Méditation pour le 8 novembre 2020
Chers ami-e-s, Nous voilà de nouveau interdits de rassemblements et de cultes. Les
ministres du Val-de-Ruz continuent donc de rédiger chaque semaine quelques lignes autour
d’un texte biblique ou d’une réflexion personnelle. Nous espérons ainsi garder le lien avec
chacune et chacun d’entre vous. Prions les un-es pour les autres et restons en communion
malgré les temps difficiles et les mesures de prudence qui nous sont demandées.
L’équipe des ministres du Val-de-Ruz

Dans la 1ère épître aux Thessaloniciens, Paul écrit :
« Soyez toujours joyeux ; Priez sans cesse ; En toute circonstance, rendez
grâce. Telle est, à votre égard, la volonté de Dieu en Jésus-Christ » vv16-18
Il a bon temps, l’apôtre Paul, de recommander cela aux chrétiens de Thessalonique :
il ne vivait pas avec une pandémie qui nous empêche de nous rencontrer, de
célébrer des cultes, de nous embrasser, d’aller au cinéma et au bistrot ! Il avait la vie
belle, lui. Sans Covid ! Sans restrictions !
Je n’en suis pas si sûre, que Paul avait la belle vie : nous connaissons les difficultés
de son ministère. Nous savons également la fragilité des communautés chrétiennes
auxquelles il adresse ses lettres. Dans un monde souvent hostile, les disciples du
Christ doivent faire communauté, rester fidèles à l’enseignement de Jésus, tenir bon
face aux attaques de ceux qui s’opposent à eux. Il n’y avait pas, à l’époque de Paul,
d’Église instituée ou d’organisation centralisée – mais seulement des petits groupes
de femmes et d’hommes qui ont choisi d’entendre la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ
et de vivre selon son enseignement.
Je dis bien « choisir », parce que, être chrétienne ou chrétien n’est pas affaire de
naissance, de catéchisme ou de fréquentation d’une paroisse : c’est un choix
délibéré pour une éthique, pour une attitude face à la vie, pour une espérance dans
l’adversité.
Ainsi, quand l’apôtre termine sa lettre avec ses recommandations - prier, être joyeux
et reconnaissant- il n’ajoute pas « faites ce que vous pouvez selon l’humeur du
moment » ! Il encourage à choisir résolument une attitude positive. Parce qu’il se sait
aimé par Dieu, parce qu’il sait que Christ est vivant – le chrétien peut vivre dans une
joie sereine et être reconnaissant. Quant à la prière incessante, c’est une façon de
dire la relation constante avec Dieu et non le moment où nous fermons et joignons
les mains.
Joie, prière, reconnaissance : en ces temps sombres, gardons, nous, allumés ce qui
fait de nous des chrétiennes et des chrétiens, confiants en l’amour de Dieu pour
chacune et chacun de nous.
Alice Duport
Prière :

Seigneur, je ne crains rien aujourd’hui
Aucun danger, Car tu es mon bouclier
Aucune perte, Car tout t’appartient
Aucune souffrance, Car tu m’aides à la surmonter
Aucune difficulté, Car tu m’aides à faire face. Amen

Que le Seigneur vous bénisse et vous garde.

