
MEDITATION DIMANCHE 21 MARS 2021 

Psaume 51 

 

Aie pitié… 

Lent chemin de l’acceptation qu’en Dieu est le pardon, 

Humble attitude d’abandon par la foi, 

Supplication murmurée en confiance, 

Face à face intime assuré de la tendresse de Celui qui écoute ! 

Se tourner vers Lui dans le dénuement des jours, 

Se confier à Lui avec la pesanteur de sa vie, 

Oser une parole en vérité, 

Reconnaître la nécessité qu’Il rende à la vie sa splendeur originelle. 

Seigneur, aie pitié ! 

Chemin ouvert à la Grâce et au pardon, 

Chemin de conversion… 

Quête d’Amour et de bénédiction, 

Chemin de résurrection… 

Démarche de Foi et d’espérance, 

Chemin de carême. 

 

Tel que je suis… 

Lent chemin du pécheur se sachant aimé, 

Humble compagnonnage dans l’intime dialogue de la prière, 

Confidence déposée dans l’oreille paternelle, 

Vers l’acceptation et le renouvellement ! 

Ne pas se cacher et ne rien cacher, 

Passer de l’apparence à l’intériorité, 

Descendre pas à pas jusqu’au fond de son cœur, 

Découvrir alors l’immensité du Sien. 

Tel qu’Il est en Christ Il nous rencontre, 

Et face à Lui tel que nous sommes Il nous veut… 



Pour redessiner les traits de Son image sur nos visages d’enfants bien-aimés, 

Et redonner à notre cœur de battre au rythme de Sa vie en nous. 

Tel que je suis, me voici ! 

Chemin d’adoption et de Salut, 

Chemin de Pâques… 

Quête d’honnêteté et de Vérité, 

Chemin de transfiguration… 

Démarche de foi et d’Espérance, 

Chemin de carême. 

 

Pardonne et renouvelle… 

Pour sortir des pesanteurs de la vie, 

Pour ne plus peiner sous le poids du fardeau des jours passés, 

Pour se sentir libérer des culpabilités anciennes, 

Pour retrouver la joie de l’enfance ! 

Pardonne et renouvelle… 

Que batte en nous ce cœur nouveau, 

Que souffle en nous et sur nous cet esprit nouveau, 

Qu’œuvre en nous Ton esprit saint, 

Que la générosité de Ton esprit ouvre devant nous : 

Le chemin de la fraternité retrouvée, 

La table du partage, 

Le lieu de la rencontre sans préjugés, 

L’espace de l’accueil sans condition ! 

 

Ô Dieu, 

Aie pitié, 

Purifie, 

Crée un cœur pur, 

Rends la joie, 

Fais entendre des chants de fête, 

Sois bon pour moi, pour nous et pour le Monde ! 

 

Et je crierai de joie ! 

Et ma bouche chantera ta louange ! 

 
         Pasteur Olivier Filhol 


