MEDITATION DIMANCHE 6 DECEMBRE 2020
Deuxième dimanche de l’Avent
Psaume 85

Seigneur, tu as montré ton amour pour ton pays !
Pour l’Eden il y a eu multitude de fleurs, d’arbres et d’animaux,
Pour le désert il y a eu manne abondante et eau jaillissante,
Pour la Judée il y a eu le chant des anges et la visite des mages,
Pour la Samarie il y a eu dialogue au bord d’un puits et cruche oubliée,
Pour la Terre, Ton pays créé par Ta parole et par Ton souffle,
Il y a eu profusion de bénédictions, diversité de rencontres,
Un arc dans la nue, un souffle léger sur la montagne,
Une colonne de feu protectrice, une mer qui s’ouvre,
Des pains et des poissons multipliés,
Les arbres ont battu des mains sur les montagnes,
Le vieux tronc d’Isaïe a vu un rameau paraître…
Il y a eu une arche habitée sur les flots,
Une arche portée à travers le désert,
Une arche posée dans le lieu saint…
Il y a eu Ton pays et les pays du Monde, Ton peuple et les peuples de la Terre,
Visités, accompagnés, aimés par Toi leur Créateur et Père,
Louange !

Seigneur, montre-nous ton amour, sauve nous !
Dans nos obscurités une lumière brille au loin rompant les ténèbres enveloppant la vie,
Ta lumière venue dans l’obscurité d’une nuit de Bethléem,

Ta lumière éclairant tous les chemins du Monde aujourd’hui et pour toujours,
Jésus, le Christ, Lumière des nations !
Dans nos errances un berger discret guide nos pas et les pas des peuples,
Le Berger de la Vie prenant soin de ses brebis,
Le Berger cherchant celle qui s’est égarée,
Le Berger donnant sa vie pour le troupeau universel de l’Humanité,
Jésus, le Christ, le Bon Berger !
Dans nos fragilités une force est donnée en silence,
Force de l’espérance qui ne s’éteint pas,
Force de la confiance qui ne trompe pas,
Force de la Parole qui ne passe pas,
Jésus, le Christ, Force des faibles !
Dans nos questionnements il y a une voix qui répond,
Voix paternelle, maternelle, fraternelle,
Voix familière de Celui que nous appelons Père,
Ta voix dans nos silences et nos brouhahas,
Jésus, le Christ, Voix de Ta voix !
Louange !

Seigneur, tu promets la paix à ton peuple !
Au sein des chaos de la nature, aide-nous à poser des gestes protecteurs,
Au sein des guerres des peuples fais se lever des artisans de paix,
Au sein des cœurs serrés viens déposer Ta paix libératrice,
Au sein des esprits tourmentés, viens souffler une brise apaisante.

Seigneur, tu donnes le bonheur et le pays ses récoltes !
Ton bonheur pour nous et pour les peuples,
Le bonheur en nous et pour toujours,
Le bonheur par nous et offert à tous !
Les récoltes autour de nous dans les champs du Monde,
Les récoltes en abondance pour les affamés de tous les temps,
Les récoltes pour les peuples invités au partage et à la solidarité.

Là se disent éternellement,
Amour et fidélité,
Justice et paix,
Seigneur accorde-nous ces dons chaque jour et en tout temps !
Pasteur Olivier Filhol

