
         

Méditation Dimanche 7 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 
 

Lecture  

Luc 2, 36 à 38 
« Il y avait aussi une prophétesse, appelée Anne, qui était la fille de Penouel, de la tribu d'Asser.  
Elle était très âgée. Elle avait vécu sept ans avec le mari qu'elle avait épousé dans sa jeunesse, 
puis, demeurée veuve, elle était parvenue à l'âge de quatre-vingt-quatre ans.  
Elle ne quittait pas le temple, et elle servait Dieu jour et nuit : elle jeûnait et elle priait.  
Elle arriva à ce même moment et se mit à louer Dieu. Et elle parlait de l'enfant à toutes les 
personnes qui attendaient que Dieu délivre Jérusalem. » 
 
Méditation :  
C’est au moment où Marie et Joseph viennent faire circoncire Jésus au temple, selon ce 
qu’ordonne la loi de Moïse, que Anne arrive. Elle entend la prière de Siméon qui reçoit Jésus dans 
ses bras et bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô maître, tu as réalisé ta promesse : tu peux laisser 
ton serviteur aller en paix. Car j'ai vu de mes propres yeux ton salut, ce salut que tu as préparé 
devant tous les peuples : c'est la lumière qui te fera connaître aux populations et qui sera la gloire 
d'Israël, ton peuple. ». 
 
Anne nous est présentée en quelques mots. Le nom de son père « Penouel », est un dérivé du mot 
« face de Dieu », on pourrait dire qu’elle est la descendante du visage de Dieu. Son nom à elle, 
signifie « grâce ». Et à ce moment elle devient la première personne à témoigner de Jésus comme 
le Messie attendu. Elle reconnait la grâce de Dieu. En Jésus elle voit la lumière de Dieu pour le 
monde. 
Anne, à ce moment représente un résumé de la volonté de Dieu pour l’humanité : 

- Accueillir la grâce de Dieu, accepter son amour inconditionnel pour nous. Il nous a aimé le 
premier. 

- Vivre dans la présence de Dieu chaque jour.  
- Faire connaître la présence et l’amour de Dieu, témoigner de la lumière de Dieu pour nos 

vies et notre monde.  
 
Anne, reconnait la venue du Messie. Elle reçoit cette lumière pour sa vie, elle loue Dieu, et devient 
témoin de la lumière de Dieu pour toutes les personnes qui attendent la délivrance. 
Le livre de la Genèse nous rapporte les premiers mots de Dieu « que la lumière soit ! » 
La révélation de l’Apocalypse se termine avec ces mots « il n’y aura plus de nuit, nul n’aura besoin 
de la lumière du flambeau ni de la lumière du soleil, car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa 
lumière, et ils régneront aux siècles des siècles. ». 
Dieu ne veut pas que nous vivions nos vies sans sa lumière. 
Voir briller la lumière de Dieu dans sa vie, c’est découvrir au plus profond de son être le bonheur, la 
guérison, la libération, la joie de vivre dans la présence de Dieu tous les jours.  
Dans la présence de cette lumière et dans la conscience de cette lumière se vit l’espérance qui 
dépasse toutes nos circonstances et nous permet de croire que la lumière du Christ éclairera et 
transformera tous les domaines de notre vie et tous les domaines du monde. 
 
  



Prière : 

En nous, Seigneur, comme une graine, 
Tu déposes chaque jour l’espérance  
Qui nous fait discerner, dans les turbulences des événements,  
Les signes du monde à venir. 
 
En nous, Seigneur, comme une graine, 
Tu déposes chaque jour l’amour 
Qui nous fait travailler avec persévérance pour que la joie soit distribuée sans compter autour de 
nous. 
En nous, Seigneur, comme une graine, 
Tu déposes chaque jour la foi 
Qui allume des lueurs obstinées dans notre existence 
Et qui nous permet d’entrevoir les traits discrets de ton visage 
Alors même que tout crie à ton absence 
Et que nous sommes tentés d’abandonner. 
 
En nous, comme une graine, tu déposes tes dons ! 
Nous sommes venus ensemble, notre Dieu Seigneur,  
te remercier pour cette graine semée. 
 
Mais elle reste si petite, cette graine ! 
Et quand viennent les grands vents de la vie, elle a du mal, la graine déposée, à s’élever et à résister 
à tous les courants contraires qui tentent de l’étouffer. 
C’est pourquoi, Seigneur, nous sommes venus ensemble te prier, te supplier : 
Augmente en nous l’espérance 
Augmente en nous la foi 
Augmente en nous l’amour ! 

 (Charles Singer, Graine) 
Bénédiction : 

Que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père à qui appartient la gloire, vous donne un 
esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. 
 Amen 

Esther Berger 
 


