
Prédiction d’Anne-Lise Salque, pasteur pour les communes de Rombas, Clouange, Vitry-sur-

Orne et Pierrevillers lors du culte d’au revoir célébré le 4 juillet 2021 au temple protestant de 

Rombas : 

 

 

 

 

 

 

 

La Croix de Camargue est le symbole des trois vertus théologales : la foi, l’espérance et l’amour.  

 La Croix : symbole de la foi chrétienne, la croix est vide, Jésus n’est plus accroché dessus, 

signe de victoire de la vie sur les puissances de mort.  

 Le cœur : symbole d’amour, force essentielle de notre existence et dans la Bible le cœur 

est le lieu de la décision de foi.  

 L’espérance solide et stable qui s’accroche à la terre pour tenir bon dans les tempêtes de la 

vie, mais sans pointes en son milieu, sans blesser les autres.   

 

Le pasteur comme chacun de nous est un jardinier de l’espérance. 

 

Je peux préparer le terrain, semer, arroser la semence, respecter le rythme de chacun, l’espace 

vital nécessaire à l’épanouissement de l’autre, mais le reste ne dépend pas de moi.  

 

Oui « d’elle-même la terre porte du fruit : d’abord l’herbe, puis l’épi, enfin le blé bien formé 

dans l’épi ». Un message de confiance et d’espérance, un message de lâcher-prise, de non-

contrôle. Finalement un message d’humilité = latin Humus la terre.  

 

Je m’appuie sur cette Puissance de Vie qu’est Jésus qui taille une brèche dans le mur de la mort et 

m’ouvre un passage. Avec lui, nous pouvons goûter l’éternité. 

  

Je sème des graines, des petits riens qui font beaucoup : en étant aumônier d’hôpital pendant 10 

ans, j’ai pu voir combien un sourire, une parole, un geste, écouter tout ce qui se dit, sans 

jugement, sans chercher de solution, simplement être là, présence silencieuse, juste prendre le 

temps pour l’accompagnement d’une personne malade, tout cela change la relation, amène une 

profondeur dans la rencontre, qui devient cadeau riche en humanité et ouverture vers une 

spiritualité partagée.  


