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Méditation du dimanche 17 mai 2020  
 

Introduction : 
Chères paroissiennes, chers paroissiens du Val-de-Ruz, en raison du coronavirus, les 
cultes sont supprimés ces prochains dimanches. L’équipe pastorale du Val-de-Ruz 
souhaite cependant garder le contact avec vous et vous permettre de vivre, chez vous et 
différemment, un temps de ressourcement et de méditation.  

 
Texte biblique : 
Le texte biblique prévu pour ce dimanche est tiré de l’Évangile de Jean au chapitre 14, 
les versets 15 à 21  
«Si vous m’aimez, vous vous appliquerez à observer mes commandements; moi, je prierai 
le Père: il vous donnera un autre Paraclet qui restera avec vous pour toujours. C’est lui 
l’Esprit de vérité, celui que le monde est incapable d’accueillir parce qu’il ne le voit pas et 
qu’il ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il est 
en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens à vous. Encore un peu, et le monde 
ne me verra plus; vous, vous me verrez vivant et vous vivrez vous aussi. En ce jour-là, 
vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et moi en vous. Celui 
qui a mes commandements et qui les observe, celui-là m’aime: or celui qui m’aime sera 
aimé de mon Père et, à mon tour, moi je l’aimerai et je me manifesterai à lui.» 
(Traduction Œcuménique Biblique) 
 

Méditation :  
Jean a écrit son évangile pour faire connaitre la vie et les enseignements de Jésus. Son 
style est parfois difficile et ses idées à double-polarité. Jean parle d’un vécu passé et 
nous invite à y découvrir une réalité spirituelle pour notre présent. 
Le chapitre 14 est une partie du discours d’adieu de Jésus, dans son texte Jean fait à la 
fois une rétrospective – voilà ce qui est du passé, et une prospective – voilà ce qui est 
de l’avenir. C’est un message d’encouragement, d’exhortation pour des chrétiens qui se 
trouvent face à une situation nouvelle. 
Tout comme pour les disciples, il fallait aux communautés des premiers siècles 
apprendre à vivre avec l’absence prolongée du Christ. Jean rappelle que Jésus a promis 
à ses disciples que même s’il n’est plus physiquement présent au milieu d’eux, il ne les 
abandonne pas ! 
Des questions relatives à la présence de Jésus-Christ se posent pour nous aussi. 
Comment aimer Jésus ? Comment lui donner une place dans nos existences ? 
Comment comprendre une parole exprimée dans un contexte si différent du nôtre ? 
Comment traduire ses enseignements dans un monde qui n’a plus rien à voir avec celui 
de Jésus ? 
Face à ces questions et à bien d’autres, et face à nos incertitudes, il y a les mots de 
Jésus « le Père vous donnera un autre paraclet qui restera avec vous pour toujours ». 
Ce paraclet est une forme de continuation de la présence et de l’œuvre de Jésus.  
Mais qu’est-ce donc un paraclet ? Ce mot est grec, certaine traduction nous propose le 
mot de défenseur ou d’avocat, mais comme bien souvent avec le grec du nouveau 
testament, l’hésitation est permise et l’interprétation obligée. Ce mot grec ne nous 
interpelle peut-être plus, nous le lisons dans nos Bibles et nous savons que Jésus parle 
de l’Esprit Saint. Pour ce qui est de sa signification exacte, la question reste ouverte. Je 
vous propose un petit passage par le verbe grec qui lui est lié. Ce verbe peut être traduit 
par défendre mais aussi exhorter, l’esprit est à la fois défenseur et exhortateur ! 
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C’est l’Esprit de vérité qui nous enseigne toutes choses et nous permet de comprendre 
les enseignements de Jésus pour les vivre dans notre réalité. C’est lui qui va nous 
exhorter, nous encourager et nous permettre de trouver un chemin de vie.  
L’Esprit de vérité ne nous fige pas dans une assurance de posséder la compréhension, 
mais nous accompagne dans une compréhension toujours renouvelée, comme Jésus l’a 
fait avec ses disciples. L’Esprit rend vivant les enseignements de Jésus pour nous et il 
permet de saisir la réalité différemment de ce que le monde peut la saisir. Il rend 
capable de voir le Christ présent parmi nous, il nous fait sentir et comprendre 
l’incompréhensible présence de Dieu dans nos quotidiens, il nous fait vivre 
l’incompréhensible et inexplicable amour de Dieu pour nous. Par son action en nous cet 
autre paraclet nous exhorte à suivre les enseignements de Jésus de façon vivante, 
actualisée et inspirée.  

Esther Berger 

 
Prière : Seigneur, donne-moi (Marion Muller-Collard, Comme la première foi, éd.Passiflore) 

Seigneur donne-moi de prendre ma part 
d’habiter l’identité que tu me donnes 
d’exploiter les charismes de ton regard 
déploie en moi d’être présent là où tu me places 
Seigneur donne-moi d’être  
ce que tu espères de moi 

Seigneur donne-moi de prendre toute ma part 
de ne pas me réfugier derrière mon sentiment d’insuffisance 
de ne pas brandir ma petitesse 
pour me dérober à mes devoirs 
Seigneur donne-moi d’oser 
ce que tu attends de moi 

Seigneur donne-moi de prendre  
seulement ma part 
de ne pas présumer de mes forces 
de ne pas ombrager l’espace 
dont les autres ont besoin pour grandir 
de m’ouvrir à l’altérité dans le respect de mes limites 
Seigneur donne-moi de naître  
à ce que je suis pour toi 

Jésus nous assure de son amour, de sa grâce, de son pardon, de sa présence. 
Il nous aime tellement qu’il veut réjouir nos cœurs, inspirer nos vies et nous conduire en 
paix chaque jour de cette semaine. 
Que le Dieu de paix et de lumière soit et demeure avec vous tous,  
Dieu Père, Fils et Esprit-Saint vous bénit. 

Amen 

 
Rappel – information :  
Pour rappel, chaque dimanche à 10h00, le culte radiodiffusé nous donne l’occasion de 
vivre notre foi en communion avec d’autres chrétiens. Le samedi soir à 19h00, quand les 
cloches sonnent dans votre village, nous vous invitons, même et surtout au cœur de cette 
période difficile, à prier et à dire le Notre-Père en signe de solidarité et d’espérance ! 


