MEDITATION DIMANCHE 7 FEVRIER 2021
Psaume 147

Une intelligence sans limite !
Le psalmiste attribue au Seigneur une intelligence sans limite,
Tout puissant Créateur des Cieux et de la Terre,
Tout puissant Rédempteur de tout vivant,
Tout puissant Aimant qui attire à Lui et rejoint chacun par Amour…
Tout puissant ?
Dans une toute faiblesse en Christ,
Dans une toute consolation par compassion,
Dans un tout pardon par amour de tous…
Tout puissant car d’une intelligence sans limite,
Qui fait justement qu’Il est Dieu,
Qu’en Lui toute connaissance,
Qu’avec Lui toute espérance…
Elargissant notre finitude à Son éternité,
Venant au secours de nos impossibles pour ouvrir un chemin possible,
Donnant Son Esprit pour palier nos aveuglements,
Et ouvrir notre intelligence,
Qui elle, restera limitée même lorsque nous penserons l’augmenter.
Béni le Seigneur ô mon âme !

En actes créateurs…
Intelligent car tout puissant lorsqu’Il créée,
Donnant forme à la Terre,
Posant les luminaires dans les cieux,
Abreuvant la Terre pour qu’elle soit nourricière,
Prenant soin des troupeaux et de l’oisillon,
De génération en génération…

Intelligent en actes disant Son amour, Sa promesse, Son royaume,
Tout puissant lorsque Sa parole s’incarne,
Prend vie et visite les chemin de la Terre,
Ressuscite la vie, l’élève et l’élargit à l’Eternité…
Intelligent et tout puissant car Seul à créer la vie,
Qu’Il nous demande de chérir, de protéger
De génération en génération…
Augmente notre intelligence afin d’aimer la Vie donnée !

En gestes bienfaisants…
Gestes intelligents mais pas toujours intelligibles par l’esprit humain,
Petits et grands miracles posés par grâce sur les chemins de vie,
Comme une main tendue au malheureux sans asile,
Comme un regard accueillant à l’exilé sans abri,
Comme un baume apaisant sur les plaies du blessé,
Comme une béatitude pour le cœur tourmenté…
Comme un arc dans la nue pour tous les peuples,
Comme une mer qui s’ouvre pour continuer le chemin de la liberté,
Comme une manne quotidienne qui ne manque pas…
Comme une étoile pour guider des mages,
Comme une croix en signe de salut pour les nations,
Comme un pain rompu le soir en gage de reconnaissance…
Gestes-signes,
Gestes-paroles,
Gestes de création nouvelle,
Gestes d’intelligence sans limite puisque seul l’Esprit donne de les accueillir,
Comme bonne nouvelle,
Comme présence de Sa présence,
Comme fruits de Son amour et de Sa miséricorde…
Comme source de Vie nouvelle,
Car élargie à dimension de Sa vie !
Garde nous sages et humbles face à Ton intelligence sans limite !
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