Méditation du dimanche 14 mars
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

Puis, Jésus appela la foule avec les disciples et leur dit : « Si quelqu’un veut
me suivre, qu’il se renie lui-même, qu’il se charge de sa croix et qu’il me suive.
Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à
cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera.
Marc 8, versets 34-35
Prendre sa croix ! Cette expression a souvent été comprise comme la nécessité
d’accepter les difficultés de la vie. « Untel a une lourde croix à porter » et l’on
comprend que cette personne souffre d’une maladie grave, ou qu’il s’occupe d’un
membre de sa famille, ou qu’un souci le ronge au point de l’empêcher de vivre
normalement. La croix est alors cette chose lourde qui vous tombe dessus et qu’il
faut bien porter puisqu’on ne peut y échapper.
Mais ce n’est pas ce que dit Jésus ! Les mots que l’évangéliste Marc met dans la
bouche de Jésus ne disent pas que la croix est une fatalité, un malheur qui nous
tomberait dessus.
« Si quelqu’un veut me suivre » : il y a d’abord le désir de devenir disciple de Jésus.
De le reconnaître comme Seigneur, de se mettre à l’écoute de son enseignement
d’amour, de justice et de paix, de vouloir vivre selon son enseignement.
« … qu’il prenne sa croix ». Il nous est dit ainsi que le chemin du disciple n’est pas
facile. Il est fait de renoncement. Il peut aller jusqu’au martyr (aujourd’hui encore). La
foi peut être raillée, bousculée, contestée. Mais c’est un chemin qui mène à la vie,
une vie avec Dieu, une vie d’espérance, de joie et de paix – même dans les
épreuves.
Prendre sa croix est donc un acte personnel et volontaire, un choix de vie et un choix
de foi. Personne ne peut nous l’imposer, ni une tradition familiale, ni une institution
ecclésiale : c’est à chacun, dans son cœur, de dire son « oui » à Dieu et de prendre
la croix qui est la sienne.
Le Seigneur appelle chacun, chacune à sa suite. Son chemin de croix, à lui, a passé
par le don de soi, la souffrance injuste, la mort indigne. Mais par lui, Dieu nous a
montré que son amour va au-delà de la mort, dans l’espérance de la vie.
Alice Duport

Notre prière, dans Psaumes&Cantiques n°402
C’est lui que je suivrai, le Fils du Dieu de grâce,
Son nom est Jésus-Christ et nul ne le surpasse.
Mon Dieu, soutiens ma foi, éclaire mon esprit,
Afin que sans faiblir je suive Jésus-Christ.
Jésus, je te suivrai : je sais mon peu de zèle,
Malgré tous tes bienfaits et ta bonté fidèle.
Mais, grâce à ton amour, guidé par ton Esprit,
Je n’ai qu’un seul désir : te suivre Jésus-Christ.

Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen

