« Le Pain de Vie »

novembre 2022

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

Il arrivera, dans la suite des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le
sommet des montagnes, qu’elle s'élèvera au-dessus des collines... (Es 2,2)

Le message du mois – par Philippe Leu
Voici que le prophète Esaïe nous propose une image de montagne et
nous invite à nous demander : comment une montagne pourrait être
posée sur le sommet des autres. À lire la suite de son message, on
comprend qu’il se sert de cette dernière pour nous permettre de
regarder, de méditer notre humanité, mais aussi notre vie comme un
paysage.
Chaque paysage est riche, complexe et plein de multiples dimensions,
de hauts, de bas, comme notre vie aux couleurs, sensations et
expériences multiples. Le prophète nous convie à voyager dans le
temps et l’espace de ce paysage et à voir qu’il prend sa véritable
dimension quand la montagne de Dieu est fondée sur le sommet de nos
autres montagnes. Image quelque peu surréaliste, mais si intéressante
pour notre vie de foi.
Le prophète nous invite à réaliser que cette montagne de l’Éternel ne
supprime pas les autres sommets, ni les méprise, ni les écrase, mais se
pose en les rendant tous plus vivants, plus élevés et unifiés, nous
appelant ainsi à épanouir les diverses dimensions du paysage de notre
vie.
En chemin vers Noël, étonnamment, ce n’est pas une montagne que
nous gravirons ou qui viendra se poser au sommet de nos sommets et
collines, mais une crèche au milieu de nos vies.
À moins, … à moins qu’en cette visitation d’amour ne nous reviennent
d’autres montagnes … comme celle du sermon, ou d’autres. Dieu nous
précède, avec amour et tendresse, dans nos paysages, soyez-en
assurés !
Philippe

La Parole du mois pour partager un bout de chemin
Comme une carte postale que je vous écrirais, voici des nouvelles
de mon ministère auprès des Aînés.
Petit à petit, les visites en EMS et à domicile se développent. Elles
sont à chaque fois l’occasion de témoignages
d’humanité et d’espérance partagées, un peu
comme un paysage connu, que l’on
redécouvre d’un autre point de vue, à chaque
détour du chemin.
Je me ferai un plaisir de venir vous
rencontrer aussi, si le cœur vous en dit. Je
reste atteignable au numéro ci-dessous.
Et, tout au long de l’Avent qui s’en vient, nous pourrons demeurer
en communion de prière, dans l’accueil du Dieu-Amour, qui nous
précède, qui nous attend et qui nous rejoint au quotidien.
Au plaisir de vos nouvelles!
Myriam

La prière du mois

avec Marion Muller-Colard

« Tu es la grande surprise de nos vies, la déroute de nos routines.
Tu viens comme un enfant accapareur, Tu tires sur la manche de
nos habitudes. Tu es l’heureux Désordre qui nous aventure au-delà
de nos frontières.
Alors veillons à chaque instant, tenons-nous prêts à Ton
bouleversement. Tu es aussi la brise légère qui s’évanouit dans
l’imperceptible.
Le petit déplacement que nous remarquons à peine. L’enfant
pauvre de notre attention.
Alors veillons à chaque instant, laissons Ta venue nous remettre
au monde. Amen »
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