Méditation du dimanche 25 avril 2021
« Ce Dieu qui me trouve »
Chères amies, chers amis, les cultes sont de nouveau célébrés chaque dimanche,
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
Texte biblique : Romains 1, 1-7
De la part de Paul, au service de Jésus Christ, appelé à être apôtre et choisi par Dieu
pour annoncer sa bonne nouvelle. Dieu avait promis cette bonne nouvelle depuis
longtemps dans les saintes Écritures, par l'intermédiaire de ses prophètes. Elle se
rapporte à son Fils, notre Seigneur Jésus Christ : en tant qu'être humain, il était
descendant du roi David ; mais selon l'Esprit saint, il a été manifesté Fils de Dieu avec
puissance quand il a été ressuscité d'entre les morts. Par lui, Dieu m'a accordé la
faveur d'être apôtre pour l'honneur du Christ, afin d'amener des personnes de tous
les peuples à croire en lui et à lui obéir. Vous êtes aussi de ces gens-là, vous que
Dieu a appelés pour que vous apparteniez à Jésus Christ. Je vous écris, à vous qui
êtes à Rome, vous tous que Dieu aime et qu'il a appelés à vivre pour lui. Que Dieu
notre Père et le Seigneur Jésus Christ vous donnent la grâce et la paix !
(Romains 1, 1-7 / Nouvelle traduction en français courant)
Méditation : « Ce Dieu qui me trouve »
Souvent, on entend l’expression « chercher Dieu ». Il existe de multiples manières et
beaucoup d’endroits pour chercher Dieu ! Chacun y allant de ses propres tentatives.
L’apôtre Paul n’est pas obnubilé par la recherche de Dieu, bien qu’il ait aussi tenté
cette démarche avec zèle et ardeur. Mais, dans la lettre aux Romains, il témoigne
d’une autre expérience, celle d’une révélation.
J’aime cette idée d’un Dieu de la révélation. Dans la Bible, je lis souvent des
témoignages par rapport à ce Dieu qui se révèle, qui se dévoile, qui se manifeste,
certes de manière toujours mystérieuse et paradoxale… comme le montrent par
exemple les textes relatant les évènements de Vendredi-Saint et de Pâques.
Plutôt que d’être dans l’obligation de chercher Dieu, je crois que je suis trouvé par
Lui. Etre appelé par Dieu, comme l’écrit l’apôtre Paul, c’est tout d’abord être trouvé
par Lui, être rejoint tout à la fois par sa présence et par sa parole.
Je crois en ce Dieu qui me rejoint … là où je suis, là où je tourne en rond, là où je
m’égare, là où je fais du surplace, là où je reviens en arrière.

Dieu me rejoint par sa Parole, qui retentit en Jésus de Nazareth. Mais il reste
souverain, hors de ma portée, au-delà des images que je me fais de lui, au-delà
surtout de mes efforts pour le saisir. Dieu reste libre puisqu’il m’interpelle tout en me
rassurant … et qu’il me rassure tout en m’interpellant.
J’aimerais conclure cette méditation par ces paroles éclairantes du théologien
François Vouga qui propose une synthèse de la théologie de l’épître aux Romains :
« Ce qui m’apparaît de plus en plus consciemment et de plus en plus clairement, c’est
que, d’un bout à l’autre de l’épître, il n’est question que de moi. (…) Moi en tant qu’être
humain qui croit et qui doute, moi en tant qu’individu qui cherche Dieu et ne le trouve
pas, ou qui ne le cherche plus et qui le trouve, moi qui essaie de comprendre ma vie
et qui ne cesse de me sentir dépossédé de moi-même, moi qui m’efforce
honnêtement d’accomplir ma tâche et n’y parviens souvent qu’accidentellement. Ce
que Paul écrit, c’est mon histoire. » (François Vouga, Ce Dieu qui m’a trouvé, Ed. du
Moulin, 1990, Aubonne, p. 23)
Prière : « Tu m’as tendu la main »
Seigneur, merci pour ta présence,
pour ta fidélité, pour ta confiance.
Merci parce qu’un jour, tu m’as tendu la main
et, patiemment, tu m’as appris à ouvrir les yeux.
J’ai pu alors voir et prendre cette main que tu m’offrais.
(prière d’une étudiante anonyme, trouvée dans le « Livre de prières – 365 jours »,
Société Luthérienne – Editions Olivétan, 2008, p. 131, prière du 10 avril)
Bénédiction :
Que Dieu, Père, Fils, Esprit, nous bénisse et nous accompagne ! Qu’en se révélant
librement à nous il nous permette de mieux comprendre jour après jour qui nous
sommes au plus intime de notre existence ! Amen.
Christophe Allemann

