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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 Roland Weber, prédicateur : 
 

L’image ci-dessus me parle d’isolement, mais aussi d’unité. Ces deux œufs 
semblent séparés, comme certains d’entre nous, isolés dans une chambre 
d’hôpital, d’EMS, ou confinés, loin de nos proches, de nos amis. En fait, 
comme cette magnifique couronne de pain le montre, ces œufs  sont 
immergés dans une même pâte, protectrice et nourissante, image de la 
communion. Nombre d’entre nous peuvent s’identifier aux deux Pèlerins qui 
s’en retournaient, après Pâques, seuls sur le chemin d’Emmaüs. Mais le 
Christ est là, fait route avec eux, leur explique les Ecritures, accepte leur 
hospitalité, leur partage le pain : leurs yeux s’ouvrent et leurs cœurs brûlent 
de bonheur, du fait de la présence du Seigneur (Luc 24.32). Comme notre 
sœur aînée dans la foi Mme Jacqueline Wuarin nous le rappelle (voir ci-
après), nous sommes soumis aux sévérités de la vie : deuil, maladie, infirmité, 
solitude, chômage, abandon peuvent survenir… Et nous ressentons cette 
tristesse de la perte, comme ces deux pèlerins désemparés. Mais Pâques 
c’est aussi l’ouverture du Voile du Temple, qui s’est déchiré de haut en bas, 
Christ nous ouvrant, par son sacrifice, l’accès à la très Sainte Présence du 
Père. Pâques c’est la pierre roulée, à l’entrée du tombeau, et cet ange dans la 
pénombre pour nous rassurer. Pâques, c’est Christ vivant, qui nous précède 
sur nos chemins et reste présent dans nos épreuves. Sa fidélité, sa lumière et 
son amour sont indéfectibles ! (Esaïe 54.10) 

         Roland 

        Prédicateur en région Salève  



La Parole du mois : avec Mme Jacqueline Wuarin, résidente à l’EMS Maison de Vessy 

« La Résurrection, ça c’est l’important ! Magnifique ! Miraculeux ! » 

Évoquant avec Mme Wuarin ce temps particulier des Rameaux et de Pâques, les 
les impressions sont vives : « C’est quelque chose, Pâques... !! » Et le flux 
d’expériences inoubliables revient à la surface – à commencer par le souvenir de 
la « première Pâque » de la jeune Jacqueline Dugerdil, et sa « réception » (comme 
on disait alors) en tant que membre de l’Eglise Protestante - et la première Sainte 
Cène, au temple de Satigny, au terme de l’instruction religieuse. Mme Wuarin a 
conscience de la grâce que constitue la transmission de cette expérience vivante : 
« J’ai eu de la chance », dit-elle, « d’avoir des parents qui avaient la foi avant moi... 
La chance d’avoir une famille très participante au culte, avec les grands-parents 
aussi ». De vifs souvenirs de joie que les sévérités de la vie n’ont pas terni – avec 
notamment la perte de son papa décédé jeune, et sa maman qui a assumé 
l’éducation de ses quatre enfants. En tout cela, l’expérience de Pâques résonne : 
« le vendredi saint, avec son culte empreint de tristesse... » mais aussi, de 
disponibilité aux autres : « on avait congé, on organisait des visites, des 
invitations ! ». Et puis bien-sûr la joie du dimanche de Pâques : « chaque année, il 
y a comme une lumière... on ne peut pas oublier ! ». Une lumière bien particulière 
qui jaillit de ces quelques paroles fortes encore partagées : « On ne choisit pas les 
épreuves... mais c’est nécessaire : pour réaliser que la vie, c’est un privilège ». 

(propos recueillis par Philippe Rohr) 

La prière du mois :  « Tu as posé sur ma vie … » 

Père éternel, 

 Tu as posé sur ma vie, sur les rochers de mes folies, 

 quelques fleurs fragiles. 

 Leur beauté éphémère me dit la tendresse infinie 

 de ton amour pour moi. 

Fils bien-aimé, 

 Tu as posé sur ma vie, sur mes fautes et mes colères, 

 quelques gouttes de ton sang ; 

 taches vives, qui me disent le prix de ton pardon. 

Esprit-Saint, 

 Tu as posé sur ma vie, sur mes jours de peine et d’ennui, 

 quelques gouttes de lumière, 

 taches multicolores qui me disent l’enthousiasme de ton espérance. 

Extrait et adaptation trinitaire. Prières pour dire merci ! p. 17   
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N’hésitez pas à nous contacter : nous viendrons à vous ! 

EN RÉGION : Isabelle Juillard, pasteure – 076 383 02 52 

POUR CAROUGE ET RÉGION : Philippe Rohr, diacre – 079 609 32 87 

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