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« Je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu’il soit le signe de l’alliance entre moi et la 

terre »  Genèse 9 :13   
 

Le message du mois – par Myriam 

Ces photos, prises aux pieds des Tours de Carouge, à la fin du 
mois de décembre, me donnent l’occasion de vous écrire ces 
quelques lignes. Du symbolisme de l’arc-en-ciel, il y aurait 
beaucoup à dire. Dans les différentes traditions et pensées, 
occidentales et orientales, il est en effet riche de significations. 

Et pourtant, ce jour-là, quand je me suis arrêtée, face à ces 
couleurs, je n’avais rien de tout cela en tête. Nous étions alors 
plusieurs, à admirer cette évanescente beauté et, emmitouflés 
dans nos vestes, à sortir nos téléphones dans l’espoir d’en saisir 
quelques lueurs et de pouvoir en garder un souvenir.  
Je sais bien qu’il y a des conditions météorologiques et optiques, 
pour que cet arc aux facettes lumineuses vienne s’imprimer sur 
ma rétine et me toucher au cœur. Mais ce jour-là, je n’avais pas la 
tête aux explications physiques et scientifiques de ce que je 
voyais. Simplement, j’étais touchée par ce que percevais. Beauté 

de la nature, au plein cœur de la ville et de la vie humaine.  
Je me souviens m’être alors étonnée qu’il ne pleuve pas au 
moment de son apparition. Cette fois-là, l’arc en ciel a précédé la 
pluie… Comme le signe que la promesse de l’alliance prend le pas 
sur la menace ? 
Avant que les questions et les explications ne viennent nous 
submerger, je nous souhaite à chacune et chacun de rester 
perméable aux manifestations inattendues de la présence de Dieu 
dans notre quotidien et de ré-apprendre régulièrement à nous en 
réjouir. 



Une Parole pour les temps de silence et d’éloignement       
 

Au fil des rencontres ces dernières semaines, je n’ai 
malheureusement pas réussi à joindre toutes les personnes que je 
voulais visiter et je le regrette.  

Aussi, je profite de ces quelques lignes pour vous assurer que je 
ne vous ai pas oublié.e.s.  

Je confie ainsi chacune et chacun de vous à la tendresse infinie de 
Dieu et me réjouis de vous croiser peut-être prochainement. 

                          Myriam                               

 

La prière du mois avec Francine Carrillo (extrait de texte)

 

Seigneur Dieu, avec toi au cœur et à l’horizon de nos vies,
 
« Si le froid mord jusqu’à la moelle,  
il est une lumière qui ne connait pas l’hiver,  
une chaleur  
où se reconstruit l’ardeur,  
une promesse  
où chante la tendresse.  
Nous sommes ce que nous abritons  
et consentons à partager,  
au large de l’amour, jour après jour. »

Donne-nous de nous ouvrir aux signes de ta présence parmi nous.

 

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 


