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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 Olivier Corthay, pasteur : 
 

Au téléjournal de « 19h30 » du 28 février, le président de la Confédération, 
Guy Parmelin, s’est exprimé une fois de plus sur la pandémie. J’ai été frappé 
par sa propension à toujours et encore mettre l’accent sur le « tout sanitaire », 
une priorité qui mériterait pourtant d’être réévaluée après une année ! 
Bien entendu, il a mis l’économie en bonne place… mais si peu pris en compte 
les personnes. Je le cite, évoquant « … aussi la dimension psychologique » ! 
Cela m’a atterré d’entendre le peu de cas fait aux ravages causés par cette 
crise à l’être « intérieur » des gens, toutes générations confondues. 
Particulièrement chez les « actifs »... qui n’ont plus le droit d’être actifs ! Et 
aussi parmi les jeunes, et les enfants, dont la souffrance psychologique est 
aggravée par cette impression d’être « abandonnés », et de devoir lutter en 
solitude, sans aucun appui – ce qui n’est que trop peu pris en compte par les 
« experts », à mon avis ! 
Heureusement, dans son témoignage (au verso), le Dr Nouspikel mentionne 
« ce sentiment de la présence de Dieu ». Une présence qui peut aussi se 
manifester via ces « messagers » de Dieu auxquels, selon le Psaume 91, Dieu 
donne l’ordre de protéger la personne qui est en danger, de la porter dans leurs 
bras, afin qu’elle ne s’écrase pas (v.11-12) ! Messagers d’aujourd’hui auprès 
tant de fragilisés et d’isolés, prenons donc soin les uns des autres ! 
 

         Olivier 

      Pasteur répondant de la paroisse de Plan-les-Ouates  



La Parole du mois : avec Mr Philippe Nouspikel, résident à l’EMS Maison de Vessy 

« Pour moi, Dieu est le sentiment que je ne suis jamais seul » 

Tout au long de sa vie, le docteur Nouspikel a été habité par le besoin profond 
d’articuler « foi » et « pensée » de la façon la plus honnête possible. Une tension 
intérieure devenue un vrai moteur – depuis les années de formation religieuse, à 
l’école libérale des pasteurs Jean Schorer et Henri Babel, puis lors de son 
engagement  – décisif ! – à la paroisse de Chêne-Bougeries, au contact des pasteurs 
Edouard de Montmollin et Christian van den Heuvel, qui l’ont mis sur la voie « d’une 
vraie réflexion personnelle ». En bon protestant, Mr Nouspikel ne peut « croire 
simplement parce qu’on nous dit de croire » ; il a besoin de questionner, et de 
pouvoir adhérer... se méfiant de toute « mise en boîte » qui limiterait injustement la 
vérité du Dieu Vivant, Transcendant, Tout-Puissant ! Mais d’autre part, de toute 
évidence, sa foi est là : profonde, comme un soutien toujours offert, qui l’appelle à 
prier - avec une assiduité proportionnelle aux épreuves rencontrées ! Oui, il y a eu 
« des moments terriblement angoissants », confie-t-il. Mais jamais le sentiment de 
la présence de Dieu ne l’a quitté. Le Dr Nouspikel y voit comme une trace toujours 
renouvelée de la Résurrection : « l’histoire n’est pas finie... la foi n’est pas finie... la 
relation à Dieu n’est pas finie ! »   (propos recueillis par Philippe Rohr) 

La prière du mois...sous forme de récit : « Des pas sur le sable » 

Une nuit, j’ai eu un songe. 
J’ai rêvé que je marchais le long d’une plage, en compagnie du Seigneur. 
Dans le ciel apparaissaient, les unes après les autres, toutes les scènes de ma 
vie. J’ai regardé en arrière et j’ai vu qu’à chaque période de ma vie, il y avait 
deux paires de traces sur le sable : l’une était la mienne, l’autre était celle du 
Seigneur. Mais, plus tard, j’ai remarqué qu’en certains endroits, il n’y avait 
qu’une seule paire d’empreintes, et cela correspondait exactement avec les 
jours les plus difficiles de ma vie ; les jours de plus grande angoisse, de plus 
grande peur et aussi de plus grande douleur. 
Je l’ai donc interrogé : " Seigneur… tu m’as dit que tu étais avec moi tous les 
jours de ma vie et j’ai accepté de vivre avec Toi  ! Mais j’ai remarqué que dans 
les pires moments de ma vie, il n’y avait qu’une seule trace  de pas. Je ne peux 
pas comprendre que tu m’aies laissé seul aux moments où j’avais le plus besoin 
de Toi !" 
Et le Seigneur m’a répondu : 
"Mon enfant, tu m’es tellement précieux ! Je t’aime ! 
Je ne t’aurais jamais abandonné, pas même une seule minute  ! 
Les jours où tu n’as vu qu’une seule trace de pas sur le sable,  
ces jours d’épreuves et de souffrances, eh bien : c’était moi qui te portais." 

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 

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

POUR TROINEX-VEYRIER : Christophe Rieben, diacre – 0033 6 71 66 52 75 


