
MEDITATION DIMANCHE 17 JANVIER 2021 

Psaume 40 

 

 

Tout notre espoir dans le Seigneur ! 

Quelle belle confession d’espérance, 

Quel bel élan d’abandon, 

Quelle belle exhortation à proclamer ! 

Encore faut-il le vivre… 

Et cela s’avère parfois compliqué reconnaissons-le humblement. 

Le « Tout » est toujours difficile tant il est absolu, 

A conjuguer avec nos responsabilités individuelles et collectives. 

Le « Tout » est exigent et engageant, 

A vivre comme un témoignage de Foi en Celui qui est TOUT, 

Tout amour, toute joie, 

Tout présent, toute bénédiction, 

Tout don, toute justice… 

 

Tout notre espoir dans le Seigneur ! 

Pour nous même et pour le Monde, 

Pour aujourd’hui et pour toujours, 

Pour ici et pour ailleurs… 

Pour nos projets et Ses projets pour nous, 

Pour nos proches et les prochains qu’Il nous donne, 

Pour nos communautés et l’Eglise qu’Il rassemble… 

Pour notre environnement et la Création toute entière, 

Pour notre fraternité et l’Humanité dans sa diversité, 

Pour l’intime de notre cœur et l’Universel de la Vie… 

Car Il nous rejoint et peuple de Sa présence le Monde, 

Car Il nous relève et renouvelle la Création, 

Car Il nous accompagne et chemine avec l’Humanité ! 



Tout notre espoir dans le Seigneur, 

Il se penche vers nous… 

Du haut du ciel et des tréfonds de la Terre, 

Comme un samaritain la main tendue, 

Comme un pèlerin du soir l’oreille disponible, 

Comme un jardinier du matin la parole retrouvée… 

Comme un frère au pardon offert, 

Comme un compagnon rompant le pain, 

Comme un ami donnant Sa vie pour nous sauver… 

Comme une lumière brisant les ténèbres, 

Comme un murmure habitant les silences, 

Comme une paix calmant les angoisses… 

Du haut du ciel et des tréfonds de la Terre, 

Car du ciel Il est venu, 

Aux tréfonds de la Terre Il est descendu, 

Se tenant ainsi toujours, à hauteur d’Homme ! 

 

Tout notre espoir dans le Seigneur, 

Il se penche vers nous,  

Il écoute notre cri… 

Disponible à nos attentes, 

Attentif à nos craintes, 

Sensible à nos émotions… 

Prêt à nous combler, 

Prêt à nous apaiser, 

Prêt à nous aimer… 

Sans cesse Il nous relève, 

Sans cesse Il nous redonne le goût de la joie, 

 Sans cesse Il nous ressuscite ! 

 

Tout notre espoir dans le Seigneur, 

Là notre Foi, 

Là notre Vie, 

Avec Lui, par Lui et pour Lui ! 

 

          Pasteur Olivier Filhol 

 

 

 

 


