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

« Et voici l’astre qu’ils avaient vu se lever les précédait … » (Evangile selon Matthieu 2 v 9)

Le message du mois, par Nancy Félix : Le pari de l’espérance.
« J’espère qu’on verra bientôt le bout du tunnel ». On ne peut qu’être
d’accord. Toutefois il faut distinguer espoir et espérance. L’espoir, c’est
attendre quelque chose, alors qu’espérer n’implique pas forcément qu’on
précise ce qu’on espère. Espérer, c’est s’ouvrir à ce que le jour qui vient
réserve de possible, de nouveau, d’inattendu. Espérer indique alors un
mouvement. En fait espérer, c’est créer un passage quand le chemin
semble si resserré, qu’on n’imagine plus pouvoir continuer. Par exemple
l’angoisse peut nous confiner en nous-mêmes à tel point que nous ne
pouvons pratiquement plus respirer. A ce moment-là, espérer c’est voir les
premiers rayons du matin élargir l’horizon ; c’est voir le jour qui vient
comme un élargissement possible grâce aux soins reçus, aux relations qui
demeurent et à la présence aimante de Dieu pour nous ; c’est voir
autrement la suite des jours en discernant ce qui ne peut pas être changé
et ce contre quoi il faut résister.
Espérer ce n’est donc pas attendre vaguement - ou même en priant – que
Dieu arrange ce qui ne va pas. Espérer en Dieu, c’est prendre le temps de
considérer que nous ne sommes pas seuls dans les passages étroits de
nos vies. Dans la situation particulière où nous avons l’impression que nos
vies sont rétrécies par une liberté extérieure qui s’est considérablement
réduite, nous avons désormais la possibilité de ne pas nous replier sur
nous-mêmes, mais, tels les mages, de lever les yeux et de nous mettre à
la recherche de Celui qui a ouvert un chemin en donnant sa vie.
L’espérance est ce pas intérieur dans la confiance d’être accompagné.

Nancy
prédicatrice et célébrante du culte en EMS

La Parole du mois : avec Camille Bourgeois, paroissienne de Lancy

« On est seuls... mais on a quand-même le Seigneur
qui est avec nous ! »
A mi-course de sa 104 ème année de parcours, Mme Bourgeois guette son
visiteur par la fenêtre, et le reçoit avec énergie et soin – le thé est servi
sans aide... et sans canne ! Peut-être que tout va « en se réduisant », mais
l’esprit demeure alerte. Et cette enfant née durant la quarantaine... de
grippe espagnole ( !) témoigne encore aujourd’hui d’un temps où le
courant de l’existence était plus rude, peut-être, mais aussi plus simple.
Comme aller à pied à l’école, sur une grande distance, quatre fois par jour
– ou à l’école du dimanche, chaque semaine, au temple de Chancy.
Stimulée par une famille croyante et pratiquante – qui a traversé elle aussi
des épreuves, puisque son père a connu les deux guerres mondiales. Des
périodes où « on ne savait pas ce que ça allait donner », qui fortifiaient le
besoin d’entraide, en famille et en paroisse. Tout un chemin de foi incarné
dans le concret, avec une lecture quotidienne de la Bible, qui se poursuit
(à la loupe !), et une vie de prière - en ce grand âge qui favorise la
réflexion. Car bien sûr, même bien entourée par sa famille, certains jours
se déroulent sans visite. Alors, même avec des lectures et un peu de radio
(cultes), Camille Bourgeois confie une vérité limpide : sans la foi, cette
saison de vie ne serait tout simplement pas envisageable.
(propos recueillis par Ph. Rohr)

La prière du mois :
Seigneur, nous te disons merci pour l’année qui s’ouvre devant nous.
Les yeux remplis de la beauté de ta création
et de ta bonté envers tes créatures,
les oreilles et le cœur en éveil,
nous reprenons la route avec Jésus.
Nous choisissons à nouveau de marcher éclairés par sa lumière et sa paix.
Nous te dirons notre merci en vivant chaque jour
dans l’espérance et le courage d’avancer.
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 : Daniel Neeser, pasteur – 079 215 52 60
POUR LES QUESTIONS DE JEUNESSE : Christophe Rieben, diacre – 0033 6 71 66 52 75
POUR CAROUGE ET RÉGION

