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

                                   

« J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu, il m’a délivré de  toutes mes terreurs » 

Psaume 34.5               
 

Le message du mois – par Christophe Rieben 

Nous voilà en décembre, mois d’hiver bien froid dont les jours sont 
raccourcis. Nous avançons vers Noël avec plus ou moins d’ardeur. 
Ce mois éveille en nous des sentiments bigarrés ; certains 
redoutent la solitude des fêtes, d’autres se remémorent leur 

enfance, d’autres encore se réjouissent de les vivre en famille et 
d’autres encore appréhendent ce temps différemment. 
Mais qu’avons-nous en commun malgré ces différences ? 
Ce qui nous rassemble est cette foi en Christ Vivant. Une foi que 
nous partageons et qui est, en cette période, peut-être plus 
présente encore. 
Cette période, en effet, nous rappelle que nous avons tous part à 
la présence du Fils dont le nom ouvre un sillon d’espérance dans la 
terre de nos hivers. Nous avons part à cette bénédiction d’amour 
qui souffle sur chacune de nos vies et qui affirme que, par Lui, 
Dieu devient Père (ַבא  Aba). Il devient le père de chacun et de‘ ,אָּ

chacune d’entre nous. 
C’est cette promesse réalisée dont nous profitons toujours 
aujourd’hui. 
Bénissons le Seigneur, notre Père et laissons monter du fond de 
notre cœur cette louange et la reconnaissance pour Sa présence 
dans nos quotidiens. 
« J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu, il m’a délivré de 

toutes mes terreurs » Psaume 34.5                Christophe    

  



Une Parole pour le temps de l’Avent …   

Dieu nous rejoint, en toute humanité, en toute fragilité. Comme un 
flocon qui virevolte dans le ciel de décembre, comme une rose de 
Noël dans le froid du sous-bois, comme une étoile de paille 
suspendue au sapin, comme un bricelet croustillant qui s’émiette 
en un rien de temps, comme une mélodie connue depuis l’enfance 
et qui revient par bribes aux premières notes que l’on entend…  

Alors Noël, ce serait tout ce qui nous redit la vie et l’amour de ce 
Dieu qui nous rejoint au cœur de nos jours et de nos nuits… et 

aussi chaque fois que nous l’y accueillons.     Myriam   

 

                                                
 

La prière du mois  avec Jean Debruynne 

Comment peux-tu ? 
Comment, toi Dieu, qui es si 
grand 
Peux-tu être aussi proche de 
moi 
Qu'un nouveau-né qu'on berce 
dans ses bras ? 
Comment, toi Dieu, qui es 
Dieu 
Peux-tu soudain être un 
homme ? 

J'ai beaucoup retourné ces 
questions 
Dans ma tête sans jamais y 
trouver de réponse. 
Je ne saurais donc jamais 
comment... 
Mon cœur m'a dit pourquoi, 
Il m'a dit : il n'y a que l'Amour ! 
Amen ! 
 

 

N’hésitez pas à nous contacter  

Carolina Costa,       pasteure Enfance et Famille – 076 693 06 27 

Christophe Rieben,  diacre auprès de la Jeunesse – 0033 6 71 66 52 75 

Myriam Fonjallaz,    ministère auprès des Aînés - 076 520 87 68 

Olivier Corthay,        pasteur répondant de PLO – 079 602 80 82 

Blaise Menu,        pasteur répondant de Tx-Veyrier - 078 734 61 74 

Philippe Leu,        pasteur répondant de Carouge ad intérim - 079 509 36 56 


