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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 Christophe Rieben, diacre : 
Depuis les premières communautés chrétiennes jusqu’à aujourd’hui, les 
églises vivent des dons. L’Eglise de Corinthe, par exemple, jouissait d’une 
grande ferveur chrétienne, alors que les chrétiens de Judée menaient une 
existence précaire. Les Eglises d’Asie-mineure avaient donc décidé 
d’envoyer de l’aide humanitaire à leurs frères et sœurs.  Et pour parler de 
ce geste, Paul dans sa lettre aux Corinthiens (1 Co 8), utilise des mots 
indirects : il ne parle pas de quête ou de collecte, mais que de libéralité, 
de service, de générosité, d’aide ...et même d’« œuvre de grâce ». 
Parce que la grâce précède toute générosité ! C’est bien ce que nous 
recevons de la part de Dieu qui est la motivation de notre offrande. 
Alors, dans un monde en crise (celui des Corinthiens ou le nôtre), quand 
nous sommes tentés par le « chacun pour soi », rappelons-nous les mots 
du livre des Actes (20, 35) : « Il y a plus de bonheur à donner qu’à 
recevoir ». Oui, donner est un privilège - car, pour être dans une 
dynamique de don, il faut, au préalable, avoir reçu et être disposé à 
transmettre. Or nous avons tous reçu ! Ne serait-ce que la vie ! Donner 
est donc plus qu’une simple transmission de biens : c’est une disposition 
du cœur. Qui demande d’accepter de recevoir et de reconnaître qu’il est 
possible de donner sans perdre. Accepter de recevoir sans ressentir de 
culpabilité ; sans se sentir redevable ; ni penser que cela est dû. Le Christ 
a montré en effet que l’amour est un don, et qu’apprendre à recevoir pour 
être dans la joie de donner, c’est déjà aimer et être aimé ! 

            Christophe 

      responsable de la catéchèse des ados et jeunes adultes 
         en région Salève 



La Parole du mois :  avec Edith Reymond, paroissienne de Troinex 

« Jésus ne veut pas rester dehors, il veut habiter dedans ! » 
C’est depuis son lit d’hôpital, aux 3 Chênes, qu’Edith est heureuse de 
partager son expérience de foi – malgré les quelques ennuis de santé 
venus s’imposer dans son agenda. Il ne faudrait d’ailleurs pas dire 
« malgré » son hospitalisation, puisqu’elle exprime tout de suite le 
fondement de sa paix intérieure : « J’ai confiance que si le Seigneur nous 
envoie quelque part, et bien... c’est là qu’Il nous veut ! » Sans nier ni 
minimiser la souffrance, Edith témoigne simplement du fait que cela ne 
« coupe pas » le chant de louange intérieur qui s’élève dans son coeur. 
Puisque, dit-elle, « je savais chanter avant de savoir parler ! » Toute 
imprégnée encore de cette enfance passée au Brassus, et reconnaissante 
pour les racines tant musicales que bibliques qui lui ont été données. Mais 
c’est pourtant bien plus tard, après déjà tout un parcours de vie conjugale 
et familiale, qu’Edith a vu sa vie spirituelle réveillée – dans tous les sens 
du terme ! – par ses contacts avec les milieux évangéliques, via de très 
bonnes amies. « Et là », confie cette nonagénaire à l’esprit vif, « c’est 
comme si tout ce qu’on m’avait enseigné à l’Eglise était venu à la vie ! » 
Découverte de la vie de prière continue et solidaire, les uns pour les 
autres... Découverte du Christ Vivant et agissant, par l’Esprit Saint. Et 
surtout, insiste Edith, abandon à « cet Amour inconditionnel de Dieu pour 
chacun(e) de nous, qui nous sauve de ce terrible poison qu’est le jugement 
que nous portons les uns sur les autres ! ».      (propos recueillis par Ph. Rohr) 

La prière du mois : de Mère Thérèsa de Calcutta 

Mon Dieu, grand guérisseur, je suis à genoux devant Toi, 

car tout don parfait doit venir de Toi. 

Je t'en prie, donne à mes mains l'habileté, à ma raison la perspicacité 

et à mon cœur la douceur et la compassion. 

Accorde-moi une ambition soutenue, la force de prendre sur moi 

une part du fardeau que portent les humains en souffrance, 

et une juste compréhension de l'honneur dont tu me couvres. 

Ôte de mon cœur toute esprit mauvais et toute convoitise charnelle, 

Pour que je puisse te faire confiance avec la foi simple des enfants. 

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 : Daniel Neeser, pasteur – 079 215 52 60 

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


