
Méditation pour le 21 février 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  

 
 
Extraits de la 1ère épitre de Jean, chapitre 4 : 
Dieu est amour. Voici comment s’est manifesté l’amour de Dieu au milieu de 
nous : Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par 
lui. 
Si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons nous aussi, nous aimer les uns les 
autres. 
Si quelqu’un dit : « j’aime Dieu » et qu’il haïsse son frère, c’est un menteur. En 
effet, celui qui n’aime pas son frère qu’il voit, ne peut aimer Dieu qu’il ne voit 
pas. 
Et voici le commandement que nous tenons de lui : celui qui aime Dieu, qu’il 
aime aussi son frère. 
 
Ce mois de février, la Saint Valentin est tombée un dimanche – l’occasion pour 
plusieurs prédicateurs de parler d’amour ! Si les médias, les fleuristes et les 
chocolatiers nous inondent de petits cœurs à offrir à son âme sœur – l’occasion était 
toute trouvée pour entendre des mots d’amour dans la Bible.  
L’apôtre Jean est le seul à désigner Dieu ainsi : « Dieu est amour ». Mais pour nous 
préserver de tout sentimentalisme, il s’empresse d’ajouter pourquoi il peut affirmer 
cela avec autant de force. Ce n’est pas seulement une jolie pensée, mais Dieu nous 
a montré son amour en Jésus-Christ. Son amour, c’est sa présence dans notre 
monde. Son amour, c’est de s’être rendu solidaire de notre humanité, par Jésus qui a 
été l’un de nous, jusque dans la souffrance et la mort.  
Et cela a des conséquences sur notre façon d’être chrétiennes et chrétiens : la foi 
n’est pas juste une relation à Dieu, au Dieu-Amour, mais elle est une mise en action 
de l’amour pour l’autre, le frère, la sœur en humanité. L’apôtre est très clair : c’est 
trop facile de dire « j’aime Dieu » et ça ne suffit pas ! L’amour pour Dieu, l’élan de 
nos cœurs dans notre piété personnelle n’est rien s’il n’est pas mise en œuvre de 
l’amour du prochain. Et là, c’est beaucoup plus difficile : aimer, faire du bien, être 
bienveillant, accueillant, tolérant envers celle ou celui qui est différent, qui dérange, 
qui est étranger ou simple « étrange »… voilà la vraie exigence de l’amour. Voilà le 
vrai culte rendu au Dieu et Père de Jésus-Christ dont l’amour pour nous nous donne 
la force d’aimer à notre tour. 
Et je termine avec une citation de Etty Hillesum, jeune femme juive et mystique 
chrétienne. Elle a travaillé dans un camp de transit aux Pays-Bas, elle a été confrontée 
à la souffrance et le désespoir, avant d’être elle-même déportée à Auschwitz et y 
mourir : 
« Et je pense avec une naïveté puérile peut-être mais tenace, que si cette terre 
redevient un jour un tant soit peu habitable, ce ne sera que par cet amour dont le juif 
Paul a parlé aux Corinthiens au 13ème chapitre de sa première lettre. » 
« Si je n’ai pas l’amour, écrivait le juif Paul, je ne suis rien…. Maintenant ces trois 
choses demeurent, la foi, l’espérance et l’amour. Mais la plus grande des trois, c’est 
l’amour. » 
       Alice Duport 



Prière : 
 
Seigneur, fais de nos cœurs des lieux de paix  
et de nos esprits des havres de tranquillité. 
Sème en nos âmes un amour vrai pour toi et les uns pour les autres ; 
Et enracine en nous, profondément, l’amitié et l’unité, l’harmonie et le respect. 
Qu’ainsi nous nous offrions mutuellement la paix avec sincérité et la recevions avec 
beauté. Amen 

Traduit par Béatrice Perregaux Allisson de la liturgie de Iona, Ecosse 
 
 
Que le Dieu Amour vous comble de sa paix. 
Qu’il vous bénisse et vous garde. Amen 


