MEDITATION DIMANCHE 3 JANVIER 2021
EPIPHANIE
Psaume 72

Aube nouvelle,
Jour nouveau,
Règne nouveau !
Un Roi est né !
Est-il celui qui sera juste ?
Est-il celui qui tournera son regard vers les malheureux ?
Est-il le sauveur des pauvres ?
Un Roi est né !
Sera-t-il présent jusqu’à la fin du monde ?
Sera-t-il bénédiction venue du ciel ?
Sera-t-il source d’abondance de biens ?
Un Roi est né !
Son règne ira-t-il jusqu’au bout du monde ?
Le désert le reconnaîtra-t-il ?
Mettra-t-on genou à terre devant lui ?
Un Roi est né !

Un Roi est né !
Il est délivrance pour le pauvre,
Il sauve la Vie,
Toute vie a du prix à ses yeux !
Il reçoit l’offrande des peuples et leur prière,
Il est béni de Dieu et sa vie est accompagnée de prospérité,
Chacun de ses gestes est signe de Son Royaume !

Il est célébré et il le sera toujours,
Et sa bénédiction s’étend sur tous les peuples,
Toute la Terre est remplie de Sa Gloire !

Un Roi est né !
Hors des palais, dans une étable…
Dans l’anonymat, hors de la ville…
Dans les palais, sa naissance inquiète,
Dans l’étable, elle émerveille…
Un Enfant-Roi, Epiphanie !
Déjà sans adresse fixe, le Nazaréen naît en Judée,
Hors de la ville Il vient au monde, hors de la ville Il donnera Sa vie…
Un Enfant-Sauveur, Epiphanie !
Les mains vides et déjà comblées d’or, d’encens et de myrrhe,
Les mains ouvertes en signe d’accueil des bergers et des mages,
Un Enfant-Don de Dieu, Epiphanie !

Un Roi est né !
La Terre et le Ciel sont remplis de Sa Gloire !
Dieu soit béni pour le don de Son Fils !
Sais-tu le reconnaître car Il est ton Roi ?
Sais-tu voir là ton Sauveur ?
Grave en ton cœur la douce image de la crèche…
Poursuis ton chemin riche des promesses de cette visitation…
Laisse-le t’accompagner sur les routes du Monde…
Et lorsqu’au Golgotha Il sera élevé,
N’oublie pas qu’à la crèche se profilait déjà la croix,
Puisque déjà Il était ton Roi,
Le Roi de tous les peuples,
Dont le Royaume vient tout en étant déjà par Grâce, déjà là !

Le Rois des rois est né !
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