Méditation pour le 18 octobre 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

Textes bibliques : extraits de Marc 6
Jésus parcourait tous les villages des environs et enseignait.
Il appela les douze disciples et se mit à les envoyer deux par deux. Il leur donna autorité sur les esprits
impurs et leur fit ces recommandations : « Ne prenez rien avec vous pour la route, sauf un bâton ; pas de
pain, ni de sac, ni d'argent dans la ceinture. Mettez des sandales, mais n'emportez pas de tunique de
rechange. »(…)
Les disciples s'en allèrent donc proclamer aux gens de changer de vie. Ils chassaient beaucoup de
démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. (…)
Les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné.
Il leur dit : « Venez avec moi dans un endroit isolé, pour vous reposer un moment, à l'écart. » En effet, les
gens qui allaient et venaient étaient si nombreux que Jésus et ses disciples n'avaient même pas le temps
de manger.
Ils partirent donc dans la barque, vers un endroit isolé, à l'écart.

Méditation :
Jésus envoie ses disciples en mission deux par deux. La bonne nouvelle du Royaume est portée par une
communauté au milieu de laquelle le Seigneur est présent selon sa promesse : « Je vous le déclare
encore, si deux d’entre vous, sur la terre, se mettent d’accord pour demander quoi que ce soit, cela leur
sera accordé par mon Père qui est aux cieux. Car, là où deux ou trois se trouvent réunis en mon nom, je
suis au milieu d’eux. »
Les recommandations que Jésus donne à ses disciples peuvent nous surprendre. Pour partir en voyage il
nous semble qu’il faudrait bien plutôt s’équiper ! Jésus enseigne à ses disciples l’importance de savoir se
délester des choses qui pourraient les entraver ou les écarter de la mission qu’il leur confie.
Lors de la mission, les disciples font l’expérience de la présence du Christ, malgré son absence corporelle.
Deux par deux, ils font les œuvres que le Seigneur fait !
Après un certain temps, les disciples reviennent. L’évangéliste les appelle alors apôtres, ils ne sont plus
seulement à l’écoute des enseignements du Seigneur, ils ne sont plus simplement des suiveurs ; ils sont
devenus acteurs de l’Évangile.
Ils sont partis en micro-communauté porteuses de la présence du Christ. Ils ont fait les œuvres pour
lesquels ils ont été envoyés. A leur retour le Seigneur les accueille et leur rappelle une des nécessités de
la vie : le repos.
Jésus les invite à laisser l’agitation qui les entoure – « En effet, les gens qui allaient et venaient étaient si
nombreux que Jésus et ses disciples n'avaient même pas le temps de manger. » Dans la bouche de
Jésus, le repos a un sens particulier : le repos consiste à jouir de la communion avec Dieu et à observer
ses commandements. Lors de son ministère, Jésus a pris le temps de se retirer dans des lieux déserts,
seul ou avec ses disciples. Il a pris ce repos indispensable pour le bon déroulement de l’œuvre à laquelle
Dieu nous appelle- ce temps de prière, de communion intense avec Dieu.
A nous aussi Jésus dit : « Venez avec moi dans un endroit isolé pour vous reposer un moment. ».
Il nous invite à vivre ce repos comme un temps de paix dans nos agitations, un temps avec Dieu, un temps
pour nous renforcer dans notre foi, dans notre vie spirituelle et dans notre communauté.
Amen
Pasteure Esther Berger

Prière :

Dans le vacarme des jours, le tumulte qui dévore nos vies, le vagabondage de nos existences, tu nous
accordes le temps de la pause et tu nous apprends à peser la densité de chaque instant. Viens nous
habiter. Ouvre des brèches de liberté et d’amour dans le sable mouvant de notre histoire et fait germer en
nous des lendemains qui chantent la joie d’aimer. Amen
(Edith Wild, extraite du recueil « Livre de prières », Editions Olivetan)

Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ
L’amour de Dieu le Père
Et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen

