
MEDITATION DIMANCHE 23 MAI 2021 

PENTECÔTE 

Psaume 104 

 

Eau, vent, Esprit ! 

Ils viennent du ciel comme un don pour la Vie. 

Ils sont autant de bénédictions à recevoir pour vivre. 

L’eau qui arrose la Terre, 

Le vent qui met en mouvement, 

L’Esprit qui est puissance de Vie. 

Ils sont liens entre le ciel et la Terre indispensables à la Vie.. 

Depuis le commencement accompagnant l’acte créateur, 

Au fil des générations ouvrant des espaces de liberté, 

Aujourd’hui et demain pour régénérer la Vie. 

Chaque jour est baptismal, naissance à la vie nouvelle, 

Chaque jour est pascal, naissance à la vie ressuscitée, 

Chaque jour est une pentecôte, naissance à la vie de disciple.  

 

Eau ! 
Porteuse d’éléments vitaux jaillissant du ciel et des tréfonds de la Terre, 

Tirée du puits ou de la jarre abreuvant le pèlerin fatigué, 

Eau vivifiante. 

Abondante et malheureusement parfois dévastatrice comme au Déluge, 

S’ouvrant vers la Terre promise, 

Coulant sur le front du baptisé, 

S’écoulant du côté du crucifié, 

Dieu la donne, 

Signe de fidélité, 

Signe d’Alliance, 

Porteuse de Vie ! 



 

Vent ! 
Qui plane au-dessus des eaux, 

Qui chante entre les feuilles des arbres, 

Qui va s’en que l’on sache ni d’où il vient ni où il va. 

Brise légère ou vent de tempête, 

Levant la poussière de la Terre, 

Caressant le front des étrangers et voyageurs des chemins du monde. 

Vent de vie insufflé dans les narines de toutes créatures, 

Gonflant la voile arrimée au grand mât de l’existence, 

Faisant tourner la meule qui moud le grain de blé, 

Dieu accompagne sa course, 

Signe de présence, 

Signe d’espérance, 

Vent de la Vie ! 

 

Esprit ! 
Impalpable en son essence, 

Venant du Père et du Fils, 

Un de la Trinité descendant en notre cœur, 

Baptisant de la puissance d’En-Haut, 

Inspirant les mots d’ici-bas. 

Faisant résonner les paroles des prophètes, 

Donnant vie aux êtres en recherche, 

Porteur de la Bonne Nouvelle. 

Transfigurant l’existence des petits et des grands, 

Lien entre les peuples de toutes langues, 

Rejoignant en un instant l’infini et le lointain. 

Dieu le donne, 

Signe de communion, 

Signe de Pentecôte, 

Esprit de Vie ! 

 

Eau, vent, Esprit ! 
Pour les Nicodème que nous sommes, les voilà ! 

Ils nous guident dans la Vérité, 

Ils inspirent nos paroles et nos actes, 

Ils nous gardent humbles face à leur puissance, 

Ils ne se retiennent pas et restent libres, 

Ils ne nous retiennent pas mais nous libèrent ! 

Dieu nous les donne, 

Pour vivre aujourd’hui de Sa Vie 

Partageant ainsi notre joie de Pentecôte ! 

 

          Pasteur Olivier Filhol 

 

 

 



 

 

 

 


