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Les nuages du confinement se dissipent 
peu à peu. Les activités reprennent  
gentiment chez certains. Chez d’autres, 
c’est l’appui à fond sur le champignon 
comme si de rien n’était. Ailleurs, l’in-
quiétude demeure, avec l’incertitude et 
l’avertissement sans cesse répété des 
médias sur la possibilité d’une éventuelle 
deuxième vague de contamination. 
Ce qui alimente la majeure partie du débat 
public, c’est la vie après la pandémie du 
Covid-19. Quel choix allons-nous opérer 
pour le futur ? 
Bref, c’est sur ce fond de tableau que 
nous vous envoyons ce 11ème numéro de 
La Manne pour vous affirmer que nous  
partageons vos ressentis et vos question-
nements face au déconfinement progressif.  

La nouvelle réjouissante pour le monde 
chrétien est que cette sorte de renais-
sance sociale coïncide avec la Pentecôte, 
la commémoration de l’effusion de l’Esprit 
Saint. 
En nous le promettant, Jésus l’a  
identifié au Consolateur, au Guide et à 
l’Enseignant. 
En ce moment où nous cherchons sans 
doute le calme dans nos esprits face à 
l’invasion des informations, le souffle divin 
est là parmi nous. Il est l’Esprit de paix. 
Faisons-Lui la place dans notre cœur, car 
sa présence en nous, nous aidera à dis-
cerner le bon grain de l’ivraie. 
C’est Lui, le souffle qui nous donne de voir 
en nos vis-à-vis la présence de Dieu. 
Dans sa divine humanité, il crée en nous 
le vouloir et le faire. Il utilise le savoir et la 
main du corps soignant pour manifester la 
guérison de Dieu. 
Il est dans l’air du temps et de la technolo-
gie. C’est lui le Souffle de vie qui crée nos 
liens, anime l’Eglise et donne du sens à 
nos rencontres, à nos assemblées et célé-
brations présentielles et virtuelles. 
En cette reprise, Il nous rejoint et nous 
chuchote à travers ces paroles de l’apôtre 
Paul : " … c’est un devoir pour nous, les 
forts, de porter l’infirmité des faibles et de 
ne pas rechercher ce qui nous plaît. Que 
chacun de nous cherche à plaire à son 
prochain en vue du bien, pour édifier." 
Rom 15,1-2. 
Prenons toujours soin les un.e.s des 
autres. 
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PAROLE : 
Comment chanterions-nous ?

Psaume 137 (Nouvelle Bible Segond)
1 Près des fleuves de Babylone, là-bas, 
nous étions assis et nous pleurions en 
nous souvenant de Sion.
2 Aux saules de la contrée nous avions 
suspendu nos lyres.
3 Là, nos vainqueurs nous demandaient 
des chants ; nos bourreaux, de la joie : 
Chantez-nous des chants de Sion ! 
4 Comment chanterions-nous le chant du 
SEIGNEUR sur une terre étrangère ? 
5 Si je t’oublie, Jérusalem, que ma main 
droite oublie ! 
6 Que ma langue s’attache à mon palais 
si je ne me souviens pas de toi, si je ne 
mets pas Jérusalem au-dessus de toute 
autre joie.
7 SEIGNEUR, souviens-toi des Edomites, 
qui, au jour de Jérusalem, disaient :  
"Rasez, rasez jusqu’à ses fondations !" 
8 Babylone la belle, toi qui vas être rava-
gée, heureux qui te paiera de retour pour 
le mal que tu nous as fait ! 
9 Heureux qui saisira tes enfants et les 
écrasera contre le roc ! 

Psaume 87
2 Le SEIGNEUR aime les portes de Sion 
plus que toutes les demeures de Jacob.
3 Des choses glorieuses ont été dites sur 
toi, ville de Dieu ! 
4 J’évoque l’Egypte et Babylone parmi 
ceux qui me connaissent ; le pays des 
Philistins, Tyr, avec l’Ethiopie : c’est là 
qu’un tel est né.
5 Mais de Sion il est dit : tous y sont nés, 
et c’est lui, le Très-Haut, qui l’affermit.
6 Le SEIGNEUR compte les peuples en 
les inscrivant : c’est là qu’un tel est né.
7 Ceux qui chantent comme ceux qui 
dansent s’écrient : toutes mes sources 
sont en toi.

Bas-relief, Les Juifs en exil



Plus de temple, de culte, de chorale. En 
sortir, à présent, mais comment ? La mé-
moire de l’exil est encore vive. "Là-bas, 
au bord des fleuves de Babylone, nous 
étions assis et nous pleurions en nous 
souvenant de Jérusalem". Une plainte de 
toute beauté. Mais voilà que la douleur dé-
chire notre poème et le disloque jusqu’à la 
cruauté. La joie ne peut plus s’exprimer, se 
partager. Alors la souffrance aussi cherche 
une issue. Il faut d’abord qu’elle sorte de 
moi, de ce ressassement proche de l’au-
tomutilation : que j’en perde la main et la 
langue ! Ma rancœur s’en prend ensuite 
aux proches qui m’ont causé du tort : les 
Edomites, c’est Esaü, mon rival, mon frère 
resté au pays. Et puis, elle s’en prend aux 
vainqueurs, aux puissants de Babylone : 
que leurs enfants soient écrasés contre le 
rocher… Ultime cri exutoire. 
Souvent les psaumes les plus beaux 
sont mêlés à de pareilles imprécations. 
Souvent, c’est sur l’Éternel que l’on s’en  
décharge : "Puisses-tu faire périr le mé-

chant !". À Babylone, je me suis déchargé 
de cette violence : je n’en serai plus la vic-
time ni l’exécutant.
Au cœur de l’exil, la remise en question est 
à l’œuvre. L’Eternel a-t-il été vaincu par le 
dieu de Babylone ? Peu à peu naît cette 
conviction : non, l’Eternel a utilisé les Ba-
byloniens pour nous réformer. Les sages 
d’Israël en tirent deux conclusions oppo-
sées. Une vision patriotique et exclusive, 
célébrant la supériorité d’Israël sur les 
autres nations ; la vision inclusive d’un 
Dieu unique qui privilégie certes Jérusa-
lem, mais pour le salut du monde entier. 
C’est ce Dieu qui pousse Jacob et Esaü à 
la réconciliation, qui frappe le rocher pour 
assouvir la soif des Hébreux au désert et 
qui fait jaillir un puits dans ce même désert 
pour que ne meure pas Ismaël, l’enfant 
d’Abraham et d’Hagar, chassé par Sara.
Il est temps d’exprimer sa plainte pour la 
dépasser. De puiser à la source commune 
de la joie et de la solidarité.
    Blaise Extermann
    prédicateur

CONFINEMENT À BABYLONE
Méditation de la semaine

Les Juifs endeuillés en exil, Eduard Bendemann, 1832



INFORMATIONS PRATIQUES, 
des numéros pour vous orienter

Pour toute question pastorale / spirituelle, vous pouvez appeler en tout temps :

SUR TOUTE LA RÉGION :
Nils Phildius, pasteur – 076 369 39 96
Philippe Rohr, diacre – 079 609 32 87

POUR PLAN-LES-OUATES :
Olivier Corthay, pasteur – 079 602 80 82
Ghebréslassié ("Ghebre") Teklemariam, pasteur stagiaire – 076 513 98 17

POUR CAROUGE :
Elisabeth Schenker, pasteure – 077 488 90 99

POUR LANCY GRAND-SUD :
ministres régionaux ci-dessus

POUR TROINEX-VEYRIER :
Christophe Rieben, diacre – 0033 6 71 66 52 75
Pour toute question pratique, veuillez appeler le diacre régional, qui transmettra : 
Philippe Rohr, 079 609 32 87

PRIÈRE : Esprit de Dieu, la force est en toi !
Esprit de Dieu, la force est en toi !
Viens en nous, augmente-nous la foi !
Si, dans la détresse, le mal nous presse, 
Affermis nos cœurs et les rends vainqueurs, 
Saint-Esprit !
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