
« Le Pain de Vie » Temps de Pâques 2022 

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

      

Jésus dit : « C’est moi qui suis le pain qui donne la vie – celui qui vient à moi n’aura plus jamais faim... » 
(Jean 6, 35) 

Le message du mois : par Roland Weber, prédicateur 

Pâques : résurrection, éveil, réveil, apparition. A la croix, Jésus-Christ 
remet librement son esprit entre les mains de son Père : il est souverain 
sur la vie. Il a le pouvoir de la donner, et de la reprendre. Il triomphe de la 
mort pour apparaître plusieurs fois. Il se présente à Marie de Magdala, qui 
le prend pour le jardinier, puis reconnaît son Maître : « Rabbouni ! » Il se 
montre aux disciples, les portes étant fermées, et leur donne sa paix. Il 
convainc Thomas, qui, devant les stigmates, confesse sa foi. Il fait route 
avec les pèlerins d’Emmaüs qui le reconnaissent quand il leur partage le 
pain. Il apparaît à Paul sur le chemin de Damas - et, après sa courte 
cécité, lui ouvre les yeux par l’imposition des mains d’Ananias. Il se 
manifeste par son Esprit à la Pentecôte et se révèle aux cœurs de 
nombreux auditeurs, dans leur propre dialecte... 
Un jour Christ nous éveille à sa grâce. Il réveille notre conscience, nous 
révèle son pardon. Il se montre comme notre Sauveur : il a pris notre place 
sur le bois et dans l’enfer de la séparation d’avec le Père. Il frappe à la 
porte de notre cœur – et si nous lui ouvrons, comme Zachée, il transforme 
notre vie : il installe sa lumière, orne notre intérieur de son amour et nous 
libère vraiment. Il nous fait entrer dans une dynamique de nouvelle 
relation avec nous-mêmes, avec Dieu, et avec les autres. Son désir est 
de faire de nos cœurs un sanctuaire de communion avec lui, une source 
de vie et de paix. (Cf. Jn 10 ; Jn 14 et Ap 3.20) 

     Roland 

    prédicateur, région Salève 

Ce message s’inspire de la conférence du Pr Félix Moser (Uni NE) le 8 février 2022 au CPJ  



La Parole du mois :   avec Marlyse et Marc Jeanneret, Plan-les-Ouates 

« Un jour, un de nous deux partira... 

il arrivera simplement avant l’autre » 

De bout en bout, la randonnée donne tout son sens au parcours de vie de 
ce couple lumineux et paisible - qui poursuit son chemin de vie et de foi, 
dans la longue foulée, avec 55 ans de mariage. Depuis ce jour où la 
Providence leur a joué un bon tour, en les plaçant devant l’évidence qu’ils 
étaient faits l’un pour l’autre... contre toutes les idées reçues et autres 
formes de barrières mentales, franchies par amour. Lui, provenant d’un 
milieu fondamentaliste ; elle, d’une foi libérale. Tous deux appelés à suivre 
une voie commune, riche de nombreuses différences. « Pas envisageable 
d’extraire Dieu de notre couple », partagent-ils : « dès le départ, c’est un 
ménage à trois – seul moyen de vivre ensemble ! ». Découvrant, en cours 
de route, la puissance de cette liberté qui permet de laisser l’autre être qui 
il est, sans chercher « à lui mettre la main dessus, ni vouloir qu’il soit 
comme moi ». En se retournant sur leur longue trajectoire commune, non-
exempte de traversées éprouvantes, Marlyse et Marc prennent toute la 
mesure de cette grâce reçue pour ainsi dire comme un « coup d’envoi », 
et qui n’en finit pas de leur faire découvrir que le bonheur d’être ensemble 
va jusqu’à « trouver formidable des personnes ou des choses avec 
lesquelles on n’est pas d’accord ! ». Oui, ils ont beaucoup cheminé, 
ensemble – « autant au-dehors, qu’au-dedans ! ». Jusqu’à entrer dans 
une confiance allant au-delà de leur parcours terrestre, « sans du tout 
savoir ce que sera demain ».         (propos recueillis par Ph. Rohr) 

La prière du mois : de Pierre-Yves Zwahlen 

Père, 

Il est un lieu où je reviens, un repère dans mes détresses, 

Un lieu de grâce et de pardon, où il fait bon chanter ton nom. 

Il est un lieu plein de promesses, où je peux rester serein, 

M’agenouiller devant ta face et chercher encore ton nom. 

Il est un lieu où coule la vie, celle qui jaillit de ton saint lieu, 

Qui pour toujours me donne envie, de vivre avec toi dans les cieux. 

C’est une ancre jetée pour moi, c’est la croix de mon salut, 

C’est la croix de mon pardon, c’est la croix de Jésus-Christ.  AMEN 

N’hésitez pas à nous contacter : (pour une visite, une question, ...) 

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

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

POUR LANCY GRAND-SUD : Ghebre Teklemariam, pasteur – 076 513 98 17 

POUR TROINEX-VEYRIER : Blaise Menu, pasteur – 078 734 61 74 

POUR LES QUESTIONS DE JEUNESSE : Christophe Rieben, diacre – 0033 6 71 66 52 75 


