Méditation du dimanche 22 août 2021
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

Petite prière d’entrée
Seigneur, me voici devant toi. Tu me vois là où j’en suis, comme je suis. Regarde,
Seigneur, ce temps de méditation comme un temps où je veux m’approcher de toi. Je
peux le faire en toute confiance, parce que je sais que déjà, tu as fait le premier pas
vers moi. Alors donne-moi maintenant d’accueillir ta présence aimante. Amen
Lecture – Matthieu 28, 16-20
Quant aux onze disciples, ils se rendirent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait
ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais ils eurent des
doutes. Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a été
donné au ciel et sur la terre. Allez donc : de toutes les nations faites des disciples, les
baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, leur apprenant à garder tout ce
que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps. »
Traduction Œcuménique de la Bible

Méditation
Jésus est mort, voilà un certain temps. Il n’est plus de ce monde, un point c’est tout. Il
a été crucifié, celui que l’on croyait être le sauveur du monde, celui qui, pensait-on, nous
délivrerait de tous nos maux, de tous nos soucis, de toutes nos peurs. Mais comment
croire encore au monde nouveau qu’il annonçait, lui qui s’est fait mettre à mort sans
broncher, sans qu’un miracle ne vienne le tirer de là... Nous étions en train de nous faire
une raison, lorsque nous l’avons reconnu. Nous avons su que c’était lui. Nos cœurs l’ont
reconnu, quelque chose au-dedans de nous a murmuré : c’est lui. Là, pas de chichis.
Notre réaction a été immédiate. Nous nous sommes prosternés. A terre, dans ce geste
radical d’adoration, à l’image de notre foi. Pourtant, instantanément, c’est le doute qui
nous a saisis. Confiance et doute. Non pas l’un après l’autre. L’un avec l’autre.
L’adoration la plus complète et un doute profond. Et, si vous y regardez de plus près,
vous verrez que notre doute n'a pas été dissipé par un geste du Christ. Il aurait pu nous
faire toucher, comme il l’a fait avec Thomas, pour que nous soyons sûrs que c’était bien
lui. En réalité, c’est sa voix qui nous a fait passer du doute à la confiance. Voilà qu’il
s’est approché de nous et nous a parlé : « Je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la
fin des temps ». A vous aussi, il parle. Ecoutez-le au fond de votre cœur. Votre doute,
qui a sa place dans votre vie, se fera alors petit à petit confiance : « il est avec moi tous
les jours, jusqu’à la fin des temps ». Ce n’est qu’ainsi que son envoi en mission peut

porter. Il ne s’agit pas d’aller à l’aveugle annoncer un message que nous ne comprenons
pas. Je ne crois pas que Jésus souhaite que nous allions hurler au loin une parole vide
de sens. Je crois plutôt qu’il attend de nous que nous le reconnaissions chaque jour et
qu’avec cette confiance parsemée de doutes nous « allions » chaque matin qu’il fait.
Que nous allions, en simples porteurs et porteuses de sa présence. Alors ? Quels
nouveaux départs pour cette rentrée ? Quels nouveaux projets, malgré et avec les
doutes ?
Prière
Seigneur, lorsque nous pensons à
notre vie, nous sommes bien obligés
de reconnaître que nous ne sommes
pas des héros de la foi. Pourtant tu veux
bien te servir de nous ; tu veux bien que
nous soyons tes ambassadeurs et
allions à la rencontre des autres.
Comme ton Christ est apparu à Marie
de Magdala, qui, en allant l’annoncer
aux autres, est devenue apôtre ;
comme il s’est manifesté à deux
disciples en route vers Emmaüs, et qui
sont allés le dire aux autres ; comme il
est apparu aux onze qu’il a fini par
envoyer dans le monde entier, tu ne
voudrais pas que nous restions
indifférents, mais que nous nous
mettions en mouvement, sortions nos
vies et celles de nos paroisses de
l’immobilisme !
Accorde-nous la conviction que la
rencontre avec le Ressuscité est
possible, et que le Vivant veut nous
entraîner dans ton mouvement d’amour
vers les humains.
Amen
D’après une prière du past. Michel Hoeffel,
in Livre de Prières, Société Luthérienne de Missions/Olivétan, 2012, p.144

Bénédiction
Poursuis donc ta route dans le Christ Jésus, tel que tu l’as reçu. Sois enraciné·e et
fondé·e en lui, affermi·e dans la foi, débordant·e de reconnaissance. Et que le Dieu de
tendresse, qui toujours vient à toi avant même que tu ne viennes à lui, te bénisse et te
garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit.
Amen
Guillaume Klauser
Pasteur stagiaire

