
MEDITATION DIMANCHE 8 NOVEMBRE 2020 

Psaume 63 

 

 

Une terre sèche, assoiffée, sans eau… 

Sèche… 

Ce n’est pas toujours négatif d’être une terre sèche, 

N’ont-ils pas traversé la mer à pieds secs, 

N’ont-ils pas vu là une bénédiction ? 

C’est pourtant le signe de la vie qui fuit, 

De la famine qui se profile, 

Du danger pour qui s’aventure alors sur les chemins, 

De la non-germination de la graine déposée par le vent. 

Sèche comme devenue stérile. 

Sèche mais assoiffée… 

En attente d’être nourrie, abreuvée, 

Dans l’urgence de recevoir la bénédiction comme une pluie qui descend du ciel, 

Pour fleurir à nouveau, reverdir en un nouveau printemps de vie. 

Sèche, assoiffée car sans eau… 

Sachant ce qui lui manque, 

Ne sachant pas toujours ce qui a tari la source, le puits, l’oasis, 

Sachant que sans eau il n’y a pour elle aucun avenir, 

Qu’il n’y a sur elle que poussière. 

 

Soif de Dieu… 

Avoir soif de Dieu comme l’on éprouve le désir d’une eau rafraichissante et pure, 

Avoir soif de Dieu lorsque l’on sait qu’en Lui est la source de la Vie, 

Avoir soif de Dieu puisqu’en Lui aucune sècheresse d’Amour, de Justice et de Paix ! 

Etre sur la margelle du puits comme un voyageur au repos, 

Etre sur le bord du ruisseau comme un arbre planté, 

Etre sur le rivage comme un peuple en attente de libération ! 

Etre plein d’espoir car la rosée vient avec le matin, 



Etre en attente d’une goutte d’eau, d’un torrent d’amour, 

Et étancher là sa soif ! 

Etre alors comme une jarre remplie par Grâce, 

Etre comme une fontaine qui coule par Grâce,  

Etre alors au Nom de la Source de Vie à son tour, disponible à celui ou celle qui a soif de Dieu ! 

 

Goûter le bonheur… 

Goûter là le bonheur de ne pas ou plus être terre aride desséchée, 

Ressentir en soi couler la vie et la voir s’épanouir… 

Goûter là le bonheur ne pas retenir ces dons, 

Laisser sourdre l’eau vive et la voir irriguer la vie autour de soi… 

Goûter là le bonheur de savoir l’abondance de la Grâce de Dieu, 

Ne rien retenir de la bénédiction et la contempler dans ses fruits autour de soi… 

Goûter là le bonheur de savoir Dieu 

Prenant soin de notre terreau de vie, 

Prenant soin des déserts de la Terre, 

Prenant soin de l’aridité des cœurs ! 

Goûter là le bonheur de voir Sa fidélité à l’œuvre, 

De voir Sa main tendue, 

De voir Son souffle habiter nos jours ! 

 

Etre attaché à Dieu… 

Par un lien d’amour, celui que Lui tisse, 

Par un lien de vie, celui qu’Il inaugure avec son Fils au matin de Pâques, 

Par un lien de foi, celui qui dit le salut pour tous à la croix, 

Par un lien de communion, celui qui dit la fraternité en Christ, 

Par un lien d’espérance, celui qui dit l’oasis du Royaume promis, 

Par un lien de complicité, celui qui dit la présence aux autres en tout temps et en tout lieu… 

 

Terre sèche, assoiffée, sans eau… 

Et toi avec ta soif de Dieu, 

Ta joie de goûter le bonheur, 

Te sachant attaché à Dieu, 

Dont l’Amour manifesté vaut mieux que la vie… 
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