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

                                               

                         

« Ne crains rien, dit le Seigneur (…). Tu vaux cher à mes yeux, tu as du poids et moi je t’aime »  
 (Esaïe 43) 

 
 

 

Le message du mois – par Olivier Corthay 

Je t’ai appelé par ton nom  
« Ne crains rien, dit le Seigneur, car je t’ai racheté, je t’ai appelé par ton nom, 
tu es à moi. Si tu passes à travers les eaux, je serai avec toi, à travers les 
fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches au milieu du feu, tu ne 
seras pas brûlé, et la flamme ne te calcinera plus en plein milieu, car moi, le 
SEIGNEUR, je suis ton Dieu, le Saint d’Israël, ton Sauveur. Tu vaux cher à 
mes yeux, tu as du poids et moi je t’aime. » (Esaïe 43)  
Homme ou femme. Jeune ou vieux. Riche ou pauvre. Malade ou en bonne 
santé. Actif ou retraité. Citoyen d’ici ou d’ailleurs. Chrétien, musulman, 
hindou, juif, je t’ai appelé par ton nom ; tu es à moi. Tu fais partie de la 
grande famille de mes enfants, dit le Seigneur.   
Nous avons tous un nom qui nous inscrit dans des histoires de vies, des 
biographies, des voyages, des passages et des rencontres ; Ce nom est 
reconnu, validé par Dieu lui-même… Et voici que nous existons devant lui 
avec nos sentiments et nos émotions, nos soucis, nos projets, nos tristesses, 
nos joies, nos réussites, nos échecs. Dieu aime nos sourires mais aussi nos 
larmes. Il accueille nos craintes, nos espoirs nos élans et nos chutes, nos 
errances et nos souffrances, nos jours de joie ou de peine, d’enthousiasme ou 
de découragement. Dieu garde toujours le lien avec moi. 
Tout ce qui fait mon être profond trouve place dans son cœur. J’ai du poids… 
Quelle belle expression pour dire l’importance alors que tel ou tel ou tel 
groupe de personnes peuvent avoir l’impression de n’être que des poids -
plume ou quantité négligeable aux yeux des autres ! Ma vie entière est 
précieuse et indispensable ; ma vie est sacrée et mérite le respect de tous les 
autres... parce que Dieu lui-même y a établi sa présence ! Créatures du Dieu 
d’amour, nous appartenons à la même grande famille… dans laquelle chaque 
vie est précieuse, aimée, voulue, conduite, accompagnée car Dieu est 
présent en elle !   
Réjouissons-nous de cet appel de Dieu, cheminons confiants dans son amour 

pour nous et pour tous les autres autour de nous…                  Olivier 



La Parole du mois  de façon à partager un bout de cheminement 

Pour une fois, les quelques lignes de « la Parole du mois » ne viennent 
pas vous porter le témoignage de l’une ou l’un d’entre nous, mais 
simplement vous redire ma joie d’être dans la Région et de pouvoir vous 
y rencontrer et vous y re-croiser prochainement.  

Ainsi, si vous avez l’envie de partager ce qui, tout au long de votre vie ou 
à un moment précis, a été l’occasion de sentir la présence de Dieu à vos 
côtés, ou au contraire de parler des doutes qui vous ont cerné face à une 
épreuve, ou encore de revenir sur ces moments où vous avez senti 
combien l’amour de Dieu nous entoure et nous attend, si vous avez à 

cœur de raconter ce témoignage oralement, ou si tout simplement 

vous souhaitez une visite, n’hésitez pas à me faire signe (tél ci-

dessous).  

Si, suite à notre rencontre, vous tenez à ce que vos propos soient 
partagés dans un prochain Pain de Vie ou si vous préférez qu’ils ne le 
soient pas, votre volonté sera tout à fait respectée. 

Dans tous les cas, je me déplace volontiers pour venir vous voir et 

partager un bout de cheminement.       A bientôt.                    Myriam 

 

La prière du mois  avec Olivier 

Seigneur,  Tu es Roi du ciel et de la terre. 

Tu es amour, patience, bienveillance. 

Tu es joie, paix et bonté 

Tu es notre refuge, gardien et défenseur de notre vie. 

Tu es notre rafraichissement et notre courage. 

Tu es notre grande tendresse. 

Comme il fait bon d’être en ta présence, accueilli tel que je suis dans ton Histoire 

avec mes frères et sœurs de la terre.                                                    Amen 

 

N’hésitez pas à nous contacter  
Carolina Costa,   pasteure Enfance et Famille - 076 693 06 27 

Christophe Rieben, diacre auprès de la Jeunesse – 0033 6 71 66 52 75 

Myriam Fonjallaz, chargée de ministère auprès des Aînés - 076 520 87 68 

Olivier Corthay,   pasteur répondant de PLO – 079 602 80 82 

Blaise Menu,   pasteur répondant de Troinex-Veyrier - 078 734 61 74 

Philippe Leu,   pasteur répondant de Carouge ad intérim – 079 509 36 56 


