
MEDITATION DIMANCHE 16 MAI 2021 

Psaume 103 

 

 

Rendre grâce ! 

Prendre le temps de relire les heures écoulées, 

Revisiter les jours passés, 

Ne rien oublier et compter les bienfaits reçus, 

Discerner les signes et les fruits de Sa bénédiction et de Sa présence 

Et se tourner alors vers Dieu pour rendre grâces. 

Dire son émerveillement pour la beauté du jour qui se lève, 

Dire sa joie du milieu du jour vécu dans la lumière, 

Dire sa confiance alors que la nuit vient, 

Exprimer un simple merci car Il est là à chaque instant qui passe ! 

Reconnaître Sa patience manifestée lorsque nous hésitons sur le chemin, 

Accueillir Son pardon acquis par Son Fils à la croix, 

Vivre de la résurrection à chaque respiration, 

Exprimer un simple merci pour Son amour qui libère ! 

Ressentir la communion qui élargit la vie à celle des autres, 

Voir grandir la foi par le regard posé sur toute chose, 

Ecouter Sa voix jusque dans les silences de l’existence, 

Exprimer un simple merci pour tant de bienveillance ! 

Prendre conscience de Sa patience paternelle, 

Se sentir enveloppé de Sa tendresse fraternelle, 

Accepter sa justice pour soi et toute la Terre, 

Exprimer un simple merci pour la relation qu’Il veut tisser avec nous ! 

 

Rendre grâce ! 

 

Car l’instant est étincelle de gloire, 

Car le lieu est ouvert sur l’immensité, 



Car la vie est déjà éternelle, 

Exprimer un simple merci pour l’élargissement de notre vie à Sa vie ! 

Il fait mémoire de notre origine, 

Il nous tient dans la paume de sa main, 

Il met loin de Lui nos fautes, 

Exprimer un simple merci pour Sa bonté ! 

Il est toujours compagnon de route, 

Il reste là discret au cœur de nos rencontres, 

Il veille lorsque nous dormons, 

Exprimer un simple merci pour Sa fidélité ! 

Il renouvelle son alliance de paix, 

Il redit Ses commandements de vie, 

Il féconde nos paroles d’humains et par Lui les voilà  habillée de Sa Bonne Nouvelle, 

Exprimer un simple merci pour Son Esprit qui vivifie toute chose ! 

 

Rendre grâce ! 

 

Car Il règne au ciel et sur la Terre, 

Car les anges le servent et publient Sa louange, 

Car Il nous invite à le servir au son de Sa voix, 

Exprimer un simple merci pour Son appel à l’engagement ! 

Il est Créateur, 

Il est Sauveur, 

Il est Consolateur, 

Il est Père, Fils et Esprit, 

Exprimer un simple merci pour l’unité de Sa trinité ! 

Il est Roi, 

Il est Serviteur, 

Il est Vivant ! 

 

Il est digne de recevoir le merci de notre cœur, de notre bouche, 

Alors rendons-Lui grâce aujourd’hui et toujours ! 

 

          Pasteur Olivier Filhol 

 

 

 

 

 

 

 

 


