
MEDITATION DIMANCHE 15 NOVEMBRE 2020 

Psaume 128 

 

Une béatitude comme… 

Un ciel sans nuage d’où descend une voix, 

Un ciel sans nuage traversé parle vol d’une colombe, 

Un ciel sans nuage balayé par un doux vent  d’été, 

Un ciel sans nuage car promis au firmament éternel ! 

Un arbre dressé traversant les saisons, 

Un arbre dressé, phare végétal pour le voyageur, 

Un arbre dressé rejoignant le ciel sans nuage, 

Un arbre dressé car signe élevé pour toutes les nations ! 

Une oliveraie, jardin de la méditation solitaire, 

Une oliveraie, jardin de l’angoisse éprouvée, 

Une oliveraie où se prépare en silence l’huile future de l’onction, 

Une oliveraie car autant de rameaux signes  de la paix retrouvée dans le bec d’une colombe ! 

Un mur de pierres sèches en soutien d’un éden, 

Un mur de pierres sèches en support de la prière des pauvres, 

Un mur de pierres sèches en limite de la terre cultivée, 

Un mur de pierres sèches comme une ligne de vie sur le bord du chemin ! 

Une béatitude comme la vie heureuse sous un ciel sans nuage, relevée au matin de Pâques ! 

 

Le respect comme… 

Un regard qui reconnaît la valeur de l’autre, 

Une oreille qui écoute l’interprétation de l’autre, 

Une main qui rejoint la main de l’autre, 

Une bouche qui ose les mots de partage avec l’autre, 

Un cœur qui aime l’autre avec sa différence, 

Un esprit qui ne musèle pas la pensée de l’autre, 

Un discours qui dialogue avec le discours de l’autre, 

Une image qui n’enferme pas l’autre dans son dessin, 

Un instrument de musique qui ne couvre pas la mélodie d’un autre, 



Une liberté qui fait grandir la liberté de l’autre, 

Un espace qui reste ouvert pour l’accueil de l’autre, 

Un partage qui n’attend rien en retour de l’autre, 

Une offrande d’amour au seul nom de l’Amour offert, 

Le respect de toute vie qui est parce que la vie de l’autre est par Celui qui éternellement est ! 

 

Une vigne, des oliviers comme… 

Promesses d’un Royaume qui vient, 

Signes des champs où Dieu envoie, rassemble, 

Jardins des larmes et de sourires de vie ressuscitée, 

Lieux de travail possible à partager en fraternité et solidarité, 

Une vigne, promesse de vin nouveau pour les fêtes des peuples, 

Des oliviers, promesses d’huile odorante pour les liturgies des peuples, 

Signes qui traversent les âges et portent fruits de génération en génération, 

Jardins où l’on court, où l’on dort, où l’on prie, où l’on vit, 

Lieux de rencontres apaisées car habités de la vie d’un Jardinier bienveillant ! 

 

Et la bénédiction pour… 

 

Marcher en confiance vers les oasis d’espérance et de repos, 

Marcher en paix vers les visages qui peuplent le chemin de la vie, 

Marcher en joie avec les visages transfigurés de la farandole des voyageurs étrangers sur la Terre, 

Marcher à petits pas ou à grandes foulées au rythme de la mélodie de la fraternité, 

Marcher malgré toutes les tempêtes de la viesous un ciel sans nuage, 

Marcher et traverser les ombres des jours, 

Marcher et passer les déserts de solitudes, 

Marcher et dépasser les errances des peuples, 

Marcher car Il nous dit inlassablement : Va en paix ! 

 

Paix sur toi ! 

          Pasteur Olivier Filhol 

 


