien nos difficultés présentes, il
est bon de nous souvenir que les Saintes Ecritures nous enseignent que
de telles périodes comportent aussi leur part de grâces. Moins les choses
vont « comme on voudrait », plus la voix de l’Essentiel se fait entendre,
tout au fond du coeur : « Mieux vaut se confier en l'Eternel, que de se confier
en l'homme » (Psaume 118,8). Et Jésus le répète : « Que votre coeur ne
s’affole pas : mettez votre confiance en Dieu, et mettez votre confiance
aussi en moi » (Jean 14,1) A la lumière de telles paroles, nous voyons
qu’en fait, les temps difficiles ne nous bloquent pas : ils nous pressent, au
contraire, de progresser dans la confiance réelle en Dieu, pour nous
abandonner entièrement à sa Providence. Ainsi que Jésus ne cesse de le
faire, tout au long des Evangiles, nous disant (en substance !) : « ...si le
Père céleste prend un tel soin des fleurs des champs... des moineaux... et
de tout ce qui est « petit », à vos yeux, croyez-vous vraiment qu’il se fiche
de ce qui vous arrive à vous, ses enfants ? Détrompez-vous : de même
que pas un seul moineau ne tombe de sa branche sans le Père, vous non
plus, quoi qu’il arrive, vous ne pouvez pas échapper à sa fidèle Présence.
Revenez de tout coeur à Lui, aujourd’hui encore ! » (cf. Matthieu 6, 30 et
10,29 ; Psaume 139, 7-8 ; Marc 1, 15)
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La Parole du mois :

avec Mme Alice Mathieu, Résidence des Adrets

« Si j’appréhende quelque chose... je prie au dedans de moi »
Commençons le compte-rendu de cette rencontre par une confidence :
Madame Mathieu, Alice de son prénom, est une « petite coquine » ! Car,
si tout le monde peut la reconnaître à son humeur joviale - avec ses yeux
qui plissent, dans les éclats de rire qui ponctuent sa conversation volubile
- cette fidèle de la paroisse de Lancy Grand Sud tient cachée la force de
sa vie intérieure. Peut-être parce qu’elle ne s’en rend pas compte ellemême : « Pour moi, croire, il me semble que c’est naturel ! J’ai
l’impression que j’ai toujours cru » confie cette alerte personne née en
1925. Qui nous livre quelques pistes, sur ce qui a stimulé et nourri sa
relation à Dieu : notamment les Unions Chrétiennes de Jeunesse, où « la
foi contagieuse » de certaines cheftaines, et leur magnifique personnalité,
l’ont beaucoup touchée. Un milieu stimulant dans lequel son futur mari l’a
approchée... Car son cher René, décédé en 2010, fut aussi un vrai
compagnon de foi et d’engagement communautaire. Ce qu’ils vivaient
ensemble chaque jour, fidèlement, Alice continue de le vivre dans son
nouveau lieu de vie, à la Résidence des Adrets (Lancy Pont Rouge) :
« Je prends toujours un moment de méditation », dit-elle. Avec lecture de
la Bible, en suivant un guide et des commentaires, suivi d’un temps de
prière – qui entretient en elle « le réflexe de me tourner vers Lui ». Ainsi
équipée, Madame Mathieu vogue gaiement vers son siècle d’existence...
un jour à la fois – par la foi !
(propos recueillis par Ph. Rohr)

La prière du mois : avec le Psaume 131
« Seigneur, mon cœur n’enfle pas ;
mon regard ne s’élève pas au-dessus des autres ;
et je ne cherche pas non plus à intervenir dans de grandes affaires ;
dans ce qui est trop haut pour moi.
Mais je reviens au calme, me tenant tranquille,
comme un enfant rassasié sur le sein de sa mère.
Comme ce petit enfant,
mon être se tient calme et tranquille.
Qu’Israël place son espérance dans le Seigneur ;
dès maintenant, et pour toujours ! »
AMEN
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