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Mon Seigneur et nom Dieu éloigne de moi
tout ce qui m’éloigne de toi
Mon Seigneur et nom Dieu donne-moi tout
ce qui me rapproche de toi
Mon Seigneur et nom Dieu détache-moi de
moi-même pour me donner tout à toi
Saint Nicolas de Flüe (1417-1487)

L’exemple de Néhémie
« Levez-vous ! Bénissez le Seigneur, votre Dieu, depuis toujours et à jamais ! Que l'on
bénisse ton nom glorieux, qui surpasse toute bénédiction et louange ! » (Néhémie 9,5)
Dans notre vie ou nos communautés, nous rencontrons souvent des circonstances qui
nous semblent insurmontables. Prenons exemple du prophète Néhémie : à son époque
les murailles de Jérusalem étaient en ruine, plus de portes, n’importe qui pouvait pénétrer
dans la ville et tout était à l’abandon.
Néanmoins Néhémie ne s’est pas laissé décourager, il a d’abord commencé par prier et a
ensuite demandé pardon au Seigneur pour les péchés de son peuple. Il se rend ensuite à
Jérusalem avec l’aval des autorités de son époque, quelques fournitures et interpelle le
peuple pour reconstruire les murailles.
Malgré les oppositions et les difficultés, il a persévéré et a réussi à mobiliser les personnes
de bonne volonté pour la reconstruction de la ville. En seulement cinquante-deux jours,
le peuple uni et solidaire sous la direction du Seigneur a reconstruit les murs avec toutes
ses portes !
Nous devons constamment chercher Dieu dans la prière pour lui demander l’aide que
nous avons besoin, mais nous devons aussi poser des actes concrets. « C’est le Dieu du
ciel qui nous donnera le succès et nous, ses serviteurs, nous allons nous lever et nous
mettre au travail » (Néhémie 2, 20).
C’est ensemble, avec le Seigneur et le soutien de nos frères et sœurs que nous pouvons
reconstruire ce qui semble au premier abord sans espoir. Là où l’ennemi a mis la division
apportons l’unité, où l’ennemi a détruit sachons reconstruire en demandant à Dieu de
nous inspirer et de nous guider. Chaque jour faisons un pas de plus et laissons-Le
accomplir ses promesses dans nos vies.
Pour cela nous devons Lui demander d’augmenter notre foi en Lui, mais aussi en ses
œuvres. Offrons-Lui notre espérance, notre confiance et notre fidélité pour qu’Il
accomplisse ses œuvres en nous et autour de nous.
Soyons toujours dans la reconnaissance pour toutes les merveilles que le Seigneur a faite
et fera dans nos vies, dans celles de nos frères et sœurs et dans l’Eglise.
« Ne soyez pas dans la peine, car la joie du Seigneur, est votre force ! » (Néhémie 8,10)
Marie Laure

