JÉRUSALEM !
En attendant de voir « La Jérusalem Céleste », demain ou après-demain (quand le Seigneur
voudra !), j'ai eu la grande Grâce, de vivre une dizaine de jours, fin mai 2014, à Jérusalem,
avec le Père Joseph de Julos...
Jérusalem, c'est la ville que chaque chrétien rêve de découvrir un jour, « car tout homme y est
né... ». Elle est au cœur des Écritures : c'est la ville de Dieu et elle peuple les psaumes. Pour
Jésus, c'est un lieu incontournable : c'est la ville de son Père et c'est ici que se déroulent les
événements si importants pour notre foi. Venir et vivre quelques jours à Jérusalem, c'est un
événement particulier et inoubliable !
C'est le lieu, en particulier, où l'on « communie » aux différents événements vécus par Jésus :
on est là avec lui, on partage ces moments vécus pour nous, (et aussi ceux vécus par les
différents acteurs), on s'y associe, on s'en pénètre, on les vit... Et c'est extraordinaire, parce
que tout cela s'imprime en nous de manière indélébile. Où pourrions-nous vivre cela ailleurs
qu'à Jérusalem, là où Jésus lui-même les a vécus !
Pour moi, je dois dire que ce vécu a pris un relief particulier, parce que je vous avais tous
emportés avec moi, et vous étiez là, avec moi, sur les scènes de tous ces événements qui ont
été médités, ici, longuement, très longuement :
Le Mont des oliviers
L'entrée de Jésus à Jérusalem, ses larmes sur la ville à Dominus Flévit
Gethsémani,
L'agonie et le baiser de Judas
L'extrême solitude de Jésus dans la fosse chez Caïphe
La trahison de Pierre, mais aussi ses larmes
Le Golgotha : les clous, la mort donnée de Jésus, le coup de lance et son sang offert
pour notre vie
Le Saint Sépulcre et la victoire sur la mort...
Le seul endroit où j'aurais voulu méditer longtemps et ne l'ai pas pu, c'est au Cénacle : le
lavement des pieds, l'institution de l'Eucharistie, la Pentecôte, mais l'accès en était interdit en
raison des travaux pour la venue du Pape, (mais sacrifice offert pour lui)... Peut être ne l'avezvous pas ressenti, mais, tous, vous étiez là, dans une prière intense avec moi..
Je ne sais pas quels en seront les fruits, mais il y en aura !.... Merci Seigneur !
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