Méditation pour le 13 septembre 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 : Matthieu 16, 15 et 16
« Et vous, leur demanda Jésus, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? »
Simon Pierre répondit : « Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant ! »
La question de Jésus me renvoie à toutes les confessions de foi auxquelles nous pouvons nous
référer. Nous avons l’habitude de confesser notre foi avec des textes écrits par d’autres. Et d’une
certaine façon cela nous aide à mettre des mots sur ce que nous croyons.
Mais qu’en est-il vraiment ? Est-ce que nous sommes en plein accord avec ce que nous lisons ?
Est-ce que nous nous retrouvons parfaitement dans ces mots écrit par d’autres ?
Est-ce que nous osons dire j’ai un doute, sur tel ou tel point de foi ; sur tel ou tel compréhension
de la vie ? Sur ce que semblent croire ceux qui partagent ma foi réformée ?
Avouons que nous n’osons pas toujours dire nos doutes. Il est plus facile, plus confortable,
d’adhérer à une confession de foi que de poser les questions qui nous viennent en entendant telle
ou telle affirmation (même de foi).
Est-ce que nous osons, à l’image de Moïse ou de Thomas, exprimer nos doutes ?
Moïse a osé croire et s’approcher du buisson ardent. Puis il a osé douter et demander à Dieu
d’envoyer quelqu’un de mieux équipé que lui pour parler au Pharaon, ensuite il a osé exprimer
ses interrogations à son Dieu.
Thomas a suivi Jésus. Mais face à une mort si absurde, devant les affirmations des disciples au
sujet de la résurrection de Jésus-Christ, Thomas a exprimé ses doutes en prise avec la mort et à
l’absence.
Oser exprimer le doute, est aussi une façon d’avancer dans la foi. Le doute exprimé et assumé
peut permettre de construire une foi vivante, de construire sa foi et ne pas s’enfermer dans la foi
des autres.
Reconnaitre les doutes pour qu’ils puissent nous aider à construire notre foi, comme tant d’homme
et de femme l’ont fait avant nous est à la fois notre liberté et notre responsabilité.
Exprimer les doutes inévitables dans nos réalités comme exprimer la foi nous permet de nous
construire en vérité.
« Et vous, qui dites-vous que je suis ? »
Oser exprimer les doutes, ce n’est pas tout remettre en question mais accepter de se reconnaitre
sur un chemin de découverte et d’émerveillement avec Dieu.
Pasteure Esther Berger
Notre Père qui es Seigneur, fais connaître à tous qui tu es, établis ton règne réalise ton dessein et
que la terre soit aussi ton domaine. Donne-nous aujourd’hui ce qu’il nous faut de pain. Pardonnenous nos torts envers toi, comme nous avons pardonnés nous-mêmes les torts des autres envers
nous. Ne nous expose pas à la tentation, arrache-nous au contraire à la puissance du mal. Car tu
règnes, tu domines, tu triomphes, éternellement.
Amen (traduction du notre Père par Max-Alain Chevallier)

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.

