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Bulletin mensuel de la pastorale « Salève » en temps de pandémie et de contraintes 

         

Jésus dit ses disciples : « C’est moi qui suis le pain qui donne la vie – celui qui vient à moi n’aura plus 

jamais faim ; celui qui croit en moi n’aura plus jamais soif » (Jean 6, 35) 
 

Le message du mois – par Ghebré Teklemariam, pasteur : 
Nous voilà au terme de l’année 2021, la fête de Noël pointe à l’horizon.  
Mais avant, il y a un temps à traverser. C’est cette période de l’Avent où 
nous nous trouvons actuellement, où chacun.e de nous est appelé à vivre 
dans une attitude d’attente. Attendre avec confiance ce qui advient. 
Car nous, chrétiens, pouvons avoir la confiance que l’Éternel - Dieu, Celui 
qui est au fondement de nos vies, vient toujours nous rejoindre. D’une 
manière ou d’une autre ! Là où nous nous trouvons, dans nos situations 
de vie et de santé. C’est pourquoi les Écritures nous invitent sans cesse à 
tendre nos regards, avec une réelle confiance, vers ce Dieu qui vient 
toujours nous donner la paix (Cf. Ésaïe 26, 3). « Ainsi, tu trouveras tes 
délices dans le Puissant, et vers Dieu tu élèveras ta face », dit encore le 
Livre de Job (22, 26). Alors vivons notre vie de foi en confiance et laissons 
Dieu venir nous rendre visite de manière inattendue - et pas seulement 
nous, mais toutes les personnes qui traversent un temps difficile. 
Que le Seigneur Dieu vienne donner à toutes et à tous, force et courage, 
pour faire face aux turbulences de la vie ! Que la joie douce et paisible de 
Noël apaise nos craintes ! Qu’elle nous donne à tous, au seuil de cette 
nouvelle année 2022, la certitude d’être aimés par ce Dieu qui pour nous, 
s’est fait proche en Jésus, notre Seigneur et Sauveur  ! (Cf Luc 2, 10-12) 
Que sa lumière et sa douceur nous accompagne tous les jours – Amen !

           Ghebré 

        pasteur de Lancy Grand Sud 
      et responsable de la catéchèse enfance en région Salève 



La Parole du mois : avec Andrée Barbey, paroissienne de Plan-les-Ouates 

« Seigneur... aie un oeil bienveillant sur ceux que je te confie ! » 

C’est ainsi qu’Andrée veille sur les siens, au coeur de sa prière – et au 
coeur de toutes les épreuves qui peuvent venir secouer et blesser nos 
vies... Cette native de Moutier, dans le Jura « encore bernois », a fait son 
chemin de vie et de famille successivement à Rolle, à Genève, à Prilly 
(Lausanne), avant de revenir s’établir « définitivement », avec son mari et 
ses enfants, dans le Plan-les-Ouates de 1966 ! Mais le plus grand chemin 
– parsemé d’épreuves et de belles découvertes – est sans doute son 
voyage intérieur, dans cette relation à Dieu que les mots ne parviennent 
jamais vraiment à exprimer, et qui se vit « dans le secret ». Là où se 
télescopent à la fois les cris du coeur (Pourquoi lui ? Pourquoi moi ?) et la 
gratitude : « quand je prie, je remercie », dit Andrée. Oui, quel chemin 
étonnant que de voir son coeur s’ouvrir toujours plus au « Grand Mystère 
de Dieu » malgré ou à travers les événements cruels – comme la perte de 
son mari, il y a presque 30 ans, ou le décès soudain de son fils aîné, ce 
printemps. Des circonstances qui ont révélé encore un peu plus la valeur, 
non seulement du culte, mais de la vie communautaire, en paroisse – la 
valeur inestimable d’une simple main sur l’épaule, en signe de 
compassion. Mais même lorsqu’elle est chez elle, il arrive à Andrée d’avoir 
une perception spirituelle de la Présence qui l’entoure : « je ne suis pas 
seule ! », confie-t-elle.          (propos recueillis par Ph. Rohr) 

La prière du mois : de Thomas Merton (1968 - moine, écrivain, théologien, 

mystique, poète, activiste social et pionnier de dialogue interreligieux) 

« Seigneur mon Dieu, je ne sais pas où je vais, je ne vois pas la route devant 

moi, je ne peux pas prévoir avec certitude où elle aboutira. Je ne me connais pas 

vraiment moi-même, et, si je crois sincèrement suivre Ta volonté, cela ne veut pas 

dire qu’en fait je m’y conforme. 

Je crois cependant que mon désir de Te plaire, Te plaît. J’espère avoir ce désir 

au cœur de tout ce que je fais, et ne jamais rien faire à l’avenir sans ce désir. En 

agissant ainsi, je sais que Tu me conduiras sur la bonne route, même si je ne la 

connais pas moi-même. Je Te ferai donc toujours confiance, même quand j’aurai 

l’impression que je me suis perdu et que je marche à l’ombre de la mort. Je 

n’aurai aucune crainte car Tu es toujours avec moi et jamais Tu ne me laisseras 

seul dans le péril. Amen »  

N’hésitez pas à nous contacter : 
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