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"LE MAL DE CE JOUR SUFFIT !"
Nous voici donc dans une épreuve qui se 
prolonge. Avec des inconnues et des diffi-
cultés qui se cumulent. Nous avions hâte 
de sortir de toutes ces contraintes liées 
au coronavirus... et voici qu’on ne sait 
plus trop où nous en sommes ! Avec, en 
prime, d’autres soucis liés aux épisodes 
de canicule ! Qui s’ajoutent aux grandes 
craintes économiques, écologiques et aux 
tensions politiques, presque partout sur 
la planète. Mais peut-être que notre pre-
mière urgence concerne notre propre re-
gard sur tout ceci. A l’aide de ce que la 
Parole de Dieu nous enseigne, à travers 
les millénaires : "la figure de ce monde 
passe...". Qu’elle soit "euphorique" ou 
"dépressive". Reste alors la question de 
notre véritable appui, et de notre véritable 
sécurité personnelle, en ce monde. Car 
Jésus nous le rappelle : tout ce que nous 
entreprenons pour nous "mettre à l’abri" 
ne nous arrache pas aux inconnues de 
l’existence. Et "toute notre inquiétude ne 
rallonge pas notre vie de la longueur d’un 
seul coude" ! Quand l’angoisse menace, 

souvenons-nous que le chemin de notre 
foi n’est pas celui de l’inquiétude, mais 
de l’Abandon confiant en Dieu. Seul point 
de départ sensé, en chacune de nos jour-
nées. Reconnaître que nous ne sommes 
PAS maîtres de nos vies, ni de la Vie elle-
même ! "Hors de Toi, nous ne pouvons 
rien, Seigneur !" Ce n’est pas du défai-
tisme : c’est l’appui le plus solide qui soit. 
Qui rend à la prière du Notre Père son ac-
tualité brûlante. Car notre foi ne consiste 
pas à "savoir d’avance", mais à vivre tout 
ce qu’il y a à vivre dans la Présence Vi-
vante de Dieu. Et le Christ lui-même nous 
avertit de ne pas nous laisser embarquer 
par nos ruminations cérébrales : "le mal à 
affronter pour ce jour, c’est assez pour ce 
jour – demain prendra soin de lui-même"  
(Matthieu 6, 34). Concentrons donc notre 
attention sur notre présence à Dieu AU-
JOURD’HUI. Car le Seigneur espère notre 
présence à sa Présence AUJOURD’HUI, 
et ne se lasse pas de nous appeler : "Ve-
nez à moi, vous, tous, qui êtes épuisés....

Philippe Rohr, 
diacre régional

Le repos,  William-Adolphe Bouguereau, 1880



PAROLE : Ephésiens 4, 1-16
(Version Second)

Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d’une 
manière digne de l’appel que vous avez reçu. En toute humilité et douceur, avec pa-
tience, supportez-vous les uns les autres dans l’amour.  Efforcez-vous de conserver 
l’unité de l’Esprit par le lien de la paix.
Il y a un seul corps et un seul Esprit, de même que vous avez été appelés à une seule 
espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême,   
un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en 
|nous| tous. Cependant, à chacun de nous la grâce a été donnée à la mesure du don 
de Christ. 
C’est pourquoi il est dit : Il est monté sur les hauteurs, il a emmené des prisonniers 
et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie : Il est monté, sinon qu’il est aussi 
|d’abord| descendu dans les régions les plus basses de la terre ?  Celui qui est descen-
du, c’est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout l’univers.  
C’est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres 
comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l’a fait pour former 
les saints aux tâches du service en vue de l’édification du corps de Christ,  jusqu’à ce 
que nous parvenions tous à l’unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la 
maturité de l’adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons 
plus de petits enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des 
hommes et leur habileté dans les manœuvres d’égarement. Mais en disant la vérité 
dans l’amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ.
C’est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux ar-
ticulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l’activité qui convient à 
chacune de ses parties et s’édifie lui-même dans l’amour.



