L’année des « ronds-points »
En faisant de ces lieux de rencontres éphémères des bastions de la résistance, les
gilets jaunes ont eu, quoi que l’on pense d’eux, une idée de génie. Ils se sont saisis
d’un lieu, révélateur de notre société, pour en faire une tribune dédiée à leurs
revendications.
En effet, qu’est-ce qu’un « rond-point » ? C’est le lieu de rencontres d’hommes et de
femmes qui s’y retrouvent parce qu’ils y sont contraints. Leurs routes les ont obligés
à se retrouver sur ce lieu ! C’est bien là le sort de notre humanité. Nous n’avons pas
choisi de nous retrouver sur le chemin de la vie. Nous y sommes et il faut bien
avancer ! Oui, mais pour aller où ? C’est là que les choses se compliquent. Car si
nous décidons d’avancer, nous devons aussi faire des choix d’orientation. Et c’est là
qu’intervient le rond-point, qui va offrir à chacun la possibilité de choisir. Il nous
faut donc décider de la direction que nous voulons prendre ! Pas d’hésitation
possible, car cela peut être fatal. La dangerosité de ces lieux est très élevée, car nous
ne sommes pas seuls à devoir choisir notre orientation. Et si nous nous trompons,
c’est le conflit assuré avec ceux qui sont embarqués sur le même rond-point que
nous !
Sur cette zone, les personnes n’ont ni les mêmes envies, ni les mêmes orientations.
Certains veulent prendre la première sortie, d’autres la deuxième et ainsi de suite !
Et si, en plus, l’une de ces sorties est en sens interdit, cela peut dégénérer très vite !
Le rond-point devient un lieu de divergences où l’individualisme peut avoir des
conséquences dramatiques. N’en est-il pas ainsi dans notre société, quand le vivreensemble est contesté par des choix, et que le bien de l’individu prime sur le bien
commun ?
Le rond-point, qui a pour but de résoudre les conflits, devient un lieu de
revendication directionnelle. Priorité à « gauche » ou priorité à « droite » ? La
question se pose régulièrement. Mais Il devient de plus en plus difficile d’apporter
une bonne réponse dans une société qui ne sait plus distinguer sa droite de sa
gauche. La solution ? Faire un tour supplémentaire. Mais est-ce que cela changera
quelque chose ? N’est- ce pas depuis la nuit des temps que l’humanité tourne en
rond ?
Si Dieu place devant nous deux chemins en nous invitant à faire un choix, Il nous
indique clairement de choisir celui de la Vie ! C’est-à-dire celui de la justice sociale,
celui de l’amour du prochain. Toutefois, rien de tout cela ne peut se faire, dans
l’intensité et dans la durée, sans un attachement ferme à celui qui est venu se révéler
en Jésus-Christ, le Dieu créateur de toute chose, l’essence même de la Vie ! Une
essence sans imposition, car l’amour n’impose rien ! Il se donne sans rien réclamer
en retour ! Que tout au long de cette année, vous puissiez en faire le plein de
manière déraisonnable, sachant l’impact positif considérable qu’il a sur notre
planète !
Nordine SALMI

janvier 2019

Église Évangélique Baptiste de Genève
7 rue Cherbuliez, 1207 GENEVE
+41 (0)22 786 82 11
eeb-ge@bluewin.ch
http://www.eebg.ch/

planète !
Nordine SALMI

Réunions régulières:
Etude biblique:
Culte:
Agape

mardi à 14h45 (France)
mercredi à 20h00 à l'EEBG
dimanche à 9h45 à l'EEBG
précédé d'un moment de prière à 9h15
le deuxième dimanche du mois

janvier
samedi 5

Groupe Entr'Elles (15:00 - EEBG)
Prières, préparation week end G Hoareau et galette des
rois !
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dimanche 20

Culte - G. Hoareau (09:45 - EEBG)

mardi 22

Etude biblique (14:45 - Gaillard)

mercredi 23

Pique-nique (19:00 - EEBG)

dimanche 6

Culte - Nordine S. (09:45 - EEBG)

mardi 8

Réunion de prière (14:45 - Gaillard)

jeudi 24

Groupe de chant (20:15 - Thônex)

mercredi 9

Pique-nique (19:00 - EEBG)

samedi 26

Répétition musicale (10:00 - EEBG)

Réunion de prière (20:00 - EEBG)

dimanche 27

Culte - Nordine S. (09:45 - EEBG)

Réunion d'anciens (19:00 - EEBG)

mardi 29

Etude biblique (14:45 - Gaillard)

mercredi 30

Pique-nique (19:00 - EEBG)

jeudi 10

Groupe de chant (20:15 - Thônex)
samedi 12

Groupes Eutychus + Team Tim (19:00 - EEBG)
CROIRE, c'est faire confiance (Jean 4:43-54)

dimanche 13

Culte - Nordine S. (09:45 - EEBG)

mardi 15

Etude biblique (14:45 - Gaillard)

mercredi 16

Pique-nique (19:00 - EEBG)

Etude biblique (20:00 - EEBG)

Soirée questions (20:00 - EEBG)
jeudi 31

Conseil avec le groupe chinois (19:00 - EEBG)
Conseil (20:00 - EEBG)

Etude biblique (20:00 - EEBG)
jeudi 17

Semaine universelle de prière (18:30 - EEBG)
Espoir pour la Suisse

vendredi 18

Horizon Dieu (20:15 - c/o Cortès)

samedi 19

Conférences - Gérard Hoareau (15:00 - EEBG)
La grâce

Groupe Entr'Elles - Gérard Hoareau (15:00 EEBG)
La grâce
29.12.2018

