
Méditation pour le 24 janvier 2021 
 
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  
 
Du 18 au 25 janvier a lieu tous les ans la Semaine de Prière pour l’Unité des 
chrétiens. Pendant cette semaine, les communautés de différentes confessions sont 
invitées à se rencontrer. Pour la Paroisse Val-de-Ruz, la rencontre devait se faire lors 
d’un office de Taizé qui a malheureusement dû être annulé. 
Cette année, le thème de la Semaine de l’Unité a été préparé par les Sœurs de 
Grandchamp, communauté œcuménique qui se trouve à Areuse et rattachée à 
l’Eren.  
 
Le thème, cette année, est tirée de l’Evangile selon Jean au chapitre 15 : 
« Demeurez dans mon amour… et vous porterez du fruit en abondance ». 
 
Vous êtes invités à lire Jean 15, versets 1 à 17 
 
Quelques réflexions : 
Quand j’étais aumônier militaire en France, dans les années ’90, on me posait 
souvent la question : « quelle est la différence entre catholiques et protestants ? ». 
Bien sûr, les militaires que je rencontrais étaient surpris de voir une femme, aumônier 
et protestante dans un milieu de culture catholique ou plutôt athée. Alors la question 
posée permettait simplement d’entrer en dialogue et dépasser l’effet de surprise. 
J’ai rapidement appris à ne pas répondre par les différences effectives ! A la question 
posée, personne n’attend vraiment qu’on leur parle des dogmes de l’Église de Rome, 
ni même que l’on fasse un cours sur la Réformation du 16ème siècle.  
Ma réponse, souvent reprise par la suite, est : « Ce qui est important, ce ne sont pas 
les différences, mais ce qui nous unit, ce que nous avons en commun, et c’est Jésus-
Christ ». Et de développer : Jésus-Christ, accueilli comme Seigneur, est plus 
important que nos divisions et nos différences – que par ailleurs il ne faut pas 
ignorer. 
Au centre de la foi chrétienne, il y a une personne, vivante, Jésus-Christ. C’est lui qui 
nous appelle à le suivre dans son enseignement d’amour et de justice. C’est lui qui 
nous ordonne d’aimer. C’est lui qui, par sa Parole, nous donne de vivre une vie en 
abondance, riche d’espérance et de miséricorde.  
L’évangéliste Jean met dans la bouche de Jésus deux images pour illustrer le lien du 
croyant avec son Seigneur. Il y a d’abord celle du cep de vigne et des sarments : 
pour que nos vies portent du fruit de justice, d’amour, de paix, il nous faut rester 
attaché au Christ dans un lien vital. 
L’autre image est celle de l’amitié : « Je ne vous appelle plus serviteurs, mais amis ».  

Alice Duport 
 
Voici la méditation proposée par les Sœurs de Grandchamp sur cette « amitié » : 
 
« Je ne vous appelle plus serviteurs... je vous appelle amis » (Jean 15,15) 
Jésus vivait la prière, intimement uni à son Père, tout en créant des relations d’amitié 
avec ses disciples et ceux et celles qu’il rencontrait. Il les a introduits dans ce qui lui 



était le plus précieux : la relation d’amour avec son Père qui est notre Père. 
Ensemble, ils chantaient les psaumes, enracinés dans la richesse de la tradition 
juive. 
Si nous allons prier chez des chrétiens d’autres traditions, nous serons peut-être 
surpris de nous sentir unis d’un lien d’amitié qui vient de Celui qui est au-delà de 
toute division. Les formes varient, mais c’est le même Esprit qui nous rassemble. 
 
Prière: 
Seigneur Jésus, ta vie entière a été prière, 
accord parfait avec le Père. 
Par ton Esprit, apprends-nous à prier selon ta volonté d’amour : Que les croyants du 
monde entier s’unissent dans l’intercession et la louange, et que vienne ton Règne 
d’amour. Amen 
 
Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen. 
 
 
 
 


