
MEDITATION DIMANCHE 10 JANVIER 2021 

Psaume : Esaïe 42/ 1 à 7(Parole pour Tous) 

 

 

Voici… 

Un enfant serviteur que l’on sert à la crèche, 

La Parole faite chair dans le silence d’une étable, 

La richesse d’une présence sur la pauvreté de la paille… 

Voici Celui que Dieu a choisi pour signifier Sa présence au Monde ! 

Un nouveau-né attendu par les prophètes, 

Un bébé porté par une humble servante, 

Un fils aimé tendrement par un père et Son Père… 

Voici Celui sur qui repose l’Esprit pour dès aujourd’hui élargir l’Alliance ! 

 

 

Il est choisi, l’Esprit est sur Lui… 

Silencieux Il murmure déjà par sa seule présence les mots de Dieu, 

Paroles de Paix et d’Espérance pour tous les peuples, 

Verbe incarné que l’on prie à genoux… 

Voici en l’Emmanuel toute la Parole à portée de regard ! 

Il prend soin de tout ce qui est fragile, 

Il ne crie pas à l’injustice, 

Il persévère et répand les signes d’un Royaume déjà là en Lui… 

Voici en l’Emmanuel la justice et la paix du ciel venue sur la Terre ! 

 

 



Humble et patient… 

Car sa reconnaissance ne se vit pas en un claquement de doigt, 

Car son origine ne saute pas aux yeux, 

Car son discours sera patiente catéchèse d’Amour… 

Voici avec le Lui le temps de la méditation et de la conversion ! 

Car Il prend par la main comme Dieu lui tient la sienne, 

Car Il forme au témoignage comme Dieu l’a formé, 

Car Il ouvre les yeux comme Dieu qui dit « Lumière »… 

Voici avec Lui le temps du pèlerinage et du partage ! 

 

Il est Lumière… 

Dans la nuit de Bethléem et les nuits des hommes, 

Sur les chemins de Galilée et les routes des peuples, 

Dans l’intimité des rencontres et le cœur de tout vivant… 

Voici Celui qui rejoint toute solitude et accompagne toute errance ! 

Pour les aveugles aux souffrances des hommes, 

Sur les chemins de réconciliation des peuples, 

Pour les prisons qui enserrent les cœurs… 

Voici Celui qui libère de ce qui oppresse et isole ! 

 

Cet Enfant est le Seigneur,  

Annoncé, 

Promis, 

Incarné, 

Eternellement présent, 

Toujours vivant, 

Oui, c’est le Seigneur, 

Voilà son Nom ! 

 

         Pasteur Olivier Filhol 


