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CE N’EST QU’UN AU REVOIR !
Vous tenez dans vos mains le dernier numéro 
de "La Manne". Car, bonne nouvelle : malgré 
un certain virus qui circule encore, les cultes 
ont de nouveau lieu dans chacune des pa-
roisses, avec toutes les mesures de protec-
tion recommandées. 
Vous pouvez donc en toute confiance re-
prendre le chemin de "vos" temples. 
C’est si simple ! Enfin, simple, si vous êtes 
motorisés, si vous avez deux pieds et deux 
jambes agiles. Car il n’est pas besoin d’être 
handicapé pour s’en rendre compte : d’une 
part les transports publics restent malaisés 
d’un bout à l’autre de notre Région Salève, 
et de l’autre l’accessibilité de certains de ses 
temples n’est pas en phase avec cette loi ap-
plicable pourtant dès le 1er avril 2020 (!)  "les 
salles ouvertes au public (salles d’exposition, 
de cinéma, de spectacle, de culte, de réunion) 
doivent pouvoir accueillir, en nombre suffi-
sant, des personnes se déplaçant en fauteuil 
roulant, tout en leur offrant des conditions 
d’écoute et de vue satisfaisantes".  
Certains vous diront que pour certains temples 
qui sont bâtiments classés, c’est justement 
l’Etat qui empêche toute modification. Bien. 
Rêvons un peu quand même… 
Que nous coûterait de demander que cette 
loi, toute neuve, soit appliquée en vrai ? 
Que nous coûterait l’organisation d’un sys-
tème de covoiturage régional, avec un véhi-
cule adapté ? De l’énergie pour constituer les 
dossiers, une organisation solide, et pas mal 
de sous, oui, bien sûr. Mais notre Région (si 
un jour les paroisses qui la composent déci-
daient de mettre leurs biens en commun !) en 
manque-t-elle vraiment, de sous ?
Imaginez : tous "nos" temples et toutes nos 
salles de paroisse accessibles à tous, vrai-
ment ! Jeunes et vieux qui pourraient se ré-
jouir enfin ensemble, dans le même lieu, au 
même moment, donnant corps à la prophétie 
d’un certain prophète Jérémie…Oui, parce 

que dans les temples accessibles et adaptés, 
les familles avec poussettes pourraient entrer 
aussi ! 
Ciel ! Mais attendez… Vous avez dit "pous-
settes" ? 
Alors, cela voudrait dire… "enfants" ? Mais 
qui s’en occuperait ?
Pas de panique. Prenons si vous le voulez 
bien un problème après l’autre : "à chaque 
jour suffit sa peine" nous a conseillé un jour 
un certain Jésus.
Et pour ce jour, revenons-en au petit journal 
que vous tenez entre les mains : si vous vou-
lez que ce lien perdure sous une forme ou une 
autre, faites-le savoir en appelant secrétariat 
ou ministres. Tous vos retours seront collec-
tés et permettront de donner une suite adap-
tée à cette belle initiative lancée par Philippe 
Rohr, diacre régional, et éditée par Raymond 
Jeanneret, éditeur bénévole de notre journal 
régional.
Un tout grand merci à eux, merci aux secré-
taires de nos paroisses pour la distribution, 
ainsi qu’à tous les bénévoles qui ont assuré la 
mise sous pli.
A bientôt ?

Elisabeth Schenker
Pasteur-Aumônier
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PAROLE : EXODE 33, 13-17 & JEAN 12, 35-36

Maintenant, si j’ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies; alors je te 
connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est 
ton peuple. L’Éternel répondit: Je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du 
repos. Moïse lui dit : Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point 
partir d’ici. Comment sera-t-il donc certain que j’ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton 
peuple ? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous, et quand nous serons distin-
gués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L’Éternel 
dit à Moïse : Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je 
te connais par ton nom. Moïse dit : Fais-moi voir ta gloire ! L’Éternel répondit : Je ferai 
passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l’Éternel ; je 
fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde.
Jean 12, 35-36. Jésus leur dit [à la foule] : La lumière est encore pour un peu de temps 
au milieu de vous. Marchez, pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres 
ne vous surprennent point : celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pen-
dant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants 
de lumière. 

