
« Le Pain de Vie »          Mars 2023 
Bulletin mensuel de la pastorale Salève à l’attention des personnes à « mobilité réduite » 

 

Jésus dit : « C’est moi qui suis le pain qui donne la vie – celui qui vient à moi n’aura plus jamais faim... » 
(Jean 6, 35) 

« Un peu de levain fait lever toute la pâte... » 
Le message du mois par Philippe Rohr, diacre 

C’est toujours un peu comme ça avec les exemples que la Bible nous donne à 
méditer : on peut les regarder dans un sens ou dans l’autre. C’est le cas pour le bon 
pain : à la fois, nous savons que le « pain » (spirituel) que Dieu nous donne en 
Jésus, réjouit notre âme, par son Esprit et ses Paroles - et en même temps, nous 
avons souvent l’impression que nous sommes nous-mêmes... dans le pétrin ! Nous-
mêmes pétris à n’en plus finir, par les aléas de la vie. Mais, par cette comparaison 
boulangère, le Seigneur nous avertit aussi de prêter attention au genre de levain que 
nous accueillons - ou non ! - dans la pâte de notre existence quotidienne. Sachant, 
comme le rappellent les Ecritures, « qu’un peu de levain suffit à faire lever toute la 
pâte » (Luc 13,21 ; 1 Corinthiens 5,6). Car notre « pâte », au fond, c’est peut-être ce 
qu’on ne choisit pas, au départ : les conditions de notre venue au monde ; notre type 
de caractère ; certains événements qui frappent notre parcours... 
Mais une liberté demeure toujours, pour le moins dans notre cœur : qu’allons-nous 
faire de cette « pâte » ? L’Evangile nous assure que, aussi dure et sèche soit-elle, 
l’exposer à la Consolation de Dieu, par la prière et par le secours de sa Parole ; 
laisser venir en nous, « juste un peu de ce levain » qui porte une Vie infiniment plus 
grande et ample que la nôtre, et bien, cela continue à préparer la « fournée » qui 
accomplira le sens de notre existence, sur cette terre. En n’omettant pas - 
notamment en ce temps de Carême - de reconnaître aussi « les mauvais ferments » 
que l’on peut laisser se répandre en soi : colère, amertume, injustice, manque 
d’attention aux autres ; tristesse, même. Tout ce qui, fondamentalement, vient renier 
la confiance en Dieu. Alors que le Seigneur ne cesse de renouveler pour nous le 
bon levain qui seul peut engendrer la patience, la douceur, la justesse, l’amour du 
prochain - jusqu’à « se laisser dévorer par les autres comme du bon pain », sans 

regrets ni scrupules, comme l’a dit un Père du désert. Philippe   



La Parole du mois :     auprès de Mesdames Camille Bourgeois et Simone Hari 

De retour au ministère auprès des aînés dans notre région, j’ai eu la joie de retrouver 
notamment quelques-unes de « nos » centenaires (en région Salève), dont la 
« flamme » ne faiblit pas ! Au contraire : quelle force dans le témoignage au fond si 
simple de Mesdames Simone Hari (102ème année, aux Pervenches) et Camille 
Bourgeois (105ème année, à Butini) ! Qui toutes deux évoquent la part irremplaçable 
de la foi dans leur existence. La première, ayant toujours auprès d’elle, depuis l’âge 
de 16 ans, la croix en bois reçue pour sa confirmation et rappelant : « Priez sans 
cesse ». Ce qui inclut aussi de « ne pas oublier de dire merci ! ». Chaque jour. 

La seconde, lançant ce cri du cœur : 

« On n’est vraiment rien du tout si on ne peut pas prier le Seigneur ! 

On va s’adresser à qui ? » 
Evoquant combien « Lui est toujours disponible, aussi quand personne ne peut nous 
aider ! Et quand nous cherchons des réponses... » Oui, jusque dans le très grand 
âge, Mme Bourgeois confie : « Je ne peux pas imaginer me coucher le soir sans 
m’être confiée... avec le bien... et le moins bien ! ». Nullement inquiète de l’échéance 
de cette longue vie accordée par le Seigneur, le jour où « Il la reprendra ». 
Puisse cette confiance en Dieu calme et tranquille nous gagner nous aussi - comme 
Camille Bourgeois l’a reçue elle-même au contact de son père et de son grand-père. 

                    

La prière du mois : de Saint Augustin (né en 354 - mort en 430, en Algérie) 

« Seigneur donne ce que Tu ordonnes... 

...et ordonne ce que Tu veux ! »   Amen 

 

N’hésitez pas à contacter les ministres d’Eglise à votre service : 

Norbert Rakotonanahary, chargé de ministère en EMS – 0033 6 03 95 67 02 

Philippe Rohr – aumônier régional auprès des aînés - 079 609 32 87 

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

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

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

Carolina Costa - pasteure "enfance et familles" - 076 693 06 27 

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


