
L’axe de l’avenir 
« Ô Dieu, regarde au fond de mon cœur et connais-moi, examine 
mes pensées et vois mes soucis. Regarde si je suis sur un chemin 
dangereux, et conduis-moi sur ton chemin, ce chemin qui est sûr 
pour toujours. »                  
Ps. 139.23-24 
Il s’agit ici de voir les possibles sans tomber dans l’utopie; ce 
que la personne peut mettre en oeuvre, les ressources qu’elle a, 
les actions qu’elle peut envisager.  
Que voulez-vous changer ? est une question qui ouvre bien des 
perspectives mais qui peut aussi faire peur ou susciter quelques 
résistances. 
C’est pourquoi Dieu le Saint-Esprit précède la personne dans 
cette découverte des prochains petits pas et lui donne la force 
d’y croire et de dominer ce qui la paralyse encore. 

Tiré du modèle d’Ingo Neumann: Die drei Arbeitsrichtungen der 
Seelsorge, Leipzig, Engelsdorfer Verlag, 2006 

     Stéphane Baehler 

 

Un peu de poésie : Rosée, eau vivante 
La rosée, une goutte d’eau déposée durant la nuit, 
Une minuscule perle éclatante de brillance  
Et luisant à la lumière du soleil levant,  
Occasionnant une fraîcheur matinale. 

La Rosée, un lieu qui se veut juste être  
Une petite goutte d’écoute et d’attention, 
Apportant soutien et réconfort 
A ceux qui traversent l’ombre de la nuit. 

La Rosée, une petite goutte d’eau vivante 
Dans notre monde environnant, 
Témoignage d’une espérance renouvelée 
Dans l’amour de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. 

    Christine Gozel 
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Un nouveau lieu pour la Rosée, à Payerne 
Nous avons déménagé, en face de l’Abbatiale 

1er étage au-dessus du Café du Marché  

 

 



Oser faire le pas… 
Pas facile de prendre le téléphone pour appeler la Rosée, et dire à 
une personne inconnue : j’ai besoin d’être soutenu et accompagné 
dans cette phase de ma vie. 

C’est peut-être parfois plus simple de parler de soi, sans trop 
réfléchir, au fil d’une conversation, autour d’un café ou d’un jus de 
fruits. Si l’ambiance est chaleureuse et conviviale, on commence 
parfois spontanément à confier une part de sa vie. Et on se rend 
compte que ça fait du bien d’être écouté avec attention, sans 
jugement, et de se sentir compris.  

C’est dans un tel moment d’échanges avec Patrice Haesslein, 
pasteur et tenancier du Café du Marché, qu’une idée a germé : 

Et si on envisageait une collaboration entre la Rosée et le Café du 
Marché ? 

Après discernement, nous avons osé faire ce pas, sentant qu’il y 
avait peut-être là, un projet de Dieu.  

Nous nous réjouissons de vous accueillir dans ce nouveau lieu, pour 
continuer peut-être, un accompagnement qui a pris son élan, dans 
une discussion toute simple, au Café du Marché.  

   Marie-José Geneux 

A méditer… 

Le psaume 139 est sans conteste l’un des plus beaux. Sa lecture 
nous offre au moins trois axes possibles dans les accompagne-
ments que nous proposons à la Rosée : 
  
L’axe de l’histoire  
« J'étais à peine formé, tu me voyais déjà ! Déjà, tu avais écrit 
dans ton livre le nombre de jours que tu allais me donner, et 
pourtant, aucun n'avait encore commencé ! »                                                                            
Psaume 139.16  

Il s’agit ici d’interroger le parcours de vie de la personne 
accompagnée, ses victoires et ses défaites, les relations qu’elle 
a tissées ou non avec ses proches mais aussi avec son passé 
(éventuellement avec sa maladie ou ses problèmes).  
Que s’est-il passé ? est une des questions qui permet d’entrer 
dans ce cheminement.  
La présence de Dieu le Père remplit toute l’histoire des hommes. 
Il s’engage avec eux, il les accompagne, les appelle et les 
restaure. Il fait d’eux des hommes créatifs et capables de voir la 
vie même dans des endroits de leurs existences apparemment 
morts ! 

 
L’axe de la profondeur 
« SEIGNEUR, tu regardes jusqu'au fond de mon cœur et tu me 
connais. Tu sais quand je m'assois et quand je me lève, 
longtemps à l'avance, tu sais ce que je pense. »                                                                                   
Psaume 139.1-2 

Il s’agit ici de s’arrêter sur le présent, sur le ressenti actuel (les 
émotions) de la personne.  
Comment vivez-vous cette situation maintenant ? est une 
question très pertinente dans cette optique. 
Le Dieu qui s’incarne en Jésus-Christ, qui descend du ciel pour 
venir habiter sur terre, a vécu l’expérience humaine. Il a été 
confronté aux difficultés, au rejet, à l’abandon… Le Christ 
suscite des hommes réconciliés avec Dieu, avec eux-mêmes et 
avec les autres. A leur tour, ils peuvent alors œuvrer comme 
réconciliateurs.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
     

	  

	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


