MEDITATION DIMANCHE 30 MAI 2021
Psaume 33

Avoir confiance en tout ce que l’Eternel fait !
Il est créateur du ciel et de la terre,
Il est Celui qui donne vit à tout ce qui respire,
Il est dispensateur de bénédictions.
Le ciel est peuplé du chant des anges rejoignant les silences du monde,
La Terre résonne du chant de la Création,
L’Humanité chemine sur les sentiers de l’existence accompagnée de Sa présence,
Chacune de Ses bénédictions porte fruit en sa saison.
Appel à la confiance en Celui qui est à l’origine de tout !
Il est peintre de la vie aux multiples couleurs,
Il est père et mère des enfants des hommes dans leurs diversités,
Il est pèlerin de la joie au cœur des itinéraires allant de découverte en découverte.
Couleurs se déclinant en doux camaïeux,
Diversités comme autant de richesses à partager,
Découvertes venant réjouir le cœur des chercheurs de sens.
Appel à la confiance en Celui qui fait alliance !
Confiance parfois fragilisée par les aléas de la vie,
Confiance parfois tenue dans les silences des jours,
Confiance parfois difficile à exprimer dans les questionnements.
Mais confiance source de promesses de vie,
Mais confiance confessée dans l’intimité du face à face,
Mais confiance proclamée comme un encouragement lancé à d’autres.
Confiance du jour le jour,
Renouvelée à chaque matin,
Maintenue chaque soir,
Confiance de vie pour vivre en confiance !

Il a parlé et la Terre a commencé !
Par la parole Il a suscité du tohu-bohu un monde viable,
Par le souffle Il a animé la poussière de la terre,
Par un regard Il a manifesté Son amour.
Et Il a fait confiance !
A ce que sa main a créé,
Et l’arbre a donné sa fleur, et la fleur a produit son fruit,
Et la terre s’est remplie de vies animales et humaines,
Et les chemins de la terre sont devenus chemins de voyages, d’humanité en marche.
Et Il a fait confiance !
A Noé pour que Sa création ne disparaisse pas,
A Moïse pour que Son peuple soit libéré,
Aux Prophètes pour ouvrir des horizons de vie,
Aux disciples pour que l’Evangile se répande.
Et Il fait confiance !
Aux témoins d’aujourd’hui
Pour annoncer la Bonne Nouvelle,
Et la traduire en gestes de solidarité,
Et la vivre dans des engagements solidaires,
Au service de tous et de toute la Création.
Que toute la Terre respecte le Seigneur !
Il a formé le cœur de chacun de ceux qui la peuplent,
Que tous Lui fasse confiance
Aujourd’hui et pour demain,
A Lui qui demeure fidèle
Et n’abandonne rien de ce que Sa main fait !
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