MEDITATION DIMANCHE 4 OCTOBRE 2020
Psaume 80

Ô Berger d’Israël écoute !
Supplication, attente confiante d’une réponse,
Mots déposés devant Dieu pour des maux exposés,
Rompre le silence du Ciel avec des paroles montant de la Terre,
Se tourner vers Celui qui ouvre un chemin,
Croire Son oreille penchée vers les pèlerins de la vie,
Espérer Son écoute et au-delà Sa réponse,
Comme hier au désert, sur la montagne sainte, sous la tente de l’errance…
Croire qu’à nos mots répondront Ses mots,
A nos interrogations Sa présence,
A notre finitude Son éternité,
A nos faiblesses Sa force…
Car de son trône Il écoute et regarde chacun de ses enfants !

Tu conduis… tu es entouré de lumière…
Reconnaître Sa présence,
Faire confiance à Sa voix,
Emprunter le chemin ouvert par Sa main…
Comme Abraham en pleine confiance,
Comme Moïse en toute responsabilité,
Comme un peuple appelé à la liberté,
Comme des disciples invités au témoignage…
Et cela non dans les ombres de la Terre, les angoisses des peuples,
Mais dans Sa lumière, celle-là même qui irradie de Son trône,
Qui l’enveloppe sur la montagne,
Qui jaillit du tombeau,
Qui accompagne Sa vie et donne vie à nos existences…
Une lumière de Création nouvelle,
Une lumière de vie ressuscitée,

Une lumière pour tous les peuples,
Que Sa parole fait surgir,
Elle qui est lumière sur nos chemins de vie !

Ô Berger d’Israël montre-toi !
Le troupeau avancerait-il vers les verts pâturages
Si le berger restait invisible, caché ?
Montre-toi, sois la silhouette qui conduit, la voix qui guide,
Sois Celui qui ouvre le chemin
Comme tu as ouvert à l’aventure le cœur d’Abraham,
Comme tu as ouvert la mer devant Moïse et ton peuple,
Comme tu as ouvert les yeux aux aveugles,
Comme tu as ouvert les cœurs à l’Amour incarné,
Comme tu as ouvert la vie déposée au tombeau à ton Eternité !

Réveille ta puissance… viens nous sauver…
Ecoute, montre-toi, réveille ta puissance,
Ta puissance créatrice comme au commencement,
Ta puissance de persuasion comme à Charan,
Ta puissance libératrice comme en Egypte,
Ta puissance de fécondation comme à Nazareth,
Ta puissance de résurrection comme à Jérusalem !
Car par elle tu sauves du tohu-bohu, de l’inertie de la vie, de l’emprise de l’esclavage,
Car par elle tu donnes la vie et tu la gardes vivante par-delà la mort !
Par Ta puissance, viens nous sauver !
Nous sauver de notre incompréhension de tant de choses de la vie,
Des silences qui inquiètent,
Des solitudes qui angoissent,
Des incertitudes qui fragilisent,
Ne reste pas caché dans Ton ciel,
Toi qui nous écoute et nous guide,
Toi qui es enveloppé de lumière,
Toi qui garde Ton regard tourné vers Ta création et Tes créatures,
Ainsi…

Fais briller sur nous ton visage !
Pasteur Olivier Filhol

