
Marche dans la Bible

La splendeur de Jérusalem
Isaïe 60, 1-6

La Parole de Dieu 
Debout, Jérusalem, resplendis ! Elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur s’est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la
terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta
lumière, et les rois, vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour, et regarde : tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi ; tes fils
reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors
d’au-delà des mers afflueront vers toi, vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t’envahiront, de
jeunes chameaux de Madiane et d’Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l’or et l’encens ; ils annonceront les exploits du
Seigneur. 
On tiendra toujours tes portes ouvertes, elles ne seront jamais fermées, ni de jour ni de nuit, afin qu’on fasse entrer chez toi les
richesses des nations et les rois avec leur suite. 

La méditation 
Paix en construction 
Le pèlerin arrivant dans la Ville sainte pour la première fois risque bien d’être ébloui. À Jérusalem, le monde entier se rassemble pour
venir prier. Les Juifs éthiopiens croisent les Arabes locaux tandis que les chrétiens venus des quatre coins du monde découvrent les
Juifs ultra-orthodoxes dont les manteaux noirs et les châles de prière contrastent avec les pierres blanches de la vieille ville. 
La voix du muezzin retentit avant d’être étouffée par les cloches qui sonnent à la volée. La prophétie d’Isaïe, promettant la paix
universelle et la concorde des peuples, semble donc bel et bien réalisée. Cependant, l'oeil avisé ne peut que remarquer les soldats un
peu tendus qui gardent les lieux saints. Le pèlerin chrétien entraperçoit les regards un peu soupçonneux de deux prêtres de
confessions différentes. Le Juif ultra-orthodoxe observe avec défiance ce Juif un peu trop libéral qui prie au pied du Mur occidental.
L’expérience de Jérusalem m’a appris, au cours de ces mois, que le Seigneur a commencé à réaliser, ici, et dans nos vies, sa
promesse de salut : la paix messianique est en route, mais nos coeurs sont encore divisés, remplis de peur de l’autre. Dans nos
propres existences, nous sentons que le Seigneur travaille, mais, comme Jérusalem, nous sommes encore divisés, nous n’avons pas
encore trouvé la paix intérieure, l’unification de notre coeur.
Prions donc pour que le Christ vienne dans sa gloire nous donner l’unité, nous donner sa paix. Alors, nous serons semblables à la
Jérusalem céleste, descendue du Ciel, nous serons en Dieu et Dieu en nous. 
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