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Dans la reconnaissance envers Dieu, 
Source de toute vie, qui nous maintient 
vivants encore aujourd’hui, nous vous 
adressons ces quelques mots d’encou-
ragement, pour être ainsi en communion 
spirituelle et en prière avec chacun de 
vous, en ce temps qui est particulière-
ment éprouvant. Oui, l’équipe pastorale 
de la région Salève est en communion 
avec vous et partage vos difficultés au 
quotidien, liées au confinement dû au 
coronavirus (COVID-19). 
Avec conviction, nous partageons notre 
confiance en Dieu. Comme nous avons 
pu le lire dans le texte du premier numé-
ro de notre journal, la fidélité de Dieu n’a 
pas fait défaut. Au plein milieu du désert, 
Dieu a nourri son peuple de la Manne  : 
"Celui qui avait ramassé plus n’avait rien 
de trop, et celui qui avait ramassé moins 
n’en manquait pas. Chacun ramassait 
ce qu’il fallait pour sa nourriture." (Exode 
16, 18)
Continuons donc à prendre davantage 
conscience de sa présence au milieu de 
nous et, comme celles et ceux qui nous 
ont précédés, continuons à nous confier 
en lui. "En toi se confiaient nos pères; ils 
se confiaient, et tu les délivrais." 
(Psaume 22, 4)
Lors de la traversée du désert, le peuple 
hébreu fait l’expérience des soins du Dieu 
vivant. Au moment de la soif, le peuple, 
avec Moïse, se tourne vers Dieu et tous 
ont appelé au secours. Dieu répond avec 
amour et grâce et dit à Moïse  : " … Je 
me tiens là devant toi, sur le rocher… ; 
tu frapperas le rocher, et il en sortira des 

eaux, et le peuple boira." (Exode 17, 5-6)
Rien n’est plus dur et sec qu’un rocher, 
et cependant, quand il s’en trouve sur 
le chemin où Dieu nous précède, l’eau 
coule du rocher, "car rien n’est impos-
sible à Dieu". (Luc 1, 37). Quand le 
peuple hébreu avait soif, dans le désert, 
Dieu lui donnait de l’eau en abondance. 
Avoir soif d’eau, c’est avoir soif de vie. 
En cette période où nous nous trouvons 
actuellement, chacun a soif de vie et as-
pire à sortir indemne de cette période 
difficile. 
Dieu n’est jamais indifférent à la misère 
de ses créatures. Il reste fidèle et, en Jé-
sus, il se tient au milieu de nous et crie : 
"Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et 
qu’il boive." (Jean 7. 37) 
C’est à nous, tous ensemble, comme le 
peuple hébreu et Moïse, de nous tourner 
davantage vers Lui pour nous désaltérer 
chaque jour au fleuve de sa grâce.

Ghebre Teklemariam 
pasteur stagiaire

La source bleue à Montperreux, Jura



PAROLE : Livre de l’Exode, 17, 1-7
(édition Parole de Vie)

Toute l’assemblée des enfants d’Is-
raël partit du désert de Sin, selon les 
marches que l’Éternel leur avait or-
données; et ils campèrent à Rephidim, 
où le peuple ne trouva point d’eau à 
boire. Alors le peuple chercha querelle 
à Moïse. Ils dirent : Donnez-nous de 
l’eau à boire. Moïse leur répondit: Pour-
quoi me cherchez-vous querelle? Pour-
quoi tentez-vous l’Éternel? Le peuple 
était là, pressé par la soif, et murmurait 
contre Moïse. Il disait : Pourquoi nous 
as-tu fait monter hors d’Égypte, pour 
me faire mourir de soif avec mes en-
fants et mes troupeaux?
Moïse cria à l’Éternel, en disant : Que 
ferai-je à ce peuple? Encore un peu, et 
ils me lapideront. L’Éternel dit à Moïse : 
"Passe devant le peuple, et prends avec 

toi des anciens d’Israël; prends aussi 
dans ta main ta verge avec laquelle tu as 
frappé le fleuve, et marche ! Voici, je me 
tiendrai devant toi sur le rocher d’Horeb; 
tu frapperas le rocher, et il en sortira 
de l’eau, et le peuple boira." Et Moïse 
fit ainsi, aux yeux des anciens d’Israël. 
Il donna à ce lieu le nom de Massa et 
Meriba, parce que les enfants d’Israël 
avaient contesté, et parce qu’ils avaient 
tenté l’Éternel, en disant : L’Éternel est-
il au milieu de nous, ou n’y est-il pas?

