
Méditation Dimanche 7 novembre 2021 
 
Chers ami-e-s,  
Les liens de la communauté paroissiale dépassent la participation aux cultes, ces méditations en 
font parties. C’est pourquoi l’équipe des ministres a décidé de continuer de vous proposer ces 
méditations hebdomadaires. Merci à celles et ceux qui continuent fidèlement de les transmettre 
autours d’eux. 
                                                               L’équipe des ministres du Val-de-Ruz 
 

Lecture : Luc 21, 25 à 36  
Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Sur la terre, les populations 
seront dans l'angoisse, rendues inquiètes par le bruit violent de la mer et des vagues.  
Certains mourront de frayeur en pensant à ce qui devra survenir sur toute la terre, car les 
puissances des cieux seront ébranlées.  
Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée, dans toute sa puissance et sa gloire.  
Quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous et relevez la tête, car votre 
délivrance sera proche. » 
Puis Jésus leur dit cette parabole : « Regardez le figuier et tous les autres arbres : quand vous 
voyez leurs feuilles commencer à pousser, vous savez que l'été est proche.  
De même vous aussi, quand vous verrez ces événements arriver, sachez que le règne de Dieu est 
proche.  
Je vous le déclare, c'est la vérité : cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive.  
Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. 
Prenez garde ! Ne laissez pas votre esprit s'alourdir dans les fêtes et les beuveries, ainsi que dans 
les soucis de cette vie, sinon le jour du jugement vous surprendra tout à coup, comme un piège ; 
car il s'abattra sur tous les habitants de la terre entière.  
Ne vous endormez pas, priez en tout temps ; ainsi vous aurez la force de surmonter tout ce qui 
doit arriver et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. » 
Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple ; mais, le soir, il en sortait pour passer la nuit sur 
la colline appelée mont des Oliviers.  
Et tout le peuple venait au temple tôt le matin pour l'écouter. 

 
Méditation   

Le croyant ne vit pas en dehors du monde et du temps. Il est immergé dans l'actualité de sa 
maison, de son quartier, de sa ville et de son pays.  
Ce texte nous interpelle sur les signes des temps, mais surtout sur le fait de trouver ou de 
retrouver le sens et la recherche de sens. Et cela sans se laisser dominer par les émotions, sans 
défaillir – sans mourir de frayeur – à la vue des événements. 
L’espérance chrétienne n’est pas liée au temps dans lesquels elle se vit, ni même aux signes des 
temps aussi catastrophiques soient-ils ! 
Malgré la gravité – même si les hommes peuvent découvrir avec effroi que le ciel même, siège de 
Dieu, et la terre, théâtre des activités humaines sont susceptibles de disparaître - l’espérance que 
le Christ apporte dans notre monde est celle qui nous permet de relever la tête. Si nous pouvons 
relever la tête ce n’est pas par nos forces mais en acceptant de recevoir de Dieu lui-même la force 
dont nous avons besoins. 
Pour cela le texte nous dit : « Quand ces événements commenceront à se produire, redressez–
vous et relevez la tête, car votre délivrance est proche. » mais aussi « prenez garde à vous-
même…Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d’échapper à toutes ces 
choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l’homme. » 
Ces paroles aussi dures soient elles, sont des paroles d’espérances ! 
Les Chrétiens sont des veilleurs – leur veille ne consiste pas à lutter contre les signes, mais à jour 
après jour dans la prière et le discernement se tenir à l’écoute du Dieu de l’espérance.  



Il y a dans cet appel à la vigilance une certitude de base : le Dieu de Jésus Christ est présent pour 
ses disciples. Il n'est pas un Dieu ailleurs, lointain. Il est un Dieu qui se laisse trouver, qui entend et 
qui voit. Il est aussi celui qui est tout proche de chaque humain. 
C’est parce que Dieu est proche que l’humain est capable de discerner chaque jour la volonté de 
Dieu. Le chrétien n’est pas chrétien pour plus tard, mais pour aujourd’hui. 
L'évangile propose une voie, la prière de tous les instants, autrement dit l’attention constante à 
Dieu lui-même. Prier, c'est se "brancher" sur ce qui en nous, nous met en rapport avec Dieu et à 
l’humanité et que l'on appelle dans d'autres langages : volonté de Dieu, ses ordonnances et ses 
prescriptions. Prier c'est aussi se laisser atteindre par ce qui nous entoure et ceux qui cheminent à 
nos côtés. 
Nous sommes invités dès aujourd’hui à vivre une vie dans laquelle la plénitude de Dieu n’est pas 
une espérance à venir, mais une réalité qui nous accompagne – une force qui nous fait vivre et 
agir.  
Le peuple venait au temple tôt le matin, avant d’attaquer une journée ordinaire, pour l’écouter. 
Imitons cela pour vivre dans nos quotidiens Sa Présence.  
Amen 

 

Confession de foi : 

Je crois en toi, Dieu Père, Dieu créateur ! Source de toute vie, de toute tendresse, origine et 
aboutissement de tout ce qui devient. Heureux sommes-nous car nos noms sont inscrits dans 
la paume de ta main. Le plus riche, le plus pauvre, ensemble … A ta suite, tu nous invites à la 
recréation du monde. 

Je crois en Toi, Jésus-Christ, Fils bien-aimé de Dieu ! Tu es notre frère. Ressuscité de la mort, tu 
nous entraînes dans ta vie nouvelle. Tu as les paroles de l'Amour ; en toi, tout être reflète le 
visage de Dieu. 

Je crois en toi, Esprit Saint, souffle de Dieu insaisissable et surprenant comme le feu, le vent et 
l'eau. Tu nais au plus secret de l'humain et tu surgis au cœur des foules. Tu es sève d'amour qui 
ouvre les yeux et délie les langues. 

Je crois en ton Église, Seigneur ! Réconciliée, universelle, ouverte, elle est composée d'homme 
de femme, d'enfant qui ont choisi Dieu. Ils placent leur existence sous la bannière de l'Amour, 
du pardon, de l'espérance et de la solidarité en Jésus-Christ. Amen   

 

Bénédiction : 

Que le Seigneur te bénisse et te garde. 
Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage et t’accorde sa grâce.  
Que le Seigneur tourne vers toi son visage et te donne la paix. 

 
Esther Berger 