Que chacun puisse apporter sa pierre à l’édifice
« Vous-mêmes, comme des pierres vivantes, entrez dans la construction de la Maison
habitée par l'Esprit, pour constituer une sainte communauté, pour offrir des sacrifices
spirituels, agréables à Dieu par Jésus Christ ». (1Pierre 2,5)
Rendons grâce au Seigneur pour tout ce qu’il nous a donné de vivre ces derniers temps.
Nous avons d’abord vécu un temps fort avec le Renouveau romand à la Communauté du
Verbe de Vie à Pensier le week-end du 18 et 19 février. À cette occasion Sylvain Freymond
nous a encouragés à nous renouveler dans la louange, car : « Dieu règne au milieu des
louanges de son peuple » (Ps 22,3). Cela a été aussi un magnifique encouragement de
rencontrer les frères et sœurs des différents cantons romands.
Merci à vous tous pour votre engagement et participation à la nuit d’adoration qui s’est
déroulée le 6 avril au Sacré-Cœur à Plainpalais pour l’église de Genève. Le soutien des
différents groupes de prières a nécessairement réjoui le cœur de Dieu. Les deux soirées
qui ont suivi le 26 et 27 avril « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le
Royaume préparé pour vous » (Mt.25,34), ont été un beau témoignage de communion
entre les différents groupes de prière.
Nous avons reçu plusieurs témoignages de personnes qui ont été interpellées et
remercions particulièrement la participation des prêtres pour le sacrement de
réconciliation et la prière pour les fidèles. Voici quelques témoignages :
… Je tiens à tous vous remercier très chaleureusement pour les deux soirées. Je tiens à vous
encourager à persister sur ce chemin du Renouveau et à nous entraîner à votre suite. Merci
à nos très chers prêtres pour leur disponibilité dans la confession. Merci pour cette porte
qui s'est ouverte à moi et que je cherchais depuis bien longtemps. Merci pour ce cadeau
de la Joie du Ressuscité rapportée dans nos familles. Merci pour ces deux soirées de fête
fraternelle…
… Oui, j’ai vécu une confession extraordinaire avec un prêtre jeudi, Dieu m’a libérée…
… Merci, merci, merci Seigneur parce que tu es là, tu es là pour nous et tu fais des
merveilles. Tu nous inondes de ton Esprit et ton amour est infini et c’est tellement beau de
se laisser aimer de Toi. Merci pour les prêtres que tu nous envoies qui font tant pour que
nous soyons toujours plus proches de Toi et puissions te glorifier sans cesse…
… J'ai participé aux soirées au Sacré-Cœur pour recevoir l'effusion du Saint-Esprit… Ceci
pour vous dire que je n'ai jamais vécu à Genève deux soirées aussi merveilleuses animées
uniquement par le Renouveau genevois. Lors de l'imposition des mains, je n'ai absolument
rien ressenti, mais je savais que j'avais reçu le Saint-Esprit. Ce n'est qu'en me réveillant le
lendemain matin que je me suis rendu compte que tout avait changé… Le Saint-Esprit

transforme tout mon quotidien et tout devient facile… Je tiens à remercier toute l'équipe
pour ce feu…
Le 2 et 3 juin, le Renouveau Suisse s’est réuni à Kriens où nous avons pu être en
communion avec nos frères et sœurs des autres régions linguistiques. Nous avons prié
tous ensemble pour demander à l’Esprit-Saint un renouveau pour notre pays dans l’unité
et la communion. A cette occasion, Salvatore Martinez, président du Renouveau Italien,
nous a encouragés à dire oui au Seigneur et à nous engager au service du royaume et
devenir disciple missionnaire.
Rendons grâce aussi pour les ordinations de Didier Berthod et Johannes d’Autriche de la
fraternité Eucharistein qui s’est déroulée à Vérolliez le 16 juin sur la terre du martyre de
St Maurice et de ses compagnons.
Merci aussi à la venue du Pape François à Genève qui a été un témoignage fort pour nous
tous. Retenons particulièrement son message sur le pardon, la communion, l’unité et
l’engagement au service du prochain.
Soyons reconnaissants pour toutes les petites choses que nous avons pu chacun vivre
dans notre quotidien et restons unis dans la prière et dans la communion fraternelle. Car
là où deux ou trois sont réunis en mon nom je serais présent, dit le Seigneur.
Que cette pause estivale soit pour chacun de vous un moment de repos et de
renouvellement. Offrons au Seigneur notre « oui » pour que nous puissions le servir là où
il le veut.
Ne demandons pas à l’Église ce qu’elle peut faire pour nous, mais demandons au Seigneur
ce que nous pouvons faire pour l’Église !
« Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem, et nous ne serons plus un sujet
d'opprobre » … Ils répondirent : « Levons-nous, et bâtissons ! » Et ils mirent avec
courage la main à cette bonne œuvre. (Néhémie 2, 17-18)
Xavier

Tous les membres de l’équipe cantonale
Marie-Laure et Xavier Ruppen, Maristane Gavillet, Catherine Krummenacher,
Denis Fornerone, Nadou Lawson, Annick Valette et Fr.Claude Doctoreanu

vous souhaitent un bel été et un temps béni de ressourcement
Contact : tpj.renouveau@gmail.com

