
MEDITATION DIMANCHE 24 JANVIER 2021 

Psaume 25 

 

 

Durant la marche se tourner vers le Seigneur… 

Comme l’on tourne son regard vers le paysage qui change au fil des pas, 

Comme l’on pose son regard sur les merveilles du bord du chemin, 

Comme l’on scrute l’horizon où le soleil se couche, 

Comme on lève le regard pour suivre le vol de l’oiseau… 

Et Le découvrir sur le visage du compagnon de marche, 

Et le sentir présent au milieu de la nature qui Le loue, 

Et l’accueillir en son cœur qui bat au rythme de Son amour, 

Et savoir qu’Il est là, le regard tourné vers nous ! 

Apaisant les tempêtes intérieures comme Il a calmé le vent violent, 

Eclairant nos pas comme sur le chemin de Bethléem, 

Renouvelant nos forces comme sur le chemin de Béthanie, 

Ecoutant nos murmures comme sur un chemin d’Emmaüs, 

Lui qui est Le chemin de Vie ! 

 

… Inlassablement Il nous montre le chemin… 

Car Il est notre présent et notre avenir, 

Car Il sait où conduit ce chemin emprunté, 

Car Il dessine déjà les étapes futures, 

Car Il oriente par Son Esprit les choix aux intersections de la vie… 

Encore nous faut-il avoir confiance en Lui, 

Encore faut-il croire qu’Il sait le but pour nous fixé, 

Encore faut-il avec Lui espérer et persévérer sur l’étroit chemin, 

Encore faut-il la patience et Sa sagesse pour ne pas perdre courage, 



Encore faut-il rester humble face à Sa justice et Sa bonté, 

Encore faut-il se souvenir de Sa tendresse et de Son amour toujours offerts ! 

 

… Car Il nous place dans Sa gloire... 

 

Réaliser alors qu’en Sa présence viennent les signes de Sa bénédiction, 

Réaliser qu’en Son compagnonnage se trouvent les traces de Son Royaume, 

Réaliser qu’en Ses dons se découvre la joie de vivre l’esprit des béatitudes… 

Savoir alors accueillir Ses grâces comme autant de présents, 

Savoir alors habiter les espaces d’éternité ainsi déposés en notre humanité, 

Savoir alors vivre heureux de Son bonheur et de Sa paix toujours donnés… 

Partager cette douce présence avec les pèlerins d’aujourd’hui, 

Partager cette transfiguration de la vie avec les blessés de la route, 

Partager cette abondance de bienfaits reçus avec les pauvres croisés… 

Témoigner ainsi d’un avenir promis à tous, 

Témoigner ainsi de la solidarité mutée en solidarité, 

Témoigner ainsi de la communion qu’Il tisse entre les marcheurs d’espérance ! 

 

… Et Il nous regarde avancer vers Sa liberté ! 

Se sentir délivrer des inquiétudes pour demain, 

Se sentir libérer des embûches du chemin, 

Se sentir rejoint pour arriver ensemble à bon port… 

Pèlerin du quotidien porteur d’avenir, 

Pèlerin responsable d’une Bonne Nouvelle, 

Pèlerin attentif à l’Autre et aux autres en Son nom… 

Disponible à la Grâce, 

Disponible à la Parole, 

Disponible au Pardon… 

Mais toujours avec Lui, étranger et voyageur sur la Terre ! 

 

          Pasteur Olivier Filhol 

 

 

 

 


