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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 Ghebre Teklemaryam, pasteur : 
"Les vaccins offrent un grand espoir pour renverser le cours de la 
pandémie covid-19" - c’est la déclaration de l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS). Selon les spécialistes, ces vaccins sont tous conçus pour 
provoquer une réponse immunitaire en entraînant le corps humain à 
reconnaître et à combattre le virus pour éviter une éventuelle infection et 
maladie. En lien avec ça, deux paraboles me viennent à l’esprit : la 
parabole de la semence qui pousse toute seule et la graine de moutarde 
qui devient un grand arbre, où les oiseaux du ciel vont nicher dans les 
branches (Cf. Marc 4, 26-34). C’est Jésus qui a utilisé ces deux paraboles 
pour nous enseigner le royaume de Dieu - qui est à la fois immense et 
insondable, mais qui se fait proche de chacun.e de nous, à travers la 
parole de Dieu. Ce royaume, Jésus le compare donc à un grain de 
moutarde qu'un homme a semé dans son champ. Et par-là, nous pouvons 
entendre un appel à laisser pénétrer en nous cette parole de Dieu, cette 
semence qui va grandir toute seule et devenir un grand lieu de repos et 
de ressourcement.  Laissons donc Dieu semer ce grain dans le jardin 
de notre âme. Et la parole du prophète retentira en nous encore 
aujourd’hui et pour toujours : « L'Éternel sera toujours ton guide, Il 
rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à 
tes membres : tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont 
les eaux ne tarissent pas » (Ésaïe 58, 11) Amen. 

         Ghebre 

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



La Parole du mois :  avec Mme Pierrette Jacquet, de Plan-les-Ouates 

« J’ai suivi mon Eglise, et j’ai toujours été très contente 

de l’avoir suivie ! » 

Tout est rayonnant de calme et de lumière, dans la présence de Pierrette 
Jacquet : son regard, sa voix, ses gestes... Même si la mémoire « joue 
des tours », son assise intérieure reste perceptible, comme une évidence 
qui éclaire chacun de ses propos. Oui, cette Eglise qu’elle a toujours 
aimée et suivie, c’est l’Eglise vraiment universelle du Christ, puisqu’elle l’a 
connue aussi bien à Buenos-Aires (où sa famille avait suivi son père 
graveur, avant-guerre, et où Pierrette a vécu sa confirmation au sein de la 
paroisse francophone protestante)... qu’à Annecy... puis à nouveau, en 
Argentine... et enfin, à Plan-les-Ouates, où sa famille s’est établie depuis 
des décennies. Et au sein de cette Eglise, l’important, pour Mme Jacquet, 
est la figure du pasteur. Une présence non seulement soutenante et 
encourageante : « J’aime que le pasteur parle ! », dit-elle. A tout âge, elle 
s’est sentie rejointe par cette parole venant éclairer en même temps la 
Parole biblique et la vie telle qu’elle est. C’est le socle de son attachement 
indéfectible – et farouche ! – à la foi protestante : « On a une belle 
religion ! Et on l’a tellement aimée, dès notre jeunesse... On a tellement 
reçu ! » Aussi, tous les soirs, quand Pierrette prie le Seigneur, comme elle 
le fait depuis toute jeune, elle demande notamment... que ce feu se 
transmette aux générations nouvelles.       (propos recueillis par Philippe Rohr) 

La prière du mois : (Éclats d'Évangile, de Marion Muller-Colard) 

Éternel, « Tu es le Dieu du vivant, (…) 

Tu es le Dieu du mouvement infini, 

Tu es le Dieu de la vie, 

le Dieu du souffle et de l’Esprit,  

le grand Réveil des choses inanimées, 

le Dieu du pain aux affamés, le Dieu du puits dans le désert. 

Tu es le Dieu infiniment semeur, 

Tu réanimes les coins morts de nos âmes, 

Tu relèves au désert nos ossements asséchés. 

Dans l’étreinte de ta promesse, 

la mort s’aplatit comme une ombre, 

Tu es le Dieu qui rend infiniment vivant. » 

Louange et gloire à ton Nom, aux siècles des siècles, Amen. 

N’hésitez pas à nous contacter : 

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 : Christophe Rieben, diacre – 0033 6 71 66 52 75 


