Méditation du dimanche 27 décembre 2020
« Le fils de Joseph, le charpentier »
Chers amis, les cultes sont de nouveau célébrés chaque dimanche, 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 :
« Jésus quitta cet endroit et alla dans la ville où il avait grandi ; ses disciples
l’accompagnaient. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Les
nombreuses personnes qui l’entendirent furent très étonnées. Elles disaient : D’où a-t-il tout
cela ? Qu’est-ce que cette sagesse qu’il a reçue et ces miracles qu’il accomplit ? N’est-ce
pas lui le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de Joses, de Jude et de Simon ?
Et ses sœurs ne vivent-elles pas parmi nous ? Et cela les empêchait de croire en lui. » (Marc
6, 1-3 / Bible en français courant)
Méditation :
Un jour, dans un petit village dont le nom pourrait presque paraître anecdotique, vivait un
jeune homme qui apprit à travailler le bois en compagnie de son père. Au contact de Joseph,
le quasi oublié des évangiles, Jésus apprit la profession de charpentier. Je suis sûr que le
travail du bois a servi à Jésus pour la suite de son ministère. A Nazareth, au contact de
Joseph, Jésus a appris à fixer et ôter des clous, dresser des charpentes, assembler des
éléments servant à solidifier les maisons.
Plus tard, chaque fois qu’il rencontrait des personnes en difficulté, il n’a jamais cessé d’ôter
les clous de la culpabilité. Il a constamment œuvré à poncer les rugosités de l’existence
humaine. Il a patiemment mis en place des charpentes pour que tout être humain puisse se
tenir debout, libre et responsable. Il a assemblé avec précision les différents éléments qui
permettent à chacun de faire valoir sa dignité fondamentale.
Tout au long de son ministère, le fils du charpentier a appris aux autres à structurer la vie
en ajustant trois éléments fondamentaux que sont la foi, l’espérance et l’amour. Il a montré
que, réunies, la foi, l’espérance et l’amour sont encore plus belles que l’œuvre d’art du
meilleur ébéniste !
Jésus ne s’est pas contenté d’œuvrer seul dans son coin. Il a très vite développé l’esprit
d’équipe. Après s’être entouré de disciples aux solides compétences pratiques, il les a initiés
à l’action communautaire, notamment par l’engagement au service des plus faibles, des
plus démunis et des plus fragiles. Pendant trois ans, ils ont appris à vivre ensemble, voire
même à lutter ensemble. Ainsi, ils ont développé ensemble les bases d’un groupe pouvant
s’appuyer sur l’engagement et la solidarité. Amen.
Bénédiction :
Que Dieu, Père, Fils, Esprit, nous bénisse et nous accompagne sur le chemin de nos sœurs
et frères en humanité ! Amen.
Bon week-end et bon passage à l’année 2021 !
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