
 
 

             Lac-en-Ciel, le 13 avril 2020 

 

Chères paroissiennes, Chers paroissiens, 

Vos pasteur-e-s et diacre se relaient pour vous faire régulièrement 

un signe d’amitié en ces jours d’isolement. Aujourd’hui, c’est le 

pasteur Stéphane Rouèche qui écrit avec l’appui de ses collègues.  

 

Aline a confectionné un papillon en 
pensant aux aînés du Plateau. « Que ce 
papillon vous apporte à tous sérénité et 
courage. Toutes mes meilleures pensées 
vont pour vous » dit-elle avec son sourire. 
Qu’est-ce qu’un sourire d’enfant dans ce 
monde préoccupé par des enjeux 
sanitaires particulièrement importants et 
essentiels ?  Qu’est-ce qu’un papillon 
bricolé, coloré parmi les discours des 
humains parlant de chiffres et de milliards 
dont notre économie a besoin ? Ils 
peuvent paraître si dérisoires et si fragiles. 
Et pourtant, les choses les plus 

profondes : la joie, la paix, la confiance, si elles pouvaient choisir où 
se loger, elles iraient certainement dans le sourire d’un enfant et d’un 
papillon aux multiples couleurs. Pourquoi ? Parce que l’initiative 
d’Aline est un geste de générosité contagieux. Elle nous permet, 
malgré les soucis et préoccupations dues à la situation actuelle, de 
nous ouvrir à davantage de joie et de confiance. Le sourire et le 
papillon bricolé ne vont pas résoudre les difficultés que nous 
traversons, ils ne vont pas accélérer la fin de la pandémie… Et 
pourtant, ils nous rappellent que dans nos journées, il y a toujours 
quelque chose de cadeau à recevoir et à accueillir. Philippe Zeissig 
écrivait : « Le sourire est un cadeau de Dieu. Un cadeau qui nous a 
été fait pour l’offrir aux autres. C’est pourquoi, un simple sourire peut 
changer nos journées. ». L’abbé Pierre quant à lui écrivait : « Un 
sourire coute moins cher que l’électricité, mais donne autant de 
lumière. » 



 
En cette période de Pâques, j’aime à me rappeler que la résurrection 
du Christ a été constatée à l’aube. L’aube, c’est l’heure du 
commencement où tout redevient possible. Que le sourire et le 
papillon d’Aline offerts à chacune et chacun, réveillent en nous de 
nouveaux possibles de joie et de confiance, pour aujourd’hui et pour 
les jours à venir. 
 
         Stéphane Rouèche 
    
 

 


