« Le Pain de Vie »
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Bulletin mensuel de la pastorale « Salève » pour nos aînés dans la foi

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)

Message du mois – par Elisabeth Schenker, pasteure :
Oui, le Christ « est d’actualité à toutes les époques », il est y présent même,
Vivant ! Les paroles choisies pour Jacqueline Micheli par sa maîtresse d’école,
« Toi, suis-moi » sont là les dernières du Christ Ressuscité, telles que nous les
rapporte l’Evangile de Jean. Après, il va laisser ses disciples œuvrer de manière
libre et autonome, dans le monde. Pour être ses témoins.
« Cent fois sur le métier tu remettras ton ouvrage », me disait ma grand-mère
chaque fois que je laissais s’échapper en râlant une maille de mon tricot. Et suivre
le Christ au fond, n’est-ce pas très humblement remettre cent fois sur le métier
l’ouvrage de notre vie ?
Car notre vie est vie de relation, de bout en bout, et nous confronte à cette
question : comment offrir aux autres une présence « apaisante, soutenante,
éclairante » ? Une parole qui devienne, comme celles de Berthe Grandchamp,
présence d’Evangile ? Une parole qui témoigne de la confiance que me donne la
présence du Ressuscité au cœur de ma vie, en toutes circonstances, aussi et
surtout pendant qu’une épidémie fait rage ?
« Cent fois sur le métier »…. Oui, chaque fois que l’ouvrage délicat de notre
confiance perd une maille, souvenons-nous que le Christ nous a dit aussi,
toujours : « que votre cœur ne soit pas troublé ; je ne vous laisse pas orphelins »
(Jean 14, 1.18).
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La Parole du mois : avec Mme Jacqueline Micheli, de Landecy
« A qui irions-nous ? ... » « Toi, suis-moi ! »
(Evangile de Jean)
Même si plusieurs figures pastorales ont nourri et stimulé la foi de Jacqueline
Micheli, tout au long de sa vie, la rencontre décisive fut une institutrice dont le
regard, l’accueil et l’empathie incarnaient pleinement l’Evangile. Une maîtresse
d’école, Berthe Grandchamp, vraiment inoubliable ! Qui a redonné confiance à
cette petite fille de 10 ans fraîchement rentrée au pays avec une partie de sa
famille, en 1943, revenant de Paris à Vevey. Dans l’attente de revoir son papa et
de réentendre sa voix – puisque parti en mission au loin pour le CICR, sans les
facilités de communication actuelles. En ces temps éprouvants, Madame
Grandchamp a offert à la petite Jacqueline - comme aux autres - sa présence
apaisante, soutenante, éclairante... « elle savait trouver les mots pour
encourager... pour réconcilier les uns avec les autres, sans dureté aucune ! ».
C’est pourquoi le Nouveau Testament reçu par Jacqueline de la part de sa
maîtresse était en fait une parole déjà familière, car vécue au quotidien. Ainsi, ce
« souvenir de ta vieille amie », comme le dit la dédicace, continue de donner,
chair, âme, et souffle aux deux versets recopiés en tête de volume : « Seigneur, à
qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle » (Jean 6, 68) et « Toi, suismoi ! » (Jean 21, 22). Une parole qui reste proche. Car, comme le souligne
magnifiquement Jacqueline, « le Christ est d’actualité à toutes les époques ».
(propos recueillis par Philippe Rohr)

La prière du mois d’après Robert Riber, aumônier
« Aide-moi, Seigneur, à être pour tous, la personne qu'on ne dérange jamais,
qui reçoit avec bonté, qui écoute avec sympathie, qui donne avec amour.
Aide-moi, Seigneur, à être pour tous et toutes, la personne qu'on est toujours
certain de rencontrer quand on a besoin de parler à quelqu'un.
Aide-moi, Seigneur, à être cette présence rassurante,
à offrir cette amitié reposante, à rayonner cette paix joyeuse.
Pour cela, Seigneur, que ta Présence ne ne me quitte pas,
et qu'ainsi, Seigneur, dans la simplicité de mon cœur,
dans le quotidien de ma vie,
je puisse aider les autres à Te savoir plus proche,
à reconnaître Ton Amour dans un geste d'accueil
- que parce que tu m’as dit un jour « Toi, suis-moi », j'accomplis aujourd’hui.
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