
Méditation Dimanche 1er août   
 

Chères amies, chers amis,  

Avec les mesures de prudence en vigueur les cultes sont à nouveau célébrés chaque 

dimanche. Certains d’entre vous ne pouvant pas rejoindre la communauté paroissiale, 
nous partageons avec vous le lien de la prière et de la Parole par ces méditations 

hebdomadaires. Merci à celles et ceux qui prolongent le lien en imprimant et offrant à 

ceux qui n’ont pas le mailing la possibilité de lire ces mots. 
L’équipe des ministres du Val-de-Ruz 

 
Texte biblique : Genèse 12, 1-4 
 
Le SEIGNEUR dit à Abram : Va-t'en de ton pays, du lieu de tes origines et de la maison 
de ton père, vers le pays que je te montrerai. 
Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai ; je rendrai ton nom grand, et tu seras 
une bénédiction. 
Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Tous les clans de la 
terre se béniront par toi. 
Abram partit, comme le SEIGNEUR le lui avait dit, et Loth partit avec lui. Abram avait 
soixante-quinze ans lorsqu'il quitta Harrân.  
 
 
Méditation 
 
Pourquoi un tel rêve, un tel désir ? La vie d'Abraham ne semblait pas particulièrement 
menacée ou en crise au moment où il entend cette voix !  
Il avait tout ce qu'il faut pour être heureux, en tous cas vu de l'extérieur.  
Il semble issu d'une famille respectable, confortablement installé. Il a une épouse, des 
biens importants, des serviteurs et des servantes. Tout semble n’être chez Abram que 
réussite et satisfaction. 
Serait-ce donc cela qui n'allait pas ? Est-ce donc cette installation qui l'empêchait de 
réaliser ses rêves, d'aller vers sa vie ? Qui sait !  
Nos installations dans nos habitudes, dans notre confort quotidien peuvent parfois 
devenir obstacle à la vraie vie... à la vie à laquelle Dieu nous appelle, à la vie que Dieu 
nous offre ! 
Mais il est quand-même impressionnant, Abraham ! Il est vieux. Il a fait sa vie et 
pourtant, il rêve encore d'avenir ! C'est vrai qu'il n'y a pas d'âge pour rêver !  
Mais il aurait très bien pu se dire : Soyons raisonnable ! Tu n'as plus l'âge de jouer 
l'aventurier ! Tout le monde va se moquer de toi ! Et puis, que te faut-il de plus ?  
Il aurait pu garder ce rêve au fond de lui, rien que pour lui et voyager dans ses rêves ! 
Ça ne coûte rien ! ça permet de s'évader à peu de frais !  
Il aurait aussi pu se dire : Je suis bien là où je suis, je n'ai pas envie de changer mes 
habitudes ; je ne me sens pas autorisé à chambouler la vie des miens.  
Il aurait aussi pu se laisser influencer, arrêter par le regard des autres, leur 
incompréhension, leurs commentaires... Eh bien non, Abram fait le choix de croire à 
ce rêve nocturne ou éveillé.  
Qu'importe ! Il fait le choix d'y croire ! Il fait le choix de croire à cet appel ! Il fait le choix 
d'écouter cette voix intérieure qui lui parle ! Il fait le choix de suivre cet appel !  



Et nous, comment réagissons-nous face à nos rêves de liberté, de nouveauté, d'avenir, 
à nos rêves les plus fous ? 
Comment répondons-nous à l'appel de la vie en nous ? à l'appel de la vie qui parfois 
semble folie, action déraisonnable, projet irréalisable ? 
Quel sérieux, quelle écoute, quelle attention, quel crédit accordons-nous à cette voix 
intérieure qui nous parle, qui nous indique un chemin ?  
Nous avons le choix de vivre de rêves ou rêver de vivre ! A nous de faire notre choix. 
Dieu nous parle au travers de cette voix intérieure qui nous appelle à la vie ! Dieu nous 
appelle à nous lever de nos tombeaux, pour nous donner un cœur nouveau ; Dieu 
nous appelle à inventer la liberté et à accueillir avec confiance la vérité de notre vie. 
 
Prière 
 
Notre Dieu, nous portons tous un rêve en nous, rêve conscient ou inconscient, rêve 
enfoui sous la peur ou le découragement et souvent nous nous contentons de rêver et 
de dire "si... alors..." 
Toi tu nous appelles à donner vie à nos rêves, à toujours suivre l'appel de la vie, à aller 
vers la vie même si le chemin nous conduit vers un ailleurs que nous ne soupçonnions 
pas. 
Tu nous promets d'être avec nous tous les jours, tu nous promets de nous guider et 
de veiller sur nous, tu nous dis combien notre vie est précieuse à tes yeux et combien 
tu veux que nous soyons des Vivants ! 
Nous t'en prions, insuffle en nous, un souffle de vie, une confiance inébranlable en tes 
promesses, une espérance qui ne se laisse pas fléchir. 
Guide-nous, conduis-nous, inspire-nous !  
Amen 
 
 
Bénédiction 
 
Entre rêve et réalité, traçons notre chemin accompagnés de la bénédiction de Dieu : 
 
Que notre Seigneur, soit avec toi pour t'inspirer et te défendre, qu'il soit devant toi pour 
te guider, qu'il soit derrière toi pour te garder qu'il inspire toutes tes pensées et tous 
tes actes, qu'il te protège et te bénisse. Amen ! 
 
 Stéphane Hervé 
 
 


