MEDITATION DIMANCHE 9 MAI 2021
Psaume 98

Contemple des choses magnifiques !
Alors que les images retransmises par les médias t’inquiètent,
Alors que les informations dramatisent bien souvent la réalité,
Alors que les discours sont faits en fonction bien souvent de ce que l’autre est capable d’entendre
Et parfois même en fonction de ce qu’il veut entendre
Perdant ainsi de leur juste distance pour rester encore audibles
Alors que chacun participe de sa vérité sans l’avoir toujours éprouvée au feu de La Vérité,
Ouvre les yeux et contemple des choses magnifiques !
Elles sont là discrètes dans le quotidien de tes jours,
Elles sont là simples sur le bord de ton chemin de vie,
Elles sont là sur le visage ou dans les mains de ton prochain,
Elles sont là comme autant de signes de la Grâce,
Que le Seigneur t’offre pour reprendre espoir,
Que le Seigneur dépose pour renouveler ton espérance,
Que le Seigneur place auprès de toi pour te dire son Amour,
Que le Seigneur multiplie pour toi en signe de Sa bienveillance !
Contemple des choses magnifiques,
Ne les laisse pas tomber dans l’oubli,
Ne te lasse pas d’en témoigner,
Pour que d’autres avec toi, contemplent aussi des choses magnifiques !

Eclate en cris de joie pour le Seigneur !
Alors que bien des choses te plongent dans le silence,
Alors que bien des questions te laissent sans réponse,
Alors que bien des images te rendent perplexe,
Alors que bien des discours nourrissent tes doutes,

Ouvre la bouche et laisse jaillir des cris de joie pour le Seigneur !
Ils sont fruits de ton émerveillement vis-à-vis de la beauté de la Création,
Ils sont échos répétés de ta louange pour tant de bonté,
Ils sont ton Alléluia pour la vie accompagnée,
Ils sont ton témoignage rendu à Celui qui est fidèle en toute chose.
Le Seigneur les inspire,
L’Esprit les nourrit.
Ils résonnent alors tout autour de toi et peuplent les silences du monde,
Ils éclatent en chants d’allégresse et brisent les peurs du monde,
Ils tombent dans l’oreille de celui qui n’avait plus rien pour se réjouir,
Ils ouvrent à des joies partagées,
Des éclats de rires sonores.
Ils ouvrent des chemins de confiance retrouvée,
D’avenir promis à des jours plus beaux.
Eclate en cris de joies pour le Seigneur,
Là se dit ta confession de Foi,
Là s’exprime ton amour de Dieu et de ton prochain en Son nom,
Là la Parole se glisse et se propage,
Peuplant ta vie et la vie autour de toi,
Transfigurant tes mots en faisant entendre les mots du Père
Adressés à chacun de ses enfants en attente d’un signe,
D’une chose magnifique au cœur de sa vie,
D’un cri de joie au creux de son existence !

Reste solidaire de tous les peuples !
Ouvre les yeux et ta bouche s’ouvrira,
Contemple du regard et tes lèvres crieront de joie,
Vis sauvé par Grâce !
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