« Le Pain de Vie »

Mars 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... »

Le message du mois, par le pasteur Blaise Menu :
Revoir des visages ! Voilà ce qu’ont retrouvé nos relations sociales presque
partout depuis un mois. Sauf dans les transports. Sauf en milieu hospitalier et
dans les établissements d’accueil spécialisé et de soin. Notre lecture d’autrui
retrouve sa plénitude faciale habituelle. Dans les grandes inquiétudes du
temps, nous sommes rassurés de voir des visages connus et même inconnus ;
et parfois nous recherchons, en vain, le regard familier de celles et de ceux qui
nous ont quittés depuis deux ans. Les mesures étaient vraiment embêtantes,
mais elles étaient ciblées et seulement provisoires : seuls les plus inquiets ont
craint le contraire. Les visages entiers retrouvent donc droit de cité : plus rien
ou presque n’y fait écran. A part nous-mêmes. Du coup, on nous reconnaît
plus facilement aussi : le masque protégeait certes mais dissimulait
également ; on pouvait même s’y réfugier, passer presque inaperçu derrière
ses élastiques. Et entre sourire et moue, il n’était pas si simple de s’y retrouver,
parfois. Comme les enfants (qui osent encore découvrir et s’adapter), nous
avons appris à lire les expressions dans le regard et les plis des yeux. Et
aujourd’hui, ici ou là, nous redécouvrons les gens dont nous n’avions connu
qu’un bout de visage. La réalité correspond parfois à l’imaginaire du reste,
parfois pas. Etrange expérience !
Dans les jeux du désir et de la découverte de l’autre, le Cantique des cantiques
porte cette belle parole de reconnaissance : « Fais-moi voir ton visage et
entendre ta voix, car ta voix est douce et ton visage est beau » (8,14). Tout un
programme !
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La Parole du mois : avec Dany Messiaux, paroissienne de Carouge

« Dieu est pour tout le monde ! »
En écoutant Dany Messiaux, enfant de la Drôme née au sortir de la 2 ème
guerre mondiale, montent dans le coeur ces paroles de l’apôtre Paul :
« l’épouse est sanctifiée par la présence du mari croyant, et inversement »
(1 Co 7) . Tant son cher « Mimi », son époux Michel Messiaux emporté trop
tôt par le covid, au printemps 2020, reste pour elle une présence
chaleureuse et soutenante. Une figure carougeoise qui n’a pas seulement
été au service d’innombrables sociétés locales, communautés et autres
amicales : ce fut également l’homme qui l’a réconciliée avec l’église, dès
sa jeunesse. Au contact de sa foi vraiment incarnée, qui a toujours tenu
ensemble attention aux autres et joie de la famille ; force de caractère et
sourire (sauf quelques « coups de gueule » brefs et nécessaires !) ;
patience et bienveillance pour aborder des personnes aux points de vue
extrêmement variés. Oui, une vie durant, son époux fut pour elle une sorte
de « catéchisme vivant », lui laissant l’expérience si précieuse d’un lien
fort qui n’étouffe pas, mais favorise au contraire l’épanouissement de
chacun des époux. Un lien qui demeure, car, confie Dany : « Moi aussi j’ai
confiance maintenant ! Je sais qu’on se retrouvera ! » Dans l’intervalle,
« Mme Messiaux » poursuit son propre chemin de figure carougeoise, exlibraire bien connue, et vit avec une immense gratitude le développement
de leurs enfants et petits-enfants... En confiant volontiers tout le monde,
à l’heure de la prière du soir.
(propos recueillis par Ph. Rohr)

La prière du mois :
Seigneur,
Nous te remettons toutes les victimes des conflits en cours,
en particulier celles de la guerre qui fait rage et nous inquiète,
à l’est de l’Europe, en Ukraine.
Que ta Sagesse inspire une intelligence renouvelée et des relations apaisées
entre frères et sœurs de culture et d’humanité devenus adversaires et
ennemis, le plus souvent malgré eux. Amen.
« Sous l’écorce des visages, un sourire s’est glissé à fleur d’humanité, brisure de
paix ciselant l’aube, pétale de lumière dans la paille des jours. »
(Francine Carrillo)
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

