Méditation Dimanche 11 avril 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 : Genèse 32, 25 à 32
Jacob resta seul. Un homme se roula avec lui dans la poussière jusqu’au lever de l’aurore. Il vit
qu’il ne pouvait l’emporter sur lui, il heurta Jacob à la courbe du fémur qui se déboîta alors qu’il
roulait avec lui dans la poussière. Il lui dit : « Laisse-moi car l’aurore s’est levée. » – « Je ne te
laisserai pas, répondit-il, que tu ne m’aies béni. »
Il lui dit : « Quel est ton nom ? » – « Jacob », répondit-il. Il reprit : « On ne t’appellera plus Jacob,
mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu l’as emporté. » Jacob lui demanda :
« De grâce, indique-moi ton nom. » – « Et pourquoi, dit-il, me demandes-tu mon nom ? » Là même,
il le bénit. Jacob appela ce lieu Peniel – c’est-à-dire Face-de-Dieu – car « j’ai vu Dieu face à face et
ma vie a été sauve ».
Le soleil se levait quand il passa Penouël. Il boitait de la hanche.

Méditation :
Jacob a fui son beau-père, comme il a fui son frère – après avoir volé la bénédiction paternelle.
Il vient de vivre la confrontation avec son beau-père qui l’a rattrapé dans sa fuite, ils ont dialogué,
leur relation est apaisée. Maintenant Jacob s’apprête à rencontrer son frère.
Alors qu’il voyage avec sa famille et ses serviteurs, Jacob décide de rester seul pour ce face à
face.
Dans la nuit avant de rencontrer son frère, Jacob est en proie à un conflit étrange.
Il lutte contre un adversaire qu'il ne reconnaît pas. Il n’a pas le temps de s’inquiéter de savoir qui
est ce personnage, il lutte pour sa vie.
Cette lutte de nuit me fait penser à la nuit de prière de Jésus à Gethsémané (Matthieu 26, 36 à 46)
La lutte de Jacob n’est-elle pas aussi une lutte avec lui-même contre ses tristesses, ses
angoisses, ses peurs, ses sentiments de culpabilités, ses doutes, ses conflits intérieurs ?
Cette lutte de nuit a pour effet d’ouvrir à la bénédiction de Dieu. La bénédiction Jacob la demande
après avoir accepté d'entrer en dialogue malgré ou à cause de la lutte.
À l'issue du combat celui qui semble vainqueur fait acte de soumission en demandant la
bénédiction à celui qui semble vaincu.
Comme bénédiction Jacob reçoit un nom nouveau, "On ne t’appellera plus Jacob, mais Israël, car
tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu l’as emporté."
Israël, c’est-à-dire Dieu lutte ou celui qui lutte avec Dieu.
Jacob a jeté toutes ses forces dans la bataille et sa vie sera marquée, à jamais, par ce combat.
Nos vies peuvent être marquées de batailles et de blessures qui nous limitent, qui nous
handicapent. Dans nos nuits de lutte, nous pouvons faire l’expérience de la présence de Dieu. Ne
pas fuir la confrontation avec nos peurs, nos manques, nos incapacités, ce qui en nous est force
destructrice permet le changement.
Au petit matin, accepter que la main de Dieu nous bénisse malgré ou grâce à nos luttes et à nos
faiblesses. La main de Dieu bénie et guérie. Dans nos luttes il se met à nos côtés pour affronter ce
qui nous menace, mais nous devons accepter de nous battre. L’image de la lutte avec Dieu me
laisse penser que Dieu veut révéler dans nos vies les aspects les plus sombres pour qu’avec lui
nous puissions les anéantir, et en cela il y a une part de nous qui résiste et qui lutte. Face à nos
résistances, dans la lutte, Dieu se bat jusqu'à être vaincu (même sur une croix - signe d'infamie)
plutôt que de s'imposer en puissance.

Après la lutte, Jacob se relève et devient Israël. Il va quitter le lieu du face à face pour affronter ce
qui lui fait peur, la rencontre avec son frère. Dans la lutte il a compris ce qui est essentiel et avec
ses blessures et son nouveau nom il va de l’avant.
Prière :
Même si je ne vois pas toujours Ta clarté,
Seigneur, Tu es ma lumière
Même si je ne sais pas toujours Te saisir,
Seigneur, Tu es ma force
Même si je suis souvent troublé
Seigneur, Tu es ma paix
Même si je suis souvent triste
Seigneur, Tu es ma joie
Même si j'ai parfois de la peine à me remettre à Toi
Seigneur, Tu es Grâce
Même s'il m'est parfois difficile de T'aimer dans mon prochain
Seigneur, Tu es Amour
Même si souvent je ne sais pas comment m'adresser à Toi, aujourd'hui, je T'appelle
Mon Seigneur et mon Dieu
Amen
Bénédiction :
Que le Dieu de l’espérance vous comble de joie et de paix dans la foi, afin que vous débordiez
d’espérance par la puissance de l’Esprit Saint.
Amen
Esther Berger

