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LE RETOUR VERS UN AUTRE DEMAIN ?

Voilà, nous y sommes  ! La vie reprend 
tranquillement son cours normal ; les fron-
tières se rouvrent, les enfants ont repris 
le chemin de l’école (depuis quelques se-
maines déjà), les cultes recommencent, 
les rencontres et les activités de nos pa-
roisses reprennent aussi doucement.
Cela veut-il dire que tout redevient comme 
avant ?
Allons-nous revivre comme nous le faisions 
avant ce confinement ou saurons-nous 
avoir la confiance et la patience de mettre 
en pratique ces gestes que nous avons dû 
apprendre pendant ces semaines d’arrêt ?
C’est à nous aujourd’hui de répondre à 
cette question. C’est à chacun de nous 
de prendre une décision car, oui, il s’agit 
bien d’une décision personnelle mais qui 
concerne chacun d’entre nous.
Depuis le 16 mars, nos habitudes ont 
changé, nous avons été obligés de modi-
fier nos gestes au quotidien ; arrêt, lenteur, 
attention, écoute, …
Mais qu’avons-nous appris de tout cela ?
Un petit peu d’attention à l’autre, un pe-
tit peu de temps pour nous aussi, un petit 

peu de répit pour la planète.
Loin de moi l’idée ou l’envie de tenir un 
discours moralisateur, mais ce temps ne 
nous a-t-il pas permis de retrouver la pos-
sibilité de prendre du temps.
De ne plus courir afin de faire, de faire et 
encore de faire si possible vite !
N’avons-nous pas retrouvé notre état 
d’être humain ?
Cet état d’être créé, voulu, qui a vraiment 
conscience de faire partie de la Création.
Un être créé qui participe à la volonté de 
Dieu et qui se met en route à la suite d’un 
Christ qui nous ouvre la voie à une (autre ?) 
façon d’être.
A cette lumière, j’aimerais vous apporter 
les mots de Bonhoeffer qui disait dans son 
livre Résistance et soumission : Lettres et 
notes de captivité  ; "Etre chrétien ne si-
gnifie pas être religieux d’une certaine ma-
nière (…), cela signifie être un être humain; 
le Christ a créé en nous non un type d’être 
humain, mais l’être humain tout court." 
Alors, devenons des êtres humains en 
paix, en amour et en actes !

Christophe Rieben
diacre



PAROLE : Évangile de Luc 4, 16-21 (Mt 13, 53-54 ; Mc 6, 1-2) 
(traduction en développement sémantique)

Et Jésus vient à Nazareth, dans le pays de son père, où il a été élevé et nourri. Et ses 
élèves sont avec lui. Et, le jour du repos (Shabbat), selon son comportement habituel, 
Jésus entre dans l’assemblée de prière, et se lève pour lire la Torah. Et on lui remet le 
rouleau du prophète Yeshayahou (= "Lui, Dieu, sauve"). Et, ayant déroulé le rouleau, 
Jésus trouve l’endroit où il a été mis par écrit :
"L’Esprit du Seigneur Dieu est sur moi – parce qu’Il m’a donné l’Onction, pour "com-
muniquer ce qui est bon" à ceux qui sont à terre, dans le besoin.
C’est Lui qui m’a envoyé :
- prendre soin de ceux dont l’être est brisé, en morceaux ;
- proclamer l’ouverture de la prison à ceux qui sont enfermés ;
- et le retour à la vision à ceux qui sont privés de vision ;
- renvoyer libres, sans entrave et sans dette, ceux qui sont écrasés ;
- proclamer l’arrivée du temps de la grâce du Seigneur"

(correspond à Esaïe 61, 1-2 et 58,6)

Et, ayant enroulé à nouveau le rouleau, et l’ayant remis à la personne de service, Jé-
sus s’assied. Et les yeux de tous, dans l’assemblée de prière, sont fixés sur lui. Mais il 
commence à leur dire : "Ce jour, ce qui a été mis par écrit, et qui est venu dans votre 
oreille, est pleinement accompli"

Jésus dans la synagogue de Nazareth, vers 1350, monastère de Visoki Decani



Qui est Jésus ? Il nous le dit lui-même, 
très directement. Comme une flèche 
d’Amour lancée au cœur même de nos 
existences, précisément là où nous avons 
mal (même si nous le cachons habile-
ment !) Et voici une Présence qui surgit, 
et qui ose promettre "le Relèvement et la 
Vie" ; "le Chemin, la Vérité, la Vie"... Avec 
des majuscules, parce que cet Élan-là 
nous dépasse infiniment. Il traverse tous 
les murs, toutes les barrières, toutes les 
"distances sanitaires". En Christ, Dieu se 
permet de venir nous toucher là où nous-
mêmes avons renoncé. Là où nous ne 
voyons plus rien et n’attendons plus rien.
Oui, Jésus-Christ est le nom que Dieu 
prend pour descendre dans nos plus 
grandes pauvretés. C’est là qu’Il se fait 
connaître à nous. Pas à "nous" en géné-
ral, mais à chacun·e de nous - donc à toi 
aussi, qui lis ces lignes maintenant. Toi 
qui portes en ton âme, en ta chair, des 
écrasements dont tu ne sais comment te 

défaire. Et pour lesquels personne n’a pu 
opérer un "déconfinement". La Parole du 
Christ est pour toi : elle te certifie que si 
tu Lui ouvres ton cœur, Il vient non-seule-
ment tout accueillir, mais tout embrasser, 
soigner, libérer. Pas "comme par magie", 
pas "comme au cinéma" ! Mais en te per-
mettant enfin d’être vrai·e ; en ôtant le 
poids de tout ce qui t’accuse et t’étouffe. 
Alors tu n’auras plus peur d’être pauvre ; 
alors tu n’auras plus honte d’être faible ; 
alors tu seras libre. Avec ou sans  
"déconfinement". Dans la vie comme 
dans la mort. Car tu auras ouvert 
la porte toi-même au plus grand  
miracle qui soit : accepter d’être aimé·e  
– totalement – sans conditions.  
C’est parfaitement scandaleux ! Et déjà  
"pleinement accompli", nous dit Jésus. Il 
Il ne reste plus qu’à oser Lui dire... OUI !

Philippe Rohr,
diacre régional

ÊTRE VRAI, ÊTRE VIVANT, ÊTRE LIBRE...
Méditation de la semaine



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 : 
Vis le jour d’aujourd’hui, Dieu te le donne, il est à toi !
Vis-le en lui.
Le jour de demain est à Dieu, il ne t’appartient pas !
Ne porte pas sur demain le souci d’aujourd’hui.
Demain est à Dieu: remets-le lui,
Le moment présent est une frêle passerelle :
si tu le charges de regrets d’hier, de l’inquiétude de demain,  
la passerelle cède et tu perds pied.
Le passé ?  ... Dieu te le pardonne
L’avenir ?  ... Dieu te le donne.
Vis le jour d’aujourd’hui en communion avec Lui.
Et s’il y a lieu de t’inquiéter pour un être aimé,  
regarde-le dans la lumière du Christ ressuscité.

(prière d’une sœur tuée en Algérie)

AMEN


