
MEDITATION DIMANCHE 29 NOVEMBRE 2020 

Premier dimanche de l’Avent 

Psaume 80 

 

 

Ô Berger d’Israël écoute… 

Espérer l’écoute du berger alors que Lui espère l’écoute des brebis, 

Oser une parole vers Lui alors que par Sa parole Il conduit son troupeau, 

Le rejoindre dans Son silence, savoir Sa présence, 

Etre en confiance et se confier à Lui ! 

 

Au début de l’Avent prendre le temps de Lui dire notre présent, 

Depuis nos nuits et dans les nuits du Monde, 

Sachant que l’horizon par Lui promis est lieu de repos pour l’âme tourmentée, 

Sachant que le chemin par Lui est ouvert sur la Vie, 

Sachant que le Messie par Lui promis sera compagnon de chemin, 

Sachant que Son amour pour nous rend Son écoute bienveillante ! 

 

Montre-toi entouré de lumière… 

Espérer le voir paraître dans une déchirure des cieux, 

Croire que Sa face se tourne vers la Terre et que Son regard croise le nôtre, 

Ne pas douter de la lumière qui L’enveloppe et transfigure la vie, 

Découvrir dans Ses traits la profondeur de Son amour ! 

 

Au début de l’Avent prendre le temps de s’attendre à la rencontre, 

Guetter Sa venue sous les traits de notre Humanité, 

Discerner Son visage sur le visage de notre prochain créé à Son image, 

Sachant que l’éclat de Son visage rompt les ténèbres de la Terre, 



Sachant que le sourire de Ses lèvres dit déjà Son pardon, 

Sachant que le Messie par Lui promis sera Sa parole faite chair, 

Sachant que la lumière qui L’accompagne est déjà celle du matin de Pâques ! 

 

Viens nous sauver… 

Se reconnaître perdu, errant, hésitant… 

Se reconnaître pécheur, impuissant, solitaire, 

Croire qu’Il nous cherche, nous trouve, nous réconforte, 

Croire qu’Il nous sauve, nous fortifie, nous met en communion ! 

 

Au début de l’Avent garder un espace disponible afin qu’il y face Sa demeure, 

Devenir par l’Esprit crèche vivante et accueillante, 

Réaliser qu’au bout du chemin il y aura une présence, Sa présence au cœur de l’Humain, 

Sachant que Lui seul peut nous rejoindre, Emmanuel ! 

Sachant que Lui seul peut nous sauver, Emmanuel ! 

Sachant que Lui seul peut vivre le chemin et rompre les liens de la mort, Emmanuel ! 

 

Fais briller sur nous ton visage… 

Au sixième jour Il a donné Ses traits à Ses créatures, homme et femme Il les créa, 

Au sixième jour Il a donné un jardin à Ses créatures,  jardiniers de la Terre Il les a voulu, 

Au sixième jour Il a placé l’avenir de Sa création dans leurs mains, quelle confiance en eux ! 

Au sixième jour ils ont été lancés dans la vie… 

 

Au début de l’Avent regarder en honnêteté notre chemin de vie, 

Entrer dans une nouvelle étape, celle de l’attente d’une venue, 

Croire qu’elle sera celle de notre sixième jour,  

Celui d’un face à face créateur, re-créateur, 

Celui d’une rencontre en tête à tête, en cœur à cœur, 

Celui d’une naissance dans une crèche pour une re-naissance dans un jardin, 

Celui d’un amour qui se donne, d’une lumière qui brille ! 

 

Et nous serons sauvés ! 

          Pasteur Olivier Filhol 


