
Marche dans la Bible

La paix sur Jérusalem
Psaume 121

La Parole de Dieu 
Quelle joie quand on m'a dit :
« Nous irons à la maison du Seigneur ! » 

Maintenant notre marche prend fin
devant tes portes, Jérusalem ! 
Jérusalem, te voici dans tes murs :
ville où tout ensemble ne fait qu'un ! 

C'est là que montent les tribus,
les tribus du Seigneur,
là qu'Israël doit rendre grâce
au nom du Seigneur. 
C'est là le siège du droit,
le siège de la maison de David. 
Appelez le bonheur sur Jérusalem :
« Paix à ceux qui t'aiment ! 
Que la paix règne dans tes murs,
le bonheur dans tes palais ! » 

A cause de mes frères et de mes proches,
je dirai : « Paix sur toi ! » 
A cause de la maison du Seigneur notre Dieu,
je désire ton bien. 

La méditation 
Céleste Jérusalem 
Dieu a créé Adam et Ève dans un jardin et il nous attend dans une ville à la fin des temps. Ce n’est pas le moindre des retournements
annoncés par la Bible. Jérusalem, « ville de la paix » : depuis combien de siècles vis-tu dans la guerre ? Jérusalem, ville au cœur
blessé par la violence et pourtant toujours favorite du cœur de Dieu. Jérusalem, sise dans le désert où Dieu désire rassembler tous les
hommes.
Jérusalem, ton roi est venu jusqu’à toi. Dans tes murs, dans tes rues, dans ton temple, Dieu a parlé à son peuple. Pourtant, à la voix
des prophètes, tu ne t’es pas levée. À la voix de ton Dieu, tu as gardé le silence. À la voix du Messie, doux et humble de cœur, tu as raidi
ta nuque et tu t’es révoltée. Tu l’as tué.
Jérusalem, ton roi est vivant ! Il t’a sauvée glorieusement et t’a pardonné ton infidélité. Oublie tes murailles : ta force est la fidélité du
Seigneur. Dieu t’a donné sa parole, son Fils unique, et jusque sur la croix il ne l’a pas reprise.
Dieu t’a donné un roi, le Messie vainqueur de la mort, dont le règne est éternel.
Jérusalem, tu es devant nos yeux la preuve de la promesse. Nous sommes attendus : notre vie ne mène pas nulle part. Jésus, ton roi,
non seulement marche devant nous pour nous montrer la route, mais il nous conduit lui-même là où il nous a préparé une place : dans
tes murs, céleste Jérusalem.
Jérusalem ! Que ma joie est grande de te voir enfin, là devant mes yeux, de te rencontrer au bout de ma route, comme tu seras un jour
au bout de ma vie !
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