Évangile de Jean 7, 37-38.
Jésus, debout, s’écria  :"Si quelqu’un 
a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive, 
celui qui croit en moi, des fleuves d’eau 
vive couleront de son sein, comme dit 
l’Écriture."

Moïse fait jaillir l’eau du rocher. Bernardino Luini. 1481-1532



Il y a plusieurs décennies, Martin Luther 
King prêchait sur le fameux Psaume 8 
en posant cette question essentielle  : 
"Qu’est-ce que l’homme ? "
Je vous livre ici le début de son message :
"Il y a des siècles, le Psalmiste observa 
le déploiement infini du système solaire. 
Il contempla la beauté scintillante de la 
lune et des étoiles. Tandis qu’il considé-
rait l’immensité de cet ordre cosmique, la 
vieille question familière surgit dans son 
esprit : "Qu’est-ce que l’homme ?" La ré-
ponse surgit dans sa vérité créatrice : "Tu 
l’as fait de peu inférieur à Dieu et tu l’as 
couronné de gloire et d’honneur."
En regardant par ma fenêtre, je me pose la 
question de l’importance de ce que nous 
sommes, nous humains, hôtes de cette 
Création qui nous fait prendre conscience 
aujourd’hui de la fragilité de notre socié-
té, de notre économie, de notre vie, de 
notre mode de vie.
Simplement, en regardant par ma fenêtre, 
je me dis que malgré l’abondance de ce 
que nous possédons ou croyons possé-
der, nous ne sommes que cette volonté 
fragile d’amour que Dieu a modelée un 
jour dans de la poussière. Mais, de cette 
"simple" poussière, est né quelque chose 
dont Dieu s’inquiète, quelque chose avec 
qui Dieu veut entrer en relation, quelque 
chose qui peut aimer, penser, vivre. 
Quelqu’un, qui aime, qui pense, qui vit !
Qu’est-ce à dire en ce temps où nous 
nous retrouvons face à nous-mêmes, 
face à nos enfants, face à notre monde 
que nous regardons depuis notre fenêtre 
et qui, contrairement à ce que nous fait 
croire notre prétendue toute-puissance, 
continue à être, à vivre, à tourner ... sans 
nous !

Voilà que, depuis notre fenêtre, nous pou-
vons reprendre notre respiration. Celle 
que nous avons perdue tant notre soif de 
posséder, de faire, de dire est omnipré-
sente. Voilà que nous pouvons, que nous 
devons, nous arrêter pour contempler 
simplement, humblement cette création 
qui nous entoure et dont nous faisons 
partie, même si nous l’avons oublié.
Oublié aussi, que Dieu nous a créé, nous 
a voulu, nous aime et nous garde.
Qu’est-ce que l’homme ? Cette question 
est, aujourd’hui, plus d’actualité qu’elle 
ne l’a jamais été.
C’est maintenant, à chacun d’entre nous 
de prendre acte de notre devoir d’être hu-
main face à la Création, face aux autres 
êtres humains et devenir signes de cette 
présence, de cette vie à laquelle Dieu 
nous appelle.
Et je ne peux que vous offrir l’exhortation 
de Martin Luther King à la fin de sa pré-
dication :
"En tant qu’individus et en tant qu’hu-
manité, nous devons réaliser que nous 
sommes faits pour ce qui est grand, noble 
et bon, et que notre demeure est dans la 
volonté du Père. Choisissons la route qui 
conduit à l’abondance de vie."

Christophe Rieben
diacre

QU’EST-CE QUE L’HOMME ?
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 : Psaume 8
Ô Seigneur, notre maître, ta renommée est grande sur toute la terre !
Ta majesté surpasse la majesté des cieux.
C’est la voix des petits enfants, des tout petits enfants, que tu opposes à tes ad-
versaires.
Elle est comme un rempart que tu dresses pour réduire au silence tes ennemis les 
plus acharnés.
Quand je vois les cieux que tu as créés, la lune et les étoiles, que tu y as placées, 
je me demande :
L’être humain a-t-il tant d’importance pour que tu penses à lui ?
Mérite-t-il vraiment que tu t’occupes de lui ?
Or tu l’as fait presque l’égal des anges, tu le couronnes de gloire et d’honneur.
Tu le fais régner sur tout ce que tu as créé :
tu as tout mis à ses pieds, les moutons, les chèvres et les bœufs, et même les bêtes 
sauvages, les oiseaux, les poissons, et tout ce qui va son chemin dans les mers.
Ô Seigneur, notre maître, ta renommée est grande sur toute la terre !   

             AMEN


