Méditation pour le 16 août 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

1 Rois 19,7+8 (nb : prédication du 9 août)
Le messager du Seigneur dit à Elie : « Lève-toi, mange, car le chemin serait trop long
pour toi ». Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il
marcha quarante jours et quarante nuits jusqu’à la montagne de Dieu, l’Horeb.
Voici la conclusion d’un épisode de la vie du prophète Elie. Serviteur de Dieu, Elie
veut ramener le roi d’Israël à la foi de ses pères, mais la reine Jézabel adore des
divinités cananéennes et éloigne le roi de son devoir de fidélité. Elie a des arguments
forts convaincants pour que le peuple et son roi reviennent à la foi du Dieu d’Israël,
mais Jézabel l’a pris en grippe et cherche à le tuer.
Alors Elie est découragé. Après tous ces efforts, il n’arrive pas à accomplir sa
mission. Il part dans le désert et attend la mort, couché sous un genêt. Il est déprimé,
au bout du rouleau et ne se voit pas d’avenir.
Et là, au plus profond de sa détresse, Elie fait l’expérience de la présence et de la
sollicitude de Dieu. L’ange ne le conforte pas dans sa tristesse, ne cherche pas à le
consoler, mais il lui donne ce dont il a besoin : une parole, de l’eau et du pain.
La parole, « Lève-toi », rejoint celle de l’Evangile du Christ qui nous appelle à vivre
debout, re-suscités. Elle nous dit que jamais, nous ne devons rester à terre mais que
nous sommes appelés à la vie et à la liberté. Le « Lève-toi » de l’ange est
l’expression de l’espérance à laquelle chaque croyant-e est appelé-e.
Et il y a, pour Elie, un peu de pain et d’eau sans lesquels « le chemin serait trop
long ».
Il me semble que ce peu de pain, juste ce qu’il faut pour reprendre des forces, rejoint
la demande du Notre Père « donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour ». Ce que
nous demandons à Dieu, ce n’est pas de la nourriture, nous avons plus qu’il ne faut à
manger ! Ce que nous demandons à Dieu dans la prière, c’est bien de nous donner
la force de continuer notre chemin de vie, jour après jour. Nous pouvons déposer
devant lui nos faiblesses et nos fatigues, nos découragements et nos tristesses, et lui
demander « du pain », la paix, le courage, la foi pour que chaque jour, nous
puissions vivre debout et avancer.
Alice Duport
Prière :
Seigneur, tu m’as toujours donné le pain du lendemain
Et bien que pauvre, Aujourd’hui, je crois.
Seigneur, tu m’as toujours donné la force du lendemain
Et bien que faible, Aujourd’hui, je crois
Seigneur, tu m’as toujours donné la paix du lendemain
Et bien qu’angoissé, Aujourd’hui, je crois
Seigneur, tu m’as toujours tracé la route du lendemain
Et bien qu’elle soit cachée, Aujourd’hui, je crois.
Que le Seigneur vous comble de toute bénédiction et vous donne « le pain de
chaque jour ». Au nom du Christ vivant. Amen.

