« Le Pain de Vie »

Février 2022

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

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

Le message du mois, par le pasteur Olivier Corthay :
« Le Seigneur est lumière et mon salut ; de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je ? »
Ainsi s’ouvre le Psaume 27 que je vous suggère de méditer suite à la
lecture de cet édito ! Ainsi que cette déclaration du Conseil Fédéral :
« En choisissant d’alléger progressivement les mesures anti-Covid par
paliers mensuels, le Conseil fédéral fait le choix de la prudence, tout en
répétant que le risque demeure. » Car cela ne relate pas ce qui est en
train de se dessiner sous nos yeux ces jours-ci : c’était ce qui se passait
à la même époque en 2021 !
Alors : est-ce que rien ne change ? Est-ce que nous sommes condamnés
à un éternel recommencement avec ce virus ? C’est qu’il mute avec le
temps ce satané virus ! Mais nous aussi, nous changeons ! Si nous
sommes certainement mieux armés aujourd’hui qu’hier pour lui résister,
avec l’aide de la médecine, c’est aussi vrai spirituellement ! Et même si
nous ne pouvons pas crier « victoire », la prudence a remplacé la panique
irrationnelle ; la sagesse a pris le relais des inquiétudes exagérées.
Comment cela est-il possible ? Je crois que nous sommes à nouveau
perméables aux promesses de Dieu, un peu à la manière de ce qui nous
est relaté dans le témoignage biblique. Lorsqu’au milieu de temps troublés
a retenti un message de confiance, qui a créé comme une brèche de
lumière dans l’obscurité ; ravivé l’espérance, redonné courage et force au
peuple ou aux disciples ; les a libérés afin de porter résolument leurs
regards vers les horizons nouveaux !

Olivier
pasteur de Plan-les-Ouates et aumônier aux 3 Chênes

La Parole du mois : avec Lilly Bongera, paroissienne de Troinex-Veyrier

« Je suis redevenue plus croyante avec l’âge »
Lilly se dit vraiment « fatiguée », en ce début février qui mêle anniversaires
et deuils, et au terme de 2 années de contraintes sanitaires... Mais rien ne
semble pouvoir éteindre l’énergie qui anime sa voix et son regard ! Et c’est
toujours avec une jolie pointe d’accent que cette enfant baptisée à
Walenstadt (le coin de la Suisse le plus lointain de Genève !) évoque un
chemin de vie mêlant esprit d’initiative, épreuves... et grâces. Depuis 64
ans qu’elle est établie à Genève, on peut dire que Mme Bongera a connu
presque toutes les régions de l’EPG – puisque, après Montbrillant, Lancy,
Perly/Plan-les-Ouates, Avanchets, la Servette... la voici installée à
Veyrier ! Et si elle n’a plus les ressources physiques pour être concierge
du temple (comme naguère à PLO)... elle s’est déjà tout de même offerte
pour « donner un coup » de main à la dernière fête de paroisse. Mais ne
voyez pas en elle une fanatique du travail – car son moteur est... la
gratitude ! Profonde reconnaissance pour la vie ressentie partout où
poussent fleurs, fruits, légumes : pour elle l’écologie, depuis longtemps,
est le témoignage de foi le plus évident ! Et aussi profonde gratitude
d’avoir pu vivre en paroisse cette expérience « d’une grande famille où on
se connaît », avec « des projets communautaires qui permettent de
travailler tous ensemble », et de progresser dans la confiance. Un chemin
qu’elle poursuit autrement, en cette saison de vie : en priant matin et soir.
(propos recueillis par Ph. Rohr)

La prière du mois : avec le Psaume 27 (extraits)
Le Seigneur est ma lumière et mon salut : de qui aurais-je peur ?
Le Seigneur est le refuge de ma vie : devant qui tremblerai-je ?
Quand ceux qui font le mal s'approchent, pour dévorer mon humanité ;
mes adversaires et mes ennemis, ce sont eux qui trébuchent et tombent.
Si une armée s’installait contre moi, mon cœur n'aurait pas peur !
Si une guerre se déclarait contre moi, je serais malgré cela en confiance.
Je demande au Seigneur une chose, que je recherche de tout mon être :
habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie.
Là, je veux admirer sa Beauté et le contempler dans son lieu saint.
Amen.
N’hésitez pas à nous contacter : (pour une visite, une question, ...)
: 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 : Blaise Menu, pasteur – 078 734 61 74
POUR LES QUESTIONS DE JEUNESSE : Christophe Rieben, diacre – 0033 6 71 66 52 75
POUR CAROUGE ET RÉGION

