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LA PORTE S’OUVRE !
L’été s’installe et nous ouvre la porte pour 
un temps de repos et d’allègement.
Quels projets avons-nous pour cette pé-
riode qui commence ?
Des projets, des envies, des vacances, des 
voyages, des aventures, des rencontres …
Tout cela occupe nos pensées et nos  
esprits. Certains d’entre nous vont partir, 
certains resterons chez eux par choix ou 
par obligation. Nous allons tous vivre ce 
temps de manières très différentes !
Mais ce qui est commun à chacun d’entre 
nous, c’est que nous avons toutes et tous 
des attentes et des besoins.
Cela m’amène à me dire que malgré 
toutes ces attentes, qu’elles soient fon-
dées ou pas, nous pouvons aussi laisser, 
en nous, un espace de libre, de vide. Un 
espace que nous pourrons remplir avec 
la présence du Tout Autre. Un espace 
pour l’accueil et le don, pour la prière et  
la méditation, pour l’intercession et la 
louange.
Malgré un retour à la normale, avec l’été, 
les activités de notre région sont au  
ralenti durant cette période. C’est pour-
quoi, j’aimerais vous proposer de  
remettre ce temps dans les bras de notre 
Seigneur afin qu’il le bénisse. A fin qu’il 
nous montre ce chemin de solidarité et de 
compassion que son Fils nous a déjà ou-
vert. Je vous propose de prendre une pos-
ture reconnaissante devant cette porte qui 
s’ouvre et de reprendre les mots du psal-
miste (Ps 147, 1) :
"Alléluia !
Qu’il est bon de chanter notre Dieu, qu’il 

est agréable de le bien louer !"
Dans cette louange, nous pouvons trouver 
la simplicité d’un "merci", d’un sourire.
Dans la louange, nous pouvons garder 
le lien avec notre Père, nous pouvons  
garder le contact entre nous et continuer 
de nous écouter, de nous regarder et de 
nous aimer.
Avec ce que nous avons vécu ces der-
nières semaines, nous avons ouvert  
aussi une porte d’attention à l’autre 
qu’il ne faut pas que nous refermions.  
Gardons, alors, la porte ouverte pour celui 
ou celle qui est à côté de nous et ne lais-
sons pas ce temps de repos nous rendor-
mir et oublier ceux qui sont seuls.
Je vous souhaite un bel été et je formule 
le souhait aussi que tous, nous puissions 
(re)voir nos proches dans de saines condi-
tions.

Christophe Rieben
diacre

La Porte - Fenêtre ouverte, Pierre Bonnard, (1867-1947)



PAROLE : Lettre de Paul aux Philippiens 4, 4-23 
(traduction Second)

Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur; je le répète, réjouissez-vous.
Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche.
Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par 
des prières et des supplications, avec des actions de grâces.
Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées 
en Jésus Christ.
Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, 
tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l’approbation, ce qui est 
vertueux et digne de louange, soit l’objet de vos pensées. (...) Et le Dieu de paix sera 
avec vous.
Et (...) Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus 
Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire aux siècles des siècles ! 
Amen ! (...) Que la grâce du Seigneur Jésus Christ soit avec votre esprit !



Comment entendre ces paroles de l’apôtre 
Paul ? Car à vue humaine, il est impossible 
d’être  toujours joyeux. Mais justement, 
Paul veut amener les destinataires de sa 
lettre à voir les choses différemment. Il les 
invite à accueillir une joie, qui dépasse leur 
compréhension courante des choses. Pour 
Paul, la joie naît et se ravive au cœur de la 
relation avec Dieu, avec Celui qui est à la 
source de toute vie et qui"a tant aimé le 
monde qu’il a donné son Fils unique, afin 
que quiconque croit en lui ne périsse point, 
mais qu’il ait la vie éternelle." (Jn 3, 16)
Ce mot grec "χαίρετε" - Kaireté "réjouissez 
vous !" qu’emploie Paul, est utilisé aussi 
quand Jésus adresse aux deux femmes qui 
étaient au tombeau le jour de la résurrec-
tion, (Mt 28, 9). Jésus leur dit "Kaireté", qui 
veut dire "salut ... soyez dans la joie, je suis 
là ne craignez pas". À nous aussi comme 
à ces deux femmes, Jésus dit soyez dans 
la joie, ne craignez pas. Je suis avec vous 
en toute circonstance, quoi qu’il arrive 
"... je ne te/vous délaisserai point, je ne  
vous/t’ abandonnerai point." (Josué 1, 5)
Quand Paul a écrit la lettre aux Philippiens 
pour dire "réjouissez-vous dans le Sei-
gneur", il était en prison. Mais Paul chan-
tait, il déclarait cette joie. Il se réjouissait 
dans le Seigneur. Les circonstances, en 
prison, ne l’ont pas empêché de manifes-
ter sa joie. 
Certes il y a un temps pour tout, comme 
nous le confirme le livre de l’Ecclésiaste. 
Et il est vrai qu’un temps arrive où notre 
corps vieillit et nous met en difficulté pour 
ne pas être dans la joie comme on le sou-
haite. C’est là que Paul nous apporte une 
bonne nouvelle pour nous donner cou-

rage et force pour demeurer dans l’es-
pérance  : et nous dit aujourd’hui aussi  
"réjouissez-vous toujours  dans le  
Seigneur" – ne perdez pas cette joie, re-
connectez-vous à la joie en Christ, Celui 
qui vient à votre rencontre pour vous re-
joindre là où vous êtes : adressez-lui vos 
plaintes et vos demandes. Oui, à Lui qui a 
connu la solitude et une douleur physique 
et qui a crié à Dieu "Mon Dieu, mon Dieu, 
pourquoi m’as-tu abandonné ? " (Mt 27, 
46)
Dans une période de vieillesse ou de soli-
tude, souvent il est difficile de trouver sens 
à nos vies. Mais là encore, il suffit parfois 
de crier vers Dieu pour retrouver la joie, et 
"La paix de Dieu, qui surpasse toute in-
telligence garderas vos/nos cœurs", nous 
redit Paul (Philippiens 4, 7).  
Que la paix et la joie de Seigneur soit tou-
jours avec vous et avec nous tous ! 
Amen.

Ghebre Teklemariam
pasteur

RÉJOUISSEZ-VOUS TOUJOURS DANS LE SEIGNEUR ! 
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

LOUANGE : Merci

Seigneur,
merci d’être dans des familles qu’on aime et qui nous aiment,
merci d’avoir des amis qui nous aident dans les moments difficiles,
merci d’être ce que nous sommes,
merci de nous guider vers le bon chemin,
merci pour la vie que nous avons,
merci de nous donner la possibilité que nous avons d’aider les autres.
Seigneur,
Ensemble nous pouvons porter un monde meilleur.
Amen

Ecrite par des cathécumènes de la région il y a quelques années


