
MEDITATION DIMANCHE 7 MARS 2021 

Psaume 19 

 

 

Le ciel raconte… 

 

Depuis le matin du monde, le matin où il fût habité des astres ponctuant le temps, 

Le ciel raconte comme un  livre l’Histoire du temps qui passe, 

Peuplé de signes posés par Grâce, 

Voûte céleste enveloppant la Terre. 

Regarde et écoute le ciel qui raconte et témoigne, 

Tantôt prophète, tantôt parabole… 

Tantôt soutien à la parole énoncée, tantôt incarnation de cette parole donnée… 

Il se pare d’un arc aux couleurs chatoyantes, Alliance ! 

Il se peuple d’étoiles, Promesse ! 

De lui viennent la grêle et le feu, Avertissement ! 

De lui viennent la manne et les cailles, Fidélité ! 

Il résonne d’un chant joyeux, Naissance ! 

En lui brille une étoile nouvelle, Incarnation ! 

Il se déchire et laisse entendre une voix, Baptême ! 

Il s’obscurcit, Dernier souffle ! 

Il est scruté, Ascension ! 

Depuis le premier matin du monde il est métronome du temps qui passe, 

Lumière… Obscurité… Jour… Nuit… 

Au matin du monde nouveau il sera nouveau, 

Voûte éternelle enveloppant la Terre nouvelle, 

Demeure de Dieu, espace du Royaume promis à tous ! 

 

Le jour et la nuit transmettent… 

Le jour avec sa lumière… 

Qui donne au regard de discerner les signes, 



Qui donne aux pas de parcourir le chemin, 

Qui donne à la rencontre de se vivre en reconnaissance mutuelle, 

Qui rend visible la présence invisible, 

Qui manifeste la Gloire du Père… 

La nuit avec son silence… 

Qui se peuple de la parole qui appelle, Samuel ! 

Qui abrite le rêve qui met en vigilance, Joseph ! 

Qui se rompt au temps de naissance, Armées céleste ! 

Qui permet la rencontre en discrétion, Nicodème ! 

Qui couvre la Terre lorsque tout est accompli, Golgotha ! 

 

La loi et les ordres du Seigneur redonnent la vie… 

La loi parfaite, 

Les ordres clairs,  

Donnés, révélés au fil des jours et des nuits, 

Descendus du ciel, gravés dans la pierre, inscrits dans les cœurs, 

Enseignés sur la montagne, traduits en gestes simples… 

Accompagnés d’un amour insondable, libérateurs des sacrifices, 

Témoins de l’unicité du Dieu qui les donne, 

Témoins de la Foi de ceux qui les observent… 

Paroles de Vie pour la vie, 

Mots défiant le temps tout en rencontrant les temps, 

Parcourant l’Histoire de l’Alliance, 

Suscitant l’engagement et le témoignage, 

Ouvrant un chemin d’Eternité… 

Par eux vie et sagesse,  

Avec eux cœur joyeux et lumière, 

En eux richesse plus précieuse que l’or, 

Par eux délices plus doux que le miel… 

 

Seigneur, tu nous mets à l’écoute de l’histoire que le ciel raconte, 

Tu nous donnes d’accueillir le témoignage des jours et des nuits, 

Tu nous rends attentifs aux mots d’exhortation de Ta parole, 

Que cette histoire s’incarne dans nos histoires, 

Que ce témoigne nourrisse notre témoignage, 

Que ces mots suscitent nos engagements, 

Et qu’ainsi avec le ciel nous racontions l’histoire de Ton amour pour tous, 

Qu’avec le jour et la nuit nous transmettions la Bonne Nouvelle de Ton matin de vie, 

Avec nos mots échos de Tes mots. 

Seigneur que Ton Esprit féconde toute chose, 

Et qu’ainsi tout soit renouvelé, ressuscité, 

A la suite de Ton Fils ! 

 

          Pasteur Olivier Filhol 


