
MEDITATION DIMANCHE 14 FEVRIER 2021 

Psaume 102 

 

 

Une parole vers Lui… 

Un cri lancé dans le silence ou le vacarme des jours, 

Un SOS adressé dans l’épreuve ou l’angoisse des heures, 

Une demande d’un signe dans le brouillard ou l’incertitude du moment. 

Une parole vers Lui… 

Assuré de son oreille attentive tendue vers nous, 

Confiant dans l’exaucement qui viendra, 

Venant libéré de l’étreinte paralysante. 

Une parole vers Lui… 

Qui dit l’urgence, 

Qui dit l’apaisement espéré, 

Qui dit l’abandon à la réponse attendue. 

Une parole vers Lui… 

Comme une respiration libératrice, 

Comme une envie de dialogue, 

Comme l’émergence de l’intime du cœur. 

Une parole vers Lui… 

 

Sa présence pour tous… 

Une parole qui rejoint Son conseil, 

Son cœur de Père, 

Une parole qui témoigne de la foi de le savoir présent, 

Une parole qui le rend présent dans l’aujourd’hui de la vie. 

Lui qui est aux côtés de tous, 

Mystère de son omniprésence sur les chemins des hommes, 

Des geôles de solitude aux chambres de douleurs, 



Des tempêtes violentes aux déserts arides, 

Chemins d’hier, d’aujourd’hui et de demain, 

Chemins de la Terre et chemin du Royaume, 

Chemins d’éternité où les cris font silence, 

Où les larmes sont séchées, 

Où la mort n’est plus, 

Car chemins d’exaucements ! 

 

Une écriture comme témoin… 

Une parole vers Lui… 

Que l’on écrit et qui devient  

Psaume pour les nations, 

Prié de génération en génération, 

Lien de communion par-delà le temps et l’espace, 

Relayant auprès de Dieu les cris du priant éprouvé mais confiant. 

Une parole vers Lui… 

Que l’on écrit et se mue en louange, 

En chant d’action de grâces et de reconnaissance,  

Pour l’oreille attentive du Père qui a saisi l’appel. 

En confession de foi et témoignage d’espérance, 

Face à l’éternité de Celui vers qui elle est allée. 

Une parole vers Lui… 

Une écriture témoin… 

Et l’Esprit pour la porter de la Terre au Ciel, de la bouche à l’oreille, 

Et l’Esprit pour en percevoir le sens intime, 

Et l’Esprit pour la prier aujourd’hui,  

Aux moments de peurs et d’obscurité… 

Et l’Esprit pour l’exaucer aujourd’hui, 

En posant un apaisement et une espérance d’avenir lumineux… 

 

Une parole vers Lui, 

L’Esprit comme messager du cri et de la réponse au cri, 

Une parole vers Lui, 

Ayant Son éternité comme assurance, 

Et le cri devient chant, 

Et la complainte devient louange, 

Par Grâce,  

Par Amour ! 
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