
MEDITATION DIMANCHE 25 AVRIL 2021 

Psaume 118/24 à 29 

 

Sonne trompette, 

Voici le jour que le Seigneur a fait ! 

 

Comme au commencement Dieu dit et la chose arrive. 

Lumière et luminaires, 

Terre et ciel, 

Eaux d’en haut et d’en bas, 

Herbe fraîche et arbres des forêts, 

Animaux des mers, du ciel et sur la terre, 

Homme et Femme, 

Dieu dit, Dieu pense et la chose arrive, 

Par Amour, par désir, par Grâce ! 

Et tout est promis à la Vie, tout croît et vit, 

Tout se multiplie et peuple alors la Création qui devient Monde habité ! 

Comme au fil des générations Dieu accompagne et guide. 

Arc en ciel et colonne de feu, 

Mer ouverte et tables de la Loi, 

Manne et cailles en abondance, 

Terre nouvelle et promesse d’avenir, 

Prophéties et oracles, 

Dieu pose des signes, Dieu prononce des paroles, 

Par Fidélité, par Bienveillance, par Grâce ! 

Et tout est ouvert à la Vie apaisée, tout se met en mouvement, 

Tout chemine et parvient au lieu de la plénitude des jours ! 

 

 



Sonne trompette, 

Voici le Salut et la Victoire ! 

 

Les messagers reviennent avec les fruits de la Terre promise. 

Jonas revient du ventre du poisson avec les paroles de la repentance. 

Le prophète inlassablement annonce ce Messie à venir. 

L’étoile guide au cœur de la nuit. 

Gabriel parle, Marie accepte, l’Esprit féconde. 

Tout concourt à la réalisation de la Parole, 

Tout est signe de la présence du Père, 

Tout est tendu vers le Salut en Christ. 

Le Fils annonce Sa passion et les disciples écoutent tout hésitants, 

Le Fils vit la Pâque, l’élargit et les disciples communient au mystère, 

Le Fils est élevé, 

Déposé au tombeau, 

Relevé de la mort, 

Salut et Victoire sont donnés, manifestes, acquis ! 

Les femmes au matin y sont initiées par l’ange. 

Les disciples l’accueillent dans le silence d’une chambre haute. 

Les marcheurs en sont rassasiés dans l’intimité d’une auberge vers Emmaüs. 

Tout révèle l’accomplissement de la prophétie, 

Tout signifie la Vie élargie à l’Eternité, 

Tout éclaire l’horizon du Royaume. 

 

Sonne trompette, 

Avance peuple joyeux ! 

 

Aujourd’hui tu es riche du Salut, 

Aujourd’hui le chemin devant tes pas est déjà ici-bas celui du Royaume, 

Aujourd’hui la lumière sur toi est déjà rayonnement de la Gloire, 

Aujourd’hui ton chant s’unit au chant des anges, 

Aujourd’hui te voilà signe pour les nations. 

 

Sonne trompette, 

Voici pour tous la lumière ! 

 

          Pasteur Olivier Filhol 


