
Ps 121 : « Nous irons à la maison du Seigneur »

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.

Lire le Psaume

Je lis  ce psaume lentement deux ou trois fois,  et je me laisse habiter par les mouvements
évoqués. 
Qu’est-ce  qui,  dans  ces  versets,  fait  écho à mes  propres  souvenirs  ?  Je laisse  des  images
remonter à la surface… 

Saisir son sens

Ce psaume est un psaume dit « des montées » ou « cantique des pèlerinages » parce qu’il était
sans doute chanté lorsque les pèlerins juifs arrivaient à Jérusalem pour saluer la ville sainte dont
le nom signifie « la ville de la paix ».
Ce Psaume est attribué à David car il  est le fondateur de Jérusalem, même si en réalité le
psaume a du être écrit bien après sa mort. Il date peut être d’après l’Exil à Babylone, quand
Jérusalem a été rebâtie pour devenir le signe de l’unité du peuple élu, le lieu du Temple, de la
maison de Dieu.

Prier avec les pèlerins

Je peux reprendre à mon compte les paroles de ce Psaume en priant avec les pèlerins :

 Demander d’entrer dans la joie des pèlerins arrivés au terme de leur marche. Rendre

grâce de cette joie et de tout ce qui peut être donné sur un chemin de pèlerinage.

 Avec les  pèlerins,  prier pour la paix,  cette paix  dont notre monde et Jérusalem ont

encore tant besoin aujourd’hui.

 Prier  pour  celles  et  ceux  qui  habitent  dans  les  murs  de  Jérusalem  aujourd’hui,

musulmans, juifs, chrétiens, visiteurs. Prier pour le dialogue interreligieux. 
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Prier avec ma vie

En priant avec ce psaume, je peux laisser son chant rejoindre ma vie :

 Suis-je en pèlerinage, en marche ? Vers où ? Autrement dit, qu’est ce qui donne sens et

direction à ma vie ?

 Jérusalem est pour les pèlerins une ville neuve, rebâtie, unifiée. Et moi, qu’est-ce qui

unifie ma vie ? 

 Jérusalem est le lieu de la rencontre de Dieu dans le Temple, le lieu où tout le peuple

juif  vient  louer  Dieu.  Et  moi,  suis  je  heureux(se)  de me trouver  dans  la  maison du

Seigneur, avec d’autres pèlerins, dans l’Église ? 

Prier avec l’Église

Je termine ma prière avec tous les pèlerins de l’Église, en reprenant les mots que Jésus nous a
laissés lui qui s’est fait pèlerin parmi nous sur cette terre : « Notre Père... »
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