MEDITATION DIMANCHE 1 NOVEMBRE 2020
Psaume 24

Richesse…
Le sentiment de propriété parfois nous piège,
La richesse parfois nous enferme dans la peur de perdre,
N’oublions pas…
Seul le Seigneur possède le monde et ses richesses !
La Terre et ce qu’elle porte,
La terre et ce qu’elle produit,
La Terre et les merveilles déposées par Grâce comme autant de traces de Son amour,
Jusqu’à notre vie,
Jusqu’à notre intelligence,
Jusqu’à notre souffle.
N’oublions pas…
Le Créateur a confié Sa création à ses créatures,
Le Seigneur reste Celui qui donne chaque bienfait et Sa bénédiction,
Le Sauveur seul reconnaît comme justes ceux qui Le cherchent.

Portes closes…
Les richesses accumulées, cachées dans des coffres, protégées par des portes closes,
Les richesses enfouies en des lieux secrets,
Les richesses ont toujours besoin de prendre l’air pour vivre !
Comme la Terre sortie des ténèbres du tohu-bohu,
Comme la Terre plantée sur les mers, caressée par la fraîcheur de leur brise,
Comme la Terre vivante et bénie promise aux récoltes abondantes !
Prendre l’air qui fait vivre, qui inspire et emporte au loin,
Prendre l’air du renouvellement, de l’aventure de la Foi,
Prendre l’air du temps qui passe et toujours se donne !
Portes closes sur les richesses du Monde,
Portes closes sur les richesses des cœurs,
Portes closes sur les richesses de la Vie,

Ne résistez pas !

Portes, ouvrez-vous largement…
Et la lumière rentrera,
Et l’air se renouvellera,
Et le Roi glorieux fera demeure ici.
Ici au cœur du Monde, Emmanuel,
Ici au cœur des cœurs, Christ Sauveur,
Ici en cette Vie, Christ Vivant éternellement !
Ne restez pas fermées,
Ne vous limitez pas à l’entrebâillement,
Ouvrez-vous largement…
Ouvertes, votre accueil sera fête joyeuse,
Ouvertes, votre banquet sera table signe du Royaume,
Ouvertes, votre seuil sera lieu d’échanges et de partages,
Ouvertes sur la simple richesse de vos intérieurs,
Ouvertes sur vos chants de joie et vos cris de supplication,
Ouvertes pour accueillir Celui qui vient et celui qui vient en Son nom,
Ouvertes à Sa vie et à la vie,
Ouvertes à ses bénédictions à recevoir comme autant de richesses données par grâce !

Le Seigneur possède le monde et ses richesses,
Ouvrez-vous largement portes aujourd’hui closes,
Laissez entrer le Roi glorieux,
Sa seule présence sera bénédiction, richesse chez vous !
Pasteur Olivier Filhol

