
MEDITATON DIMANCHE 13 DECEMBRE 2020 

Troisième Dimanche de l’Avent 

Psaume : Luc 1/ 46-54 (comme indiqué dans Parole pour Tous) 

 

Une visite en tête à tête…. 

Une marche rapide, un souffle qui s’accélère, 

Une rencontre familiale, une émotion de maternités attendues, 

L’intimité d’un partage secret, la confiance des mots échangés, 

Deux femmes si différentes et tout à la fois semblables, 

Deux femmes comblées de biens et réjouies de surprises divines, 

Deux femmes qui s’accueillent et deux vies en devenir qui se reconnaissent ! 

Une maison devenue temple où résonnent louange et psaume à la vie, 

Une communion de corps-temples de l’Esprit de Vie, 

Une visite sur le chemin de l’Incarnation, 

Tout est Grâce et action de grâces, 

Tout est Paix, tout est Promesse, 

« Le Seigneur est grand ! » 

 

Une visite spirituelle… 

L’Esprit a fait son œuvre en silence dans le sein des servantes, 

L’Esprit a fécondé les corps dans leur jeunesse et leur vieillesse, 

L’Esprit inspire les paroles d’une salutation qui va au-delà du concevable. 

Tout est possible à celle qui croit, tout est possible à celui qui fait confiance ! 

Dans le silence du lieu, les voix sont fortes et les paroles claires, 

Dans la familiarité d’un lieu, les cantiques à la vie sont joyeux, 

Dans le commun des existences, l’histoire de l’Alliance est merveille pour les cœurs abandonnés ! 

Tout est acceptation, Tout est lumière, 

Tout est inscrit, tout est à écrire, 

« Dieu fait de grandes choses ! » 

 



Une visite de bonheur… 

Il est où le bonheur ? Il est là ! 

Il est là dans la jeunesse de Marie, aux jours avancés d’Elisabeth, 

Il est là dans le frémissement d’un précurseur en devenir, 

Il est là dans la présence d’un Sauveur discerné, 

Il est là sur les lèvres reconnaissantes. 

Il est là aussi simple qu’une visite entre cousines, 

Il est là dans le partage de la joie de maternités prochaines. 

Il est là inscrivant ce lieu dans l’histoire des lieux de la révélation,  

Il est là dans la prière chantée rendant gloire au Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, 

Il est là dans la prophétie proclamée pour tous les peuples. 

Fidélité de la Parole, puissance du Souffle, 

Présence de Dieu, présence des hommes, 

«  Dieu sera plein de bonté pour toujours ! » 

 

Un psaume incarné… 

C’est un psaume en paroles et en actes, 

C’est un psaume loin du temple dans la maison du quotidien, 

C’est un psaume non écrit par les prêtres pour une célébration, 

Mais jaillissant du cœur qui célèbre ! 

Un psaume inspiré de ceux de David si souvent médités et priés, 

Un psaume contextualisé à la vie d’Elisabeth et de Marie, 

Un psaume du présent non sorti des vieux rouleaux, 

Un psaume écrit pour les peuples de tous les temps ! 

Le psaume des humbles servantes, 

Le psaume dialogué des vies transfigurées, 

Le psaume d’un instant et de l’éternité ! 

Un hymne à la vie et au bonheur que l’on reçoit, que l’on partage, 

Un hymne où l’on se donne à voir sans miroir, 

Un hymne tout en bénédiction ! 

Magnificat ! 

 

          Pasteur Olivier Filhol 

 

 

 

 

 


