MEDITATION DES 25 ET 27 DECEMBRE 2020
NOEL
Psaumes 98 et 105

Anges de tous les temps, chantez :
Il est né le Divin Enfant !
Dans la nuit, à Bethleem Dieu a choisi les anges,
Pour chanter le faire-part de naissance de son Fils,
Et lancer la première annonce aux bergers de Judée.
Dans les nuits du Monde Dieu te choisit,
Pour aujourd’hui partager la Bonne Nouvelle,
A tous les veilleurs en attente d’aube nouvelle.
Ne garde pas pour toi l’information,
Chante avec les anges de tout horizon,
Chante sur tous les chemins de la Terre,
Il est né l’Enfant divin !

Habitants de toute la Terre, chantez :
Dieu sauve, Emmanuel !
C’est un enfant comme tous les enfants des Hommes,
Né d’une femme semblable à toutes les mères,
Venu dans la solitude d’une étable, bercé d’un regard d’amour.
C’est un enfant pas comme les autres,
Le sourire de son père fend l’immensité du ciel,
Vrai petit homme et vrai grand Dieu.
Ouvre ton cœur au mystère,
De l’incroyable identité,
De Celui qui pour toi se donne,
Il est né le Sauveur du Monde !

Eglise aux multiples visages, chante :
Dieu prend visage humain !
Bergers et mages seront uns devant lui,
Les yeux émerveillés et les mains en offrande,
Guidés jusqu’à Lui par les voix et l’étoile du ciel.
Chrétiens de toutes obédiences soyons uns devant Lui,
Le cœur disponible et l’oreille attentive,
A la Parole qu’Il incarne,
Et qui dans le silence de la nuit dit à tous :
« Ne cherchez plus dans le ciel mon visage,
Il est là à contempler dans la simplicité d’un enfant nouveau-né ! »

Familles d’Abraham, chantez :
Dieu est fidèle pour tous !
Multitude des descendants aussi nombreux que les étoiles,
Là dans l’un des tiens Dieu signifie sa fidélité pour toi,
Reconnaît le signe de cet amour insondable,
Posé sur la paille, déjà élevé sur la croix.
Chante sa naissance et sa résurrection,
Proclame le mystère de sa vie et de sa mort,
C’est pour ta vie ici et à jamais que tout cela prend chair.

De génération en génération, chantez,
Dieu se souvient de Son Alliance !
Ne passe pas à côté de la crèche,
Le Vivant aujourd’hui et pour toujours t’y fait signe,
Tes mères et tes pères l’ont loué jadis,
Tes fils et tes filles le loueront demain,
Mais pour aujourd’hui c’est à toi que Dieu confie de Le louer.
Anges, bergers et mages,
Peuples de la Terre,
Il y a toujours une vie,
Qui chante qu’aujourd’hui,
Il est né le Divin Enfant!

Chantons tous la louange du Seigneur aujourd’hui et toujours !
Pasteur Olivier Filhol