REDÉCOUVRIR NOTRE UNICITÉ  
            NICHÉE AU SEIN DE NOTRE PÂTE HUMAINE

Dans notre société plus individualiste et  
libérale que jamais, tout est de plus en plus 
séparé. Les liens qui nous unissaient aux 
autres humains, aux animaux, aux arbres, 
à la nature elle-même se distendent de 
plus en plus. Il est donc bon de réen-
tendre l’apôtre Paul affirmant que tout est 
UN : nous ne formons qu’UN seul corps 
aux nos frères et sœurs en humanité, 
avec lesquels nous partageons une seule  
expérience humaine, dans laquelle nous 
sommes tous plongés, baptisés. Nous fai-
sons partie d’UN seul monde, une seule 
terre avec tout le vivant. Il n’y a qu’UNE 
seule réalité, la même pour tous, que l’on 
soit chrétien, juif, musulman ou boud-
dhiste. Au-delà de tout et au-dedans de 
nous, habite un seul Père, un seul créa-
teur, une seule origine, un seul principe. 
Nous sommes tous appelés à nous recon-
naître avec humilité, douceur et ouverture 
du cœur comme membre d’une seule ré-
alité de vie et liés les uns aux autres par 
un même destin. Nous nous appartenons 
les uns aux autres – quelles que soient 
notre identité, notre lieu de naissance, nos 
convictions ou nos valeurs. Nous sommes 
chacun-e invités à vivre intérieurement de 
cette unité, à l’intégrer en dépassant notre 
sentiment de fragmentation intérieure, et 
nous reconnaître chacun-e – et comme le 
Christ le faisait – enfants de l’Unicité.
Ceci dit, l’apôtre Paul ajoute ensuite que 
le divin ne se révèle nulle part ailleurs que 
dans nos contradictions. Par son incarna-
tion "dans les régions les plus basses de 
la terre", le Christ a consacré le corps et la 
vie terrestre comme le lieu sacré de la vie. 
Il a mis Dieu là où ne le pensait pas pré-
sent. C’est là un des grands paradoxes de la 
foi : la transcendance n’est rien sans imma-
nence. La spiritualité n’est rien si elle n’est 
pas radicalement humaine et amoureuse 

de notre forme humaine. C’est au cœur de 
notre humanité étrange, fragile, contradic-
toire et vulnérable que le sacré se révèle. 
Plus besoin d’avoir honte de nos contra-
dictions externes ou internes qui s’expri-
ment comme autant de parts, de voix dif-
férentes. Au contraire, il y a à les accueillir 
encore et encore, les unes s’exprimant 
comme des gardiennes de la "bonne doc-
trine", d’autres comme des garantes de la 
liberté, les unes comme des enseignantes 
sur les montagnes, les autres comme des 
bergères, contemplatrices des nuits étoi-
lées. Nous vivons souvent nos différences 
comme des problèmes. Or, elles sont des 
dons à accueillir. Nos parts intérieures 
elles-mêmes nous font souffrir en nous 
faisant sentir comme en état de disper-
sion. Elles sont à accueillir chacune avec 
leurs voix différentes : c’est là le chemin 
vers cet état d’unité extérieure et intérieure 
qui était celui du Christ, sa manière d’être  
debout sans trouble.

Nils Phildius
pasteur



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

Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattue,
et gémis-tu sur moi ?
Place ton espérance en Dieu !
A nouveau, je rendrai grâce,
car Il est mon sauveur et mon Dieu.
Si mon âme se désole,
je me souviens de Toi,
depuis les terres lointaines du Jourdain et de l’Hermon,
depuis mon humble montagne. (...)
Au long du jour, le Seigneur m’envoie son amour,
et la nuit, son chant est avec moi.
Prière au Dieu de ma vie !
Amen

PRIÈRE (extrait du Psaume 42, 6-9)


