
Méditation pour le 19 juillet 2020 
  

Chers ami-e-s, Les cultes sont de nouveau célébrés, avec les mesures de prudence en 

vigueur. Certains d’entre vous ne pouvant pas rejoindre la communauté paroissiale, nous 

espérons garder avec vous le lien de la prière et de la parole par ces méditations 

hebdomadaires.  

L’équipe des ministres du Val-de-Ruz  

 

Texte biblique : Epitre aux Romains chapitre 8, versets 26 et 27 

De même l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons 

pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède [pour 

nous] par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu qui examine les cœurs 

sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en 

faveur des saints 

 

Dans son livre « la prière sauvera le monde » le professeur de théologie Daniel Marguerat 

dit : « Le plus important à dire, c’est que le priant ne fait rien il est. 

Quand je prie, j’occupe ma place devant Dieu. Mieux : j’occupe ma juste place devant lui. 

C’est pourquoi il est faux d’opposer la prière à l’action, comme si on pouvait opposer le 

faire et l’être. (...)Prier ne consiste pas prioritairement à dire quelque chose à Dieu, à 

l’informer de nos besoins (...) mais à se dire à Dieu. (…) En fermant les yeux et en se 

retirant du bruit le priant se retire vers son intérieur, en cette zone profonde où se recueille 

son être. En priant on entre dans une zone mystérieuse, où on se découvre être devant 

Dieu, exister pour Lui. » 

En plus d’être ce jardin secret d’une relation intime avec Dieu, nos prières sont 

intercessions, pour nous et pour les autres. Lorsque nous ne pouvons pas par nos 

capacités, nos avoirs, nos forces sortir d’une situation, apporter soutien aux autres, nous 

nous tournons vers Dieu pour demander son aide. Par la prière d’intercession nous 

reconnaissons que nous avons besoin de la force et de l’action de Dieu- au moins d’être 

inspiré par Lui pour agir. 

Le théologien Karl Barth disait « Joindre les mains pour prier, c’est se mettre à lutter contre 

les désordres du monde. »  

Malgré toutes nos limites, nous pouvons joindre les mains pour nous ouvrir à Dieu et dans 

notre relation à Lui, apprendre à lutter pour la victoire de la justice, de la paix, de 

l’espérance, grâce à l’action de l’Esprit. En priant on discerne comment agir devant Dieu 

pour notre monde avec les moyens que Dieu nous donne. 

Esther Berger 

Seigneur Dieu, apprends-moi à être et à faire dans notre monde. Que par ton Esprit je me 

laisse enseigner, afin d’œuvrer pour plus de justice et de liberté. 

Seigneur Père, guide-moi dans l’apprentissage d’une foi adulte. Que par ton Esprit je me 

laisse insuffler la foi, afin de te nommer Père et d’être responsable de ma vie. 

Amen 

 

Que le Seigneur te bénisse et te garde. 

Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage et t’accorde sa grâce. 

Que le Seigneur tourne vers toi son visage et te donne la paix. 


