« Le Pain de Vie »
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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 Olivier Corthay, pasteur :
« Va vers le pays que je te montrerai ! » (Genèse 12,1)
Au retour de quelques jours de vacances, accueillir cette parole qui
pousse au voyage et à l’aventure m’est d’abord apparu tout à fait déplacé !
A moins que ce soit à un tout autre déplacement, plus intérieur, qu’elle
m’invite : là où quelque chose de nouveau peut se constituer et venir à la
vie alors qu’en apparence rien n’avance ! Quand Dieu dit à Abram (plus
tout jeune...) de se mettre en route, Il lui dit, en effet, littéralement « va
vers toi-même » ! Une bénédiction qui lui permettra d’être lui-même une
bénédiction pour l’humanité. Ce n’est donc pas chez les autres qui sont
« bien mieux » ou dans de lointaines contrées forcément « bien plus
belles » qu’on va trouver nos richesses et potentialités ; c’est en nousmêmes ! C’est dans nos profondeurs que se constitue notre vraie
humanité. C’est de là que naît et jaillit la vie et la bénédiction de Dieu.
Quand Jésus dit au vieux Nicodème, au cœur de la nuit (de sa nuit), qu’il
lui faut « naître de nouveau », que dit-il, à cet homme, et à chacun(e) de
nous ? Sinon qu’il s’agit, par l’Esprit que Dieu génère en l’humain, de
naître à une vie augmentée, animée d’un Souffle puissant et proprement
inarrêtable – source de bien-être, de bienveillance et de créativité !
Bon voyage intérieur… car celui-ci, il n’y a pas d’âge pour l’entreprendre!
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La Parole du mois : avec Maryvonne Gorse, résidante de l’EMS la Providence

« La foi aide à faire descendre certaines pastilles ! »
Est-ce dans ses origines en Drôme Provençale... au contact de l’éducation
calviniste stricte de sa mère... ou par les épreuves traversées que Mme
Gorse a acquis son « tempérament » ? Sans doute un peu des trois ! Mais,
comme tout bon nougat de Montélimar (où elle est née), chez elle, la
douceur se mêle au croquant ! De même que l’humour - avec cet oeil qui
pétille tout en vous « testant », pour voir comment vous allez accueillir ses
paroles. Car, dès son adolescence, Maryvonne a été un peu rebelle : avec
ce besoin d’ouvrir son horizon intérieur, de mettre les choses en
perspective, de chercher à comprendre par elle-même. Pour éclairer son
expérience de la foi, et ce qu’en disent les diverses confessions
chrétiennes - et même les différentes religions. Un cheminement au cours
duquel la rencontre avec les écrits de Martin Luther a été essentielle :
comme bien d’autres au temps de la Réforme, Maryvonne y a trouvé un
précieux sésame vers une vraie liberté. Une vision de la foi permettant
d’accueillir les vérités spirituelles (notamment ce que nous pouvons
éprouver de l’aide et de la présence de Dieu, et de ses anges), sans pour
autant se retrouver « corsetée » dans une austérité et une rigidité qui
semblent contraires à la vie ! Et c’est ainsi que Mme Gorse – qui a vécu à
Lyon, à Fleurier et à Nyon, avant de s’établir à Genève – poursuit son
périple intérieur...avec courage et humour.
(propos recueillis par Ph. Rohr)

La prière du mois : proposée par Olivier Corthay
Quand ma vue s’embrouille,
Donne-moi, Seigneur, de te voir encore de plus près.
Quand mon ouïe décroît,
Donne-moi, Seigneur, d’être plus attentif.ive à ta voix qui m’appelle.
Quand mes pas ralentissent,
Donne-moi, Seigneur, de continuer la route autrement,
en accueillant ton aide.
Quand mon cœur bat plus fort,
Donne-moi, Seigneur, de reconnaître qu’il bat avec le tien.
AMEN
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