
    

 

Debout ! 
 
Il est difficile de passer à côté du cri qui ouvre la liturgie de la Parole : debout ! 
Un cri qui semble vouloir nous réveiller comme le matin lorsqu'il faut nous sortir du lit 
après une nuit pas toujours facile et reposante... Debout Jérusalem ! 
 
Ce cri ne concerne pas seulement la ville du Seigneur. Jérusalem c'est tout le peuple, 
c'est l'Église, c'est même le monde. Et qui pousse ce cri sinon le Seigneur ? 
 
Il nous appelle, n'ignorant pas nos lourdeurs, un peu comme une mère réveille son enfant. 
Il nous appelle à rejoindre avec courage ce grand champ de la vie qui est loin d'être un 
camp de vacances ! Cette vie où nous campons en attendant des jours meilleurs, des 
lendemains qui chanteront, car le Seigneur est venu camper parmi nous, il a planté sa 
tente au milieu de nous, nous le célébrons avec joie ces temps-ci.  
 

 
 

En cette Épiphanie, il se manifeste à nous. Il est le premier réveillé, le premier relevé, le 
plus matinal depuis Pâques, car déjà il connaît le premier matin, le vrai, l'éternel matin. 
Impossible de rester endormi lorsqu'on entend ce cri, déjà cri de victoire et aussi cri de 
guerre contre tout ce qui nous empêche de vivre pleinement. Tous les « Hérode » 
d'aujourd'hui qui n'ont rien à envier à ceux d'hier. Il n'y a qu'à voir comment sont traités les 
civils et les familles pris au piège dans les guerres modernes : ce n'est pas la fuite en 
Égypte mais le sauve qui peut. Et puis il y a aussi tous les mages d'aujourd'hui, tous les 
chercheurs de Dieu qui viennent frapper à nos portes, catéchumènes qui se sont mis en 
route sous l'étoile de la foi vers le baptême.  
 
Oui, en ce début 2017, debout "humanité-Jérusalem" ! Car « elle s'est levée ta lumière 
et la gloire du Seigneur est parmi nous ».  Chaque jour est nouveau et apporte sa pierre 
à la construction finale du Royaume de Dieu. Chaque jour a un sens et tout ce qu'on y vit 
ne pourra pas tomber dans le vide mais dans les mains et le cœur de Dieu, par son Fils 
Jésus Christ, notre Sauveur. 
 
Et je fini par formuler pour nous ce souhait : bonne année ensemble, tous debout ! 
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