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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 Christophe Rieben, diacre 

Aujourd’hui j’aimerais vous emmener au bord de l’eau afin d’observer la 
confiance d’un homme. Je vous invite à relire ce passage de Luc 5, les versets 
1 à 11… Le soleil s’est levé, Pierre range ces filets après une nuit de pêche 
infructueuse, après une nuit de pêche passée au froid, trempé et comme on 
dit : bredouille! Lorsque soudain Jésus lui dit : « va, jette tes filets en eaux 
profondes », nous pourrions rajouter « là où tu ne vas jamais car c’est un 
endroit dangereux. » Et il ne lui dit même pas « ait confiance », car cela semble 
couler de source. Jésus est simplement porteur d’une parole qui souffle une 
confiance. Et Pierre répond sans hésiter : « Sur ta parole, je vais jeter les 
filets. » Point d’hésitation! Cet homme simple, avec son lot de fatigues, de 
lassitudes, de joies, de peurs, de tout ce qui fait de lui un homme, répond avec 
confiance et célérité à cet appel de Jésus. 

Lorsque, souvent, nous avons cette possibilité de plonger dans ces eaux 
profondes, de pouvoir répondre à cet appel afin de devenir à notre tour porteur 
de cette nouvelle parole, nous nous posons cette question simple mais qui 
nous empêche de nous mettre en route, cette question qui voile la lumière que 
Jésus a allumé pour nous guider : « Pourquoi faire?!… Pour quoi le faire… ? » 
Et c’est là que Dieu, au travers de Jésus, vient nous dire simplement, presque 
d’homme à homme : « Ne soit pas submergé par la peur de manquer ou d’être 
seul car je suis avec toi dans cette barque, juste à côté de toi lors de ce voyage, 
et je tiendrais la lampe lorsque tu seras dans l’obscurité ou le doute. » 

Ayons confiance, comme Pierre, afin d’accueillir cette parole qui agit sur nous, 
sur nos peines, nos compétences et nos fatigues. Osons emprunter ce chemin 
qui nous transforme et nous met en route, porteur, à notre tour, de cette parole 
si dangereuse, si exigeante qui nous fait si peur mais qui, finalement, porte tant 
de fruits. 

         Christophe 

 diacre auprès de jeunes en région Salève  



La Parole du mois : avec Jacqueline Trondle, paroissienne de Lancy Gd-Sud 

« La conscience de la Fin encourage à entretenir sa foi... 

Le plus important, c'est maintenant! » 
Il y a dans la présence tranquille et discrète de Mme Trondle comme la 
flamme d'une veilleuse restée allumée à travers bien des changements et 
des saisons de vie... Dont la dernière en date, toute récente, de 
l'accompagnement de son cher époux jusqu'au bout du chemin, et 
l'expérience de ce deuil qui commence. Et même si l'adresse du foyer 
Trondle est restée la même, au chemin des Semailles, durant plus de 50 
ans, Jacqueline fait bel et bien partie de ces témoins qui ont vu l'Eglise ne 
cesser de changer, au fil des décennies. Jeune couple marié lors d'une 
célébration œcuménique, ils se rendaient au culte d'abord dans "l'église 
appartement" de Lancy Sud; puis dans un second temps, à la jolie chapelle 
du bord de l'Aire, et enfin, à la maison de paroisse... devenue "Maison 
Bleu ciel". Où ira-t-elle désormais, avec la disparition de sa paroisse, pour 
"se confier à Dieu plus profondément lors du culte", selon ses propres 
termes? Mme Trondle répond avec une parole d'espérance: "Sans doute 
à Plan-les-Ouates... c'est le plus proche... et puis ça fait une jolie balade!" 
"Il faut bien aller de l'avant..." dit encore cette native de Satigny. Qui 
témoigne de l'empreinte féconde des divers pasteurs qui ont jalonné son 
parcours - avec leurs épouses, si actives elles aussi, au sein de l'Eglise! 
Evoquant aussi son propre bénévolat, qui se poursuit, à la ludothèque. 
"Avec l'âge, on est moins insouciant... mais aussi plus serein". Un 
encouragement à prendre soin de chaque jour, car la vie, dit Mme Trondle, 
"ça passe presque comme un éclair!"       (propos recueillis par Ph. Rohr) 

La prière du mois : 

Souvent je pensais 

Que j’étais trop petit, 

Que je n’étais pas capable, 

Que je ne saurai pas réussir. 

Mais voilà: Tu m’as fait confiance ! 

Et tout à coup, 

J’ai su que j’étais capable, 

Je me suis senti responsable, 

Je me suis senti important à Tes yeux... 

C’est comme si une lumière nouvelle venait caresser ma vie.  AMEN 

N’hésitez pas à nous contacter : (voir périodes de présence & vacances) 

POUR PLAN-LES-OUATES : Olivier Corthay – 079 602 80 82 (jusqu'au 15.7 > puis 15.8) 

POUR LANCY : Ghebre Teklemariam – 076 513 98 17 (jusqu'au 29.7) 

POUR TROINEX-VEYRIER : Blaise Menu – 078 734 61 74 (jusqu'au 24.6 > puis 27.7) 

POUR CAROUGE ET RÉGION : Philippe Rohr – 079 609 32 87 (reprise le 18.7) 

JEUNESSE : Christophe Rieben – 0033 6 71 66 52 75 (jusqu'au 01.07 > puis 25.7) 


