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Semaine du 23 au 29 mars

Numéro spécial « Partage »
Chères amies, chers amis,
Nous sommes bien isolés chez nous ces derniers jours.
Par ce courrier, nous souhaitons garder le lien avec vous, vous
rappeler notre amitié et vous dire que vous êtes dans nos pensées
et nos prières.
Chaque semaine, vous recevrez ces quelques mots, une méditation,
quelques paroles à partager dans la prière, quelques informations
sur la paroisse, l’Eglise, la situation au dehors.
Nous voulons aussi avoir une pensée personnelle pour chacune et
chacun. C’est pourquoi nous avons une rubrique anniversaire !
Quand on ne peut pas se voir pour fêter ensemble, un petit coup de
téléphone est une petite consolation. Nous faisons au mieux pour ne
pas oublier quelqu’un. Si par malheur c’est le cas, signalez-le-nous
et nous rectifierons cela la semaine suivante.
Enfin, nous souhaitons vivement que vous y participiez ! Cette lettre
n’est pas celle de quelques pasteur.e.s et responsables de la
paroisse. C’est la vôtre. Envoyez-nous un commentaire ou une
parole qui vous soutient ou qui vous donne le sourire dans ces temps
d’épidémie ou encore une photo ! Nous nous ferons un plaisir de
partager avec toutes et tous.
L’Eglise, votre paroisse, vos ministres et votre conseil paroissial
reste solidaire avec vous. Nous sommes tous à votre disposition.
N’hésitez pas à nous téléphoner ou à nous écrire pour bavarder ou
trouver du soutien.

Quête
Perdu dans le désert,
Je te cherche, Seigneur
Je sais ce que tu attends de moi,
mais j’ai perdu tous mes moyens ;
je connais nord et sud, est et ouest,
mais où est ma boussole ?
Cherche-moi, Seigneur, sauve-moi !
Je ne sais où tu es ;
tu sais où je suis !
Viens me rencontrer.
Appelle-moi, Seigneur !
Alors, je saurai où je suis.
Donne-moi ton nom !
Alors je saurai qui tu es.
David Mitrani,
tiré de Livre de Prières, Olivétan 2012.

Puisse Dieu vous entourer de son amour et vous bénir richement.
Julien von Allmen, président du conseil paroissial

Liens :
Vous trouvez la réflexion quotidienne de Pain de ce jour sur le site : https://eerv.ch/pain-ce-jour/
Vous pouvez écouter le culte à la radio sur Espace 2 tous les dimanches matin à 10 h ou sur la
page https://www.rts.ch/religion/
Le site de notre Eglise propose aussi des textes et des informations www.eren.ch

Tous les jeudis soir à 20h, La Conférence des Evêques de suisse et EERS
(Eglise Evangélique Réformée de Suisse) nous propose d'allumer une bougie
à nos balcons et fenêtres et à prier pour les malades, le personnel soignant,
et les personnes seules et isolées. Un moment que nous pouvons partager
ensemble chacun chez soi. Pensez-y !

Christine Hahn

Mais lui se retirait dans les déserts et priait. Luc 5, 16
Mais qu'est-ce que Jésus disait dans ses prières ?
Dans le temps de carême qui nous prépare à Pâques, nous sommes encouragés à nous tourner vers Dieu
et réfléchir à notre lien avec lui. Cette année, avec la situation sanitaire actuelle, nous sommes contraints de
nous éloigner les uns des autres, nous nous retrouvons nous-même dans un désert relationnel, alors que
dire ?
Plusieurs fois, dans les évangiles, Jésus se retire pour prier (Mt 14,25; Mc 1,36; 6,46; Lc 6,12; 11,1; ...),
parfois nous connaissons le sujet de sa prière, mais ailleurs nous ne pouvons que l'imaginer. Notre verset
ci-dessus conclut une histoire de guérison, ou plus précisément : Jésus purifie un lépreux. Les lépreux de
l'époque correspondent aujourd'hui aux personnes qui sont atteintes du Coronavirus : on les isole. Le résultat
de cette guérison c'est l'arrivée des foules qui voulaient entendre Jésus et être guéries par lui. Et voilà que
c'est Jésus qui se met à part, volontairement. Il se retrouve seul avec lui-même et son Dieu.
Dans d'autres textes Jésus prie toute la nuit, alors de quoi peuvent-ils bien discuter ?
Avant de continuer la lecture, prenez un instant, fermez les yeux et imaginez-vous ce que Jésus aurait bien
pu prier.
Prenez maintenant un moment pour dire à Dieu ce que vous avez envie de lui raconter.
Si vous voulez faire l'exercice plus tard, attendez quelques jours, sinon vous serez trop influencés par ce qui
suit.
Je m'imagine que Jésus a pris du temps pour remercier Dieu pour tous les gens qui ont été guéris. Il a
certainement prié pour tous ceux qu'il n'a pas pu aider. Il a pensé à la foule qui voulait l'écouter, entendre
une parole d'encouragement et de vie.
Peut-être qu'il a discuté avec Dieu de ce qu'il aurait pu faire autrement, d'autres paroles qu'il aurait pu utiliser,
d'autres gestes. Il a probablement osé exprimer toutes ses frustrations et ses énervements d'être pressé de
partout et de devoir gérer les curieux et les profiteurs.
Il a surement pris du temps pour penser à ses disciples, ses amis les plus proches, des bons moments qu'il
a passé avec eux et ce qu'ils vont encore vivre ensemble.
Il s'est aussi reposé de l'agitation et il a réfléchi à son travail, à sa personne, à ses émotions.
Et si Jésus c'était simplement endormi, épuisé de fatigue, d'avoir travaillé toute la journée ?

Profitez de souhaiter un joyeux anniversaire en retard ou en avance à :
Daniel Humbert-Droz, Eric Maire, Jean-Maurice Robert, Ryan Hugoniot,
Amélie Maurer, Achille Leuenberger, Christine Hahn, Jacqueline Reichen,
Elise Robert, Myrdin Droz, Lisa Auderset, Sylviane Barth, Alex Perrin, Eric
Phildius, Gil Santschi, Serena Nasuti, Bruno Eichenberger, Quentin Pellaton,
Dimitri Huguenin, Cléo Baldi.
Nous mettons encore à jour nos fichiers. Si tu as ton anniversaire au mois
de mars et que tu ne te trouves pas sur la liste, dis-le-nous et nous le
publierons la semaine prochaine.
Information Les truffes que vous avez commandées ne seront pas livrées comme prévu le 29 mars, mais
à une date ultérieure que nous vous communiquerons. Nous vous remercions de votre compréhension.
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