Désert du Negev



Au fil des années, il est évident que notre 
corps humain s’use et se sent de plus en 
plus fatigué. Parfois, les douleurs cor-
porelles peuvent nous envahir jusqu’au 
point où nous ne comprenons plus le but 
de notre existence. Nos douleurs peuvent 
encore s’amplifier davantage quand 
nous vivons loin de notre famille ou en-
core quand nos amis se font rares pour 
partager un temps convivial. Alors nous 
pouvons sombrer dans des sentiments 
d’abandon et de solitude. Plus personne, 
plus grand chose autour de nous, le dé-
sert.
C’est là qu’intervient la bonne nouvelle qui 
vient jusqu’à nous pour nous rejoindre là 
où nous sommes. Cette bonne nouvelle 
vient comme une lumière qui surgit en 
plein milieu des ténèbres. L’apôtre Jean 
nous exhorte à croire en la lumière qui 
vient illuminer nos coeurs ainsi que nos 
chemins spirituels (Cf Jean 12, 35). En 
plein milieu du désert, au moment de l’in-
certitude, Dieu est venu rejoindre Moïse 
et  son peuple.  Il leur adresse sa parole 
en disant qu’il est là et qu’il marche lui-
même avec eux à leur côté jusqu’au bout 
du chemin (Exode 33, 14). Nous pouvons 
entendre et recevoir cette belle promesse 
encore aujourd’hui pour chacun de nous. 
Certes, nous pouvons parfois avoir du 
mal à entendre cette bonne nouvelle, 
encore plus à sentir la présence de Dieu 
à nos côtés. Et on peut aussi avoir du 
mal à entrer en résonance avec sa Pré-
sence  comme il le convient. Mais le Dieu 
vivant veut entrer en relation avec cha-
cun de nous et prendre soin de nous. En 
Jésus-Christ, il a révélé son amour pour 
nous et il nous dit encore aujourd’hui qu’il 
nous aime et ne nous laisse pas tout seul. 

Par son Esprit Saint, Il a fait de chacun de 
nous son enfant et son Esprit habite en 
nous. Et même si nous avons de moins 
en moins de force à entrer en dialogue 
avec lui, l’Esprit de Dieu est là pour nous 
soutenir, pour nous mettre en contact 
avec Lui qui est notre fidèle compagnon 
de route (Cf. Rm 8, 26). 
Nous sommes donc invités à laisser (re)
naître en nous cette conscience qui nous 
rend attentifs à cette Présence qui est ca-
pable de nous (re)joindre de mille manières 
inattendues à travers telle rencontre, 
telle visite ou telle salutation qu’on nous 
adresse. Oui, Dieu renouvelle chaque jour 
sa bonté et nous nourrit de toute parole 
qui sort de sa bouche. Il nous offre égale-
ment le moyen d’accueillir les toutes pe-
tites belles choses de la vie qui nous font 
du bien et qui nous aident à avancer dans 
nos chemins de vie respectifs. Et puis, 
heureusement, dans ce chemin spirituel 
de croyant, nous ne sommes pas seul·e·s. 
Il y en a tant d’autres qui marchent dans 
la communion de pensées et de prières 
avec nous ! Soyons donc encouragés par 
cette Présence qui nous porte tous en-
semble et qui nous accompagne chaque 
jour en toute circonstance jusque dans 
l’éternité. 

Ghebre Teklemariam
pasteur

DIEU, FIDÈLE COMPAGNON DANS NOS CHEMINS DE VIE
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 :
Philippe Rohr, diacre – 079 609 32 87

POUR PLAN-LES-OUATES :
Olivier Corthay, pasteur – 079 602 80 82

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

POUR LANCY GRAND-SUD :
Ghebréslassié ("Ghebre") Teklemariam, pasteur – 076 513 98 17

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 : Ps 16, v 1 à 11

Garde-moi, ô Dieu! car je cherche en toi mon refuge.
Je dis à l’Éternel : Tu es mon Seigneur, Tu es mon souverain bien! (...)
L’Éternel est mon partage et mon calice ; c’est toi qui m’assures mon lot;
Un héritage délicieux m’est échu, une belle possession m’est accordée.
Je bénis l’Éternel, mon conseiller ; la nuit, même mon coeur m’exhorte.
J’ai constamment l’Éternel sous mes yeux  ; 
Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas.
Aussi mon coeur est dans la joie, mon esprit dans l’allégresse,  
Et mon corps repose en sécurité.
Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts,  
Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. 
Tu me feras connaître le sentier de la vie ;  
Il y a d’abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite.

AMEN


