
Méditation pour le 3 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  
 
 
 
Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Eternel, projets de paix 
et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. 

Jérémie 29,11 
 
Une année s’achève. Une autre commence. Et l’on entend partout un grand Ouf ! : 
2020 a vraiment été une année difficile. Heureusement qu’elle se termine. Vivement 
2021 pour que l’on passe à autre chose. D’autres plaisantins proposent que l’on 
efface 2020 de nos mémoires pour passer directement de 2019 à 2021.  
Nous pouvons accueillir tout cela avec le sourire. Finalement, du Réveillon de la 
Saint Sylvestre au Jour de l’An, ce n’est jamais qu’un saut sur l’horloge et le 
calendrier ! Nous savons bien que rien ne va vraiment changer, que la pandémie est 
toujours là, ainsi que les autres soucis que nous portons. Il nous faudra encore vivre 
prudents, masqués pendant quelques temps. La misère a gagné du terrain et ne 
disparaitra pas avec le changement d’année. Il nous faudra du temps pour 
reconstruire les liens distendus par la crise sanitaire, aussi dans notre paroisse. Non, 
il n’y aura pas de changement miraculeux le 1er janvier 2021. 
La promesse du prophète Jérémie est une parole forte : elle s’adresse au peuple juif 
déporté à Babylone. Les croyants ont tout perdu. Ils sont dans un pays dont ils ne 
connaissent pas les usages. Ils croient même que l’Eternel, leur Dieu et Dieu de 
leurs Pères, les a abandonnés. Ils sont éprouvés et ne voient pas la fin de leur 
épreuve. 
Dans cette situation « de crise » qui dure, le porte-parole de Dieu leur annonce le 
projet de Dieu. Il se résume en trois mots : paix, avenir et espérance. Et avec ces 
mots s’allume une lumière pour le peuple de Dieu. Le Seigneur ne veut pas leur 
perte, mais dans son amour, il veut continuer son histoire avec eux. 
Autre temps, autre peuple… Mais je crois que nous pouvons accueillir la même 
promesse aujourd’hui. L’enfant de la crèche nous l’a redit ces jours : Dieu est fidèle à 
ses promesses, et son projet pour nous, c’est le bonheur. Nous sommes porteurs 
d’une espérance de vie et de bonheur – pas à cause du calendrier, mais parce que 
le Seigneur nous l’a promis. 
Puissions-nous entrer confiants dans la nouvelle année. Quoiqu’elle apporte, nous 
sommes au bénéfice de la Parole de Dieu, de sa promesse toujours nouvelle dans 
nos vies, jour après jour. 
Et le prophète d’ajouter, avec confiance : « Les bontés du Seigneur ne sont pas 
épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est sa fidélité ! » 
(Lamentations 3,22) 
        Alice Duport 
 
 
 
 



Une prière de Dietrich Bonhoeffer : 
 

Tu veilles, compagnon de nos attentes, 
toi, visiteur caché de notre vie. 
 
Fais-nous entendre ta voix qui redresse 
quand nous ployons sous le poids du malheur 
et ouvre l’horizon de la tendresse 
si crainte et peur font dériver nos cœurs. 

 
Que ta Parole fasse lever l’aurore 
de notre humanité transfigurée, 
et fasse éclore, en toutes nos opacités, 
un souffle neuf chantant la joie d’aimer. 

 
Sous nos pas fleuriront pour notre terre 
Justice et paix, amour et vérité, 
et de nos mains, des perles de lumière. 

 
 
Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. 
Et que cette année nouvelle soit pleine de joie et de promesses. 
 
 
 
 
 


