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

« Ecoute, tais-toi, parle » Marbre de D. Neeser

Main du sculpteur... mains de l’artisan

Le message du mois – par Daniel Neeser, pasteur :
« Écoute Israël » (Le Pentateuque), « Tout à coup il y eut dans le ciel la
voix des anges » (L’Evangile) ; « C’était comme le bruit d’un souffle ténu »
(La Prophétie). Au baptême, une ancienne tradition proposait que le
baptiseur mette un doigt dans l’oreille du baptisé en disant : « éphata ! »
Ouvre-toi ! (L’Eglise).
Ecouter, tendre l’oreille, être attentifs, telle est notre vocation de croyantes
et de croyants. Telle est ma foi et l’enseignement que je me propose de
vous rappeler : être croyant c’est écouter, plus encore, désirer entendre
une voix qui vient d’ailleurs, désirer être celle ou celui à qui Dieu parle.
Ecouter : entendre, désirer d’abord la Parole de Dieu, oui - mais écouter
aussi la parole du monde, l’entendre, la désirer. Car le monde nous parle
aussi : le cri du goéland ou le vol du papillon, l’affichage sur l’écran d’un
ordinateur, les rumeurs de la ville, la joie des réussites et les cris des
agonisants, la danse des enfants et le bruit des bottes sont comme les
vagues de l’océan qui viennent, se retirent et reviennent, le mouvement
inlassable de la vie. Tout est parole. Comme la Parole de Dieu, celle du
monde est à déchiffrer.
Se taire ? Ne peut parler intelligemment que celle ou celui qui se sera tu.
Alors sa parole aura du sens parce que fondée sur le désir, le silence et
l’écoute.
Parler ? Probablement, mais après l’écoute et le silence. Ne serait-ce pas,
aujourd’hui et pour un temps, la seule attitude sensée ?

Daniel
pasteur ad-interim de la paroisse de Troinex-Veyrier
(durant le congé sabbatique de Blaise Menu)

La Parole du mois : avec Mme Marie-Thérèse Crochet, résidante des Pervenches

« Je demande à Dieu de conserver ma foi »
Dans sa présence tranquille, Mme Crochet aime « favoriser le contact »
entre les diverses personnes qu’elle rencontre – résidants, personnes de
passage ou employés de l’EMS des Pervenches. Une ouverture d’esprit
qui lui fait déclarer dans un cri du coeur : « Je suis oecuménique ! ». Et de
fait, cette fidèle catholique est non seulement une participante assidue aux
cultes, en complément des messes, mais a fréquenté les premiers
« groupes oecuméniques », avec le pasteur Eric Fuchs et le père jésuite
Jean-Bernard Livio. Car l’Eglise vraiment Universelle est une sorte
d’évidence depuis l’enfance, pour Marie-Thérèse. Comme la prière pour
toutes et tous, sans barrières. Une bienveillance enseignée à la fois par
les épreuves de son propre parcours de vie, et par ses fonctions de
syndicaliste... de commissaire d’apprentissage... et son activité au service
de Patronage de l’Etat, auprès des personnes sortant de prison.
« Apprendre la tolérance... et à ne pas juger ! » résume-t-elle. Apprendre
aussi la patience, durant les jours et les nuits en EMS, qui peuvent être
longs - même avec l’aide du tricot ! Apprendre à garder son coeur tourné
vers le « confident invisible » à qui Marie-Thérèse répète : « Monseigneur
et mon Dieu : Vous êtes ici présent, et je vous aime ! »
(propos recueillis par Ph. Rohr)

La prière du mois : avec le Psaume 85, 9-14
Je vais écouter ce que dira au-dedans de moi le Seigneur Dieu
car Il parle de paix à son peuple et à ses fidèles,
et à ceux qui retournent leur cœur vers Lui.
Oui, son aide est imminente,
proche de ceux qui reconnaissent son autorité.
Sa présence glorieuse habitera notre terre.
Amour et Vérité se rencontrent,
Justice et Paix s'embrassent.
La vérité germera de la terre,
et la justice descendra du ciel.
Le Seigneur lui-même donnera le bonheur,
et notre terre donnera ses fruits.
La justice marchera devant le Seigneur,
elle tracera le chemin devant Lui.
AMEN
N’hésitez pas à nous contacter :
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