MEDITATION DIMANCHE 20 DECEMBRE 2020
Quatrième dimanche de l’Avent
Psaume 89

Une brèche et le soleil lance ses rayons,
Mais pas que….
Qui est ce Dieu fidèle derrière les nuages ?
Reconnaissez-vous cette fidélité ?
Celle qui ne se voit pas,
Celle qui ne se justifie pas,
Celle qui est fixée dans le ciel !
Elle se manifeste enveloppée de lumière au jour de l’Alliance,
Elle vient au secours des heures sombres de la vie,
Elle prend visage humain au cœur d’une nuit de Judée !
Car l’Amour qui la nourrit est éternel,
Car Celui qui s’y engage est Seigneur du Ciel et de la Terre,
Car elle survit à nos infidélités !
L’Humain parfois la remet en questions,
Face aux drames de la Vie,
Face aux silences des mots,
Face aux nuits de violences et de colère…
Au terme bientôt du chemin d’Avent,
Avoir retrouvé la joie de chanter toujours cette fidélité de Dieu fixée solidement dans le Ciel,
venant dans la fragilité d’un Enfant prendre visage sur les chemins de la Terre !

Entendez-vous un chant ?
Tendez l’oreille…
Il n’y a pas que les bruits du vent tantôt tempête, tantôt brise,
Il n’y a pas que les sons stridents des sirènes et les cris des foules,
Il n’y a pas que les mots de violences et d’agressivité.

Tendez l’oreille…
Il y a le merci des anges, louange éternelle,
Il y a la joie des anges face à face avec l’Eternel,
Il y a l’harmonie des voix célestes ne doutant pas de la fidélité du Père.
Tendez l’oreille…
Le bruit du vent ne peut couvrir ces voix totalement,
Les sirènes et les cris ne peuvent faire taire ces chants,
Les mots qui blessent peuvent céder le pas aux mots venus du Ciel.
Au terme du chemin d’Avent,
Entendre ces voix qui chantent la venue de l’Enfant,
Joyeux faire-part de naissance au nom du Père et par l’Esprit !

Recevez-vous cette lumière ?
Tout devient lumineux,
Dieu n’est plus caché dans son ciel,
Il ne reste pas voilé derrière les nuages de la vie,
Il va prendre naissance !
Tout s’emplit de joie,
Dieu n’est plus silence,
Il répond aux appels de son peuple fidèlement à Sa promesse,
Il va prendre naissance !
Tout devient partage,
Dieu ne cache plus sa face,
Il ne se dérobe plus au regard de ses enfants,
Il va prendre naissance !
Tout devient louange,
Dieu réjouit le cœur de l’Homme,
Il envoie ses anges pour partager cette louange et susciter leur joie,
Au moment où Il prendra naissance !
Au terme du chemin d’Avent,
Etre heureux en chantant notre joie,
Etre heureux en s’avançant dans la lumière de Son visage,
Etre heureux en dansant de joie à cause de cette fidélité qui nous a mis debout !
Rien ne restera caché dans le ciel,
Voilé par les nuages de la Vie,
Puisque tout vient à la rencontre de la Terre,
Tout se donne à voir dans l’Enfant-Lumière pour les Nations,
Lumière autour de toi,
Lumière en toi et en tous !
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