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Méditation du dimanche 20 juin 2021
« Se rencontrer et s’accueillir »
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 : Genèse 39, 1-6
Les Ismaélites qui avaient emmené Joseph en Égypte le vendirent à un Égyptien
nommé Potifar. Ce Potifar était l'homme de confiance du pharaon et le chef de
la garde royale. Le Seigneur était avec Joseph, si bien que tout lui réussissait.
Joseph vint habiter la maison même de son maître égyptien. Celui-ci se rendit
compte que le Seigneur était avec Joseph et faisait réussir tout ce qu'il
entreprenait. Potifar fut si content de lui qu'il le prit à son service particulier ; il lui
confia la responsabilité de sa maisonnée et l'administration de tous ses
biens. Dès lors, à cause de Joseph, le Seigneur fit prospérer les affaires de
l'Égyptien ; cette prospérité s'étendit à tous ses biens, dans sa maison comme
dans ses champs. C'est pourquoi Potifar remit tout ce qu'il possédait aux soins
de Joseph et ne s'occupa plus de rien, excepté de sa propre nourriture.
(Genèse 39, 1-6 / Nouvelle traduction en français courant)
Méditation : « Se rencontrer et s’accueillir »
La thématique de l’exil, de l’accueil et de la rencontre est bien présente dans la
Bible. On la trouve notamment en lien avec l’Egypte, terre d’exil et de refuge
pour différentes générations d’Israélites, d’Abraham à Jésus, en passant par
Joseph, fils de Jacob. Le texte biblique ci-dessus parle non seulement d’exil et
de refuge, mais surtout d’accueil et de rencontre.
Joseph, le chouchou de la nombreuse famille de Jacob, est vendu par ses frères
qui ne supportent plus sa manière de se vanter et de se mettre en avant. Une
caravane de marchands le conduit donc en Egypte où il est vendu comme
esclave à un haut fonctionnaire nommé Potifar. En Egypte, auprès de Potifar,
Joseph trouve un refuge et sa situation s’améliore rapidement. Potifar reconnaît
que Joseph a du succès dans tout ce qu’il entreprend et lui confie des
responsabilités. La rencontre entre Potifar et Joseph, même si elle se déroule
entre un maître et un esclave, est un exemple d’accueil et d’intégration,
d’échange et de partage. Chacun fait de la place à l’autre en lui reconnaissant
des particularités. Bien qu’ils n’occupent pas le même rang, chacun des deux va
à la rencontre et à la découverte de l’autre.
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Les nombreuses rencontres dont la Bible se fait l’écho ont toutes ceci en
commun : l’accueil et l’échange sont l’occasion d’une mise en route, d’un envoi.
Et qui dit envoi, dit aussi avenir !
En accueillant Joseph et en reconnaissant ses qualités, Potifar lui offre un avenir,
une espérance. Tous deux pourront ainsi cheminer en comptant non seulement
sur leurs propres compétences, mais aussi sur les qualités de leur interlocuteur.
Dans toute rencontre véritable, il y a un espace nouveau qui se crée, lieu
d’évolution et de changement, pour l’un comme pour l’autre. En apprenant à
nous connaître les uns les autres, dans ce qui fait la richesse de notre foi, dans
ce qui fait la profondeur de notre vie spirituelle, nous nous donnons l’opportunité
de nous faire confiance et de nous aimer les uns les autres.
Dans la foi chrétienne, nous reconnaissons que Dieu est Celui qui vient à notre
rencontre, Celui qui nous fait une place dans sa famille, Celui qui nous ouvre un
avenir, Celui qui nous donne une espérance ! C’est lui qui nous invite, encore et
toujours, à nous rencontrer et à nous accueillir les uns les autres. A l’aube des
vacances estivales, puissions-nous profiter de ces opportunités de rencontre et
d’accueil que Dieu placera sur notre chemin. Amen.
Prière : « Le premier »
Une prière sur le thème de la rencontre originelle et de l’accueil fondamental :
Toi, ô Dieu, tu nous as aimés le premier.
Hélas ! nous en parlons comme si tu nous avais aimés le premier une seule fois,
à la manière historique, alors que sans cesse, bien des fois le long des jours et
de la vie entière, tu nous aimes le premier.
Quand nous nous éveillons le matin et que nous tournons notre âme vers toi, tu
es le premier, tu nous as aimés le premier.
Si je me lève à l’aube et tourne à la même seconde mon âme vers toi, tu es le
premier, tu m’as aimé le premier.
Quand je me retire de la distraction et recueille mon âme pour penser à toi, tu es
le premier, tu m’as aimé le premier. Amen.
(prière de Soeren Kirkegaard, in Livre de prières – 365 jours, Société
Luthérienne et Editions Olivétan, 2008, p. 206)
Bénédiction :
Que Dieu, Père, Fils, Esprit, nous bénisse et nous accompagne ! Qu’il nous
donne de vivre intensément nos rencontres ! Que son accueil inconditionnel soit
pour chacune et chacun de nous source d’encouragement ! Amen.
Christophe Allemann

