MEDITATION DIMANCHE 21 FEVRIER 2021
Psaume 25

Etre dans la confidence…
Comme on l’est avec un ami,
Grâce à la fidélité d’une relation entretenue et choyée,
Vivre dans le respect de la parole donnée, de la Parole méditée,
Dans une attitude d’attente et de disponibilité,
Tendu vers la lumière qui toujours éclaire l’horizon,
Découvrir là le don de Sa grâce !
Dieu nous invite à être ses confidents,
Car pour nous Il a inlassablement Son amour à donner,
Sa présence à manifester,
Sa Bonne Nouvelle à incarner dans nos vies !
Nos vies bousculées et tourmentées,
Nos existences incertaines et fragiles,
Nos vies parfois en frêle équilibre,
Nos existences parfois en hibernation forcée
Mais toujours le cœur battant, les mains ouvertes, l’esprit vif,
Car animées de Sa vie ressuscitée,
Car portées par Sa main bénissant,
Car vivifiée par Son esprit agissant !

Accueillir secrets et alliance…
Percevoir au-delà des arbres dépouillés la chaleur du soir et la fraîcheur de l’aube,
Entendre par-delà le silence des jours la tendresse d’une parole qui nous rejoint,
Discerner au-delà des incertitudes une béatitude d’espérance,
Cueillir dans la solitude d’un chemin parcouru un signe déposé pour soi !
Entrer alors dans l’intimité de Ses secrets,
Révélés dans la Parole qui traverse les temps,

Formulés dans Son sage conseil,
Eclairés par Son esprit de vérité,
Incarnés dans la vie de Son fils bien-aimé,
Manifestés dans l’obscurité du Golgotha,
Transfigurés sur la montagne,
Apportés à chaque rencontre offerte…
Signes d’une alliance éternelle, Son alliance avec nous et l’Humanité,
Balisant la vie de l’Eden au Royaume,
Témoignant d’un amour insondable,
Conduisant nos pas vers l’apaisement espéré,
Ouvrant nos vies à Sa vie !

Sortir des pièges tendus…
Pièges des jours d’angoisses et d’incertitudes,
Pièges de la surinformation,
Pièges de la peur entrenue,
Pièges des suppositions et des pronostics,
Pièges du tout vouloir savoir, du tout vouloir maîtriser…
Pièges qui nous feraient oublier
Que la vie est une aventure qui toujours surprend,
Qui toujours déroute…
Que la vie est un don qui ne s’achète pas,
Qui ne s’enferme pas…
Que la vie n’est pas errance solitaire,
Mais avec Lui, compagnonnage solidaire…
Que la vie n’est pas carcan étouffant,
Mais avec Lui, une évasion libératrice…
Sortir des pièges tendus,
Car avec Lui la vie est belle,
Reste quoiqu’il advienne belle,
Car toujours promise à s’élargir aux dimensions de Sa vie !

Respirer et toujours compter sur Lui !
Pasteur Olivier Filhol

