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

 

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 Christophe Rieben, diacre : 

Nous voici dans un temps de patience et d’attente.  

Les disciples dans ce temps entre l’Ascension et Pentecôte se sont 
certainement retrouvés dans une situation étrange ; ils ont dû être 
partagés entre un sentiment d’abandon et l’espoir de la réalisation des 
promesses de Jésus. Mais, ils n’ont pas encore pleinement reçu ce 
que Jésus leur avait promis. 

Nous, nous sommes un peu dans une dynamique semblable, avec la 
situation sanitaire qui évolue en dents de scie. Nous pourrions être 
tentés de baisser les bras, entourés d'un pessimisme courageux ou 
désespéré, laissant chacun d'entre nous voir comment il s'en tire...  

Je veux résolument me tourner vers l’espérance de demain. Non sans 
rester fidèle à aujourd’hui. Car le jour que nous vivons, ou plutôt 
l’instant que nous vivons est le seul moment qui nous est donné pour 
que nous puissions agir, créer et être. Cet instant nous est offert 
comme un don, car Dieu, et Dieu seul, peut créer du solide et du vrai.  
Il a placé l'éternité en nous par son Esprit, il nous l'a mis dans la tête 
pour que nos projets aient la folie apparente d ’une ambition 
surhumaine : créer du solide et du vrai, du juste et du bon. 
Oui, du VIVANT ! 

Je vous souhaite cette folie pour les jours à venir ! 
 

          Christophe 

        répondant de la paroisse de Troinex-Veyrier  



La Parole du mois : avec Mme Monique Marthaler, habitante des tours de Carouge 

« Aujourd’hui, ma foi est plus forte que quand j’étais jeune... » 

Alors que vous lisez ces lignes, Monique Marthaler, née Pellaton, fête des 
94 printemps – au sens propre comme au sens figuré ! Nous conversons 
dans son salon, au 5e étage de l’une des tours de Carouge, mais dans la 
cuisine se trouve son point fixe quotidien : sa Bible, avec le guide de 
lecture de « la Ligue » (pour la lecture de la Bible). Un véritable rendez-
vous, avec le Seigneur et avec elle-même, retrouvé à la faveur de la fin 
de vie de son papa, lorsqu’il était hospitalisé à Bellerive – et qu’il lui avait 
dit combien lui manquait « le culte tous les matins, avec maman ». 
C’est ainsi que Monique, alors en chemin vers la cinquantaine, avait 
commencé à se rendre chaque jour à l’hôpital, pour lire la Bible et chanter 
des « chants de Victoire » avec son papa, et se tourner avec Lui vers 
notre Père du ciel. Renouant ainsi avec un enracinement quotidien « mis 
entre parenthèses » durant quelques décennies... Mais tous ses 
merveilleux souvenirs sont intacts : les camps annuels à Vennes sur 
Lausanne ; les Unions chrétiennes de jeunesse, ainsi que les ami(e)s 
dans la foi de longue date : Alice Matthieu, Ginette et Luc Forestier, 
Blanche Glaus, avec qui elle allait « haranguer » l’OMS, l’ONU et le centre 
commercial de Chavannes de Bogis, pour y vendre des décorations de 
Noël fabriquées en faveur de Foyer Handicap ! Tout cela est présent, à 
sa manière, dans son rendez-vous quotidien de prière. « Je Lui dis 
tout ! », confie Monique – qui sent sa foi plus vivante que jamais, ayant 
retrouvé son « tête à tête » avec la Parole. 

(propos recueillis par Philippe Rohr) 

La prière du mois : (de Francine Carillo) 

Voici venu le temps de re-poser nos vies dans la Parole. 

Voici venu le temps de donner de l’espace à notre prière. 

Voici venu le temps d’accueillir la Présence qui nous bénit. 

Que la paix de Dieu, Père, Fils, Souffle saint 

      soit avec nous tous aujourd’hui ! 

Qu’elle nous achemine vers la joie qui est au-dessus de toute joie ! 

N’hésitez pas à nous contacter : nous viendrons à vous ! 
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