Au cœur de la ville.
(Méditation sur Apocalypse 21, 1 à 22, 5)
C’est une ville,
C’est là que Dieu demeure avec les hommes.
Ce n’est pas une nature bucolique,
Ni la majesté des alpes,
Ou la profondeur des mers.
Dans une ville
Là où vivent les hommes et les femmes
Travaillent, cherchent, donnent la vie, meurent, s’aiment,
Questions, espérance.
Une ville.
Dieu demeure dans une ville avec les hommes,
La Jérusalem nouvelle,
Cité de la relation nouvelle
Entre Dieu et les hommes.
Ville !
Ville de la promesse,
Ville de la présence.
« Et la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, je la vis qui descendait du ciel, d'auprès de
Dieu, comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis, venant du
trône, une voix forte qui disait : Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il
demeurera avec eux. Ils seront ses peuples et lui sera le Dieu qui est avec eux. »
(Ap. 21, 2-3)
Jérusalem la fiancée,
L’épouse de l’agneau.
Jérusalem,
Sans temple et sans sacrifices.
Le Seigneur et l’agneau sont présents – immédiatement accessibles.
Ils illuminent toute la cité,
Le visage de Dieu est visible,
Dieu est connu.
Il demeure avec eux.
*

*

*

Cette vision de la ville
Est une vision véritablement prophétique.
Ce n’est pas le retour au jardin d’Eden,
La nostalgie du paradis perdu,
Mais bien l’établissement d’une situation nouvelle.
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Futuriste – un avenir !
Tant du point de vue de l’urbanisme
Que dans une perspective de la communication entre ses habitants.
Et aussi par rapport au lien entre les hommes et Dieu.
C’est une ville,
Une ville sans temple,
C’est-à-dire sans sacrifices,
Sans prêtres ni autres fonctionnaires de Dieu.
Sans les pouvoirs associés
Au culte et au rite.
Il n’y a pas de passage obligé
Pour aller vers Dieu,
Pour vivre en communauté,
Pour être reconnu et accepté,
Pour recevoir le salut.
« Le temple, c’est le Seigneur, le Dieu Tout puissant ainsi que l’agneau. La cité n'a
besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine, et son
flambeau, c'est l'agneau. »
(Ap. 21, 22-23)
Dieu présent
Irradiant
Visible pour tous
Communicatif,
Éclatant.
Lumineux.
« Il est là, au cœur de nos vies »
*

*

*

Des remparts, fait de pierres précieuses
12 portes,
toutes de même importance,
symbolisant les 12 tributs
Et à travers eux l’humanité tout entière.
La cité est carrée,
Les murs sont de même longueur.
Ils sont ouverts aux quatre directions
D’où viendront les rois et toutes les nations.
12 portes,
mais aussi un fleuve où coule l’eau de vie
Et l’arbre de vie et ses 12 récoltes.
Il donne du fruit en abondance
Et son feuillage guérit les nations.
*

*

*

2

L’apocalypse, une vision prophétique,
De la ville au milieu de laquelle
Jaillit le fleuve de la vie
Et où pousse l’arbre aux douze saisons et aux feuilles qui guérissent.
Cette vision de la cité céleste
Ne donne naturellement pas des réponses toutes faites aux
Questions d’aujourd’hui.
La crise, la violence, le chômage, les exclusions, la peur.
Mais cette vision est une promesse, un élan.
Elle nous annonce que Dieu est présent au milieu des hommes,
Là où ils se cherchent et se rencontrent
Où ils prennent soin les uns des autres et se guérissent.
C’est là que Dieu est.
Il n’y a pas de temple, mais un fleuve et l’arbre de vie,
Pas de murs, ni de forteresse,
Mais des portes ouvertes aux quatre horizons
Et des nations qui affluent.
Pas de nuit, ni de mensonge,
Mais la lumière de Dieu qui illumine la ville nuit et jour.
Son nom sera sur tous les fronts
Chacun sera reconnu comme appartenant
À cette ville et à cet agneau.
Porter la présence du Christ parmi les hommes
C’est ça le véritable souci de la communauté et des croyants
Être porteurs de sa lumière
Porteurs de Dieu pour tous.
Croyants, non-croyants, petits, grands
Fidèles et aussi ceux qui sont exclus ou perdus.
Porteurs, portés, de la lumière de Noël,
De la lumière de Dieu.
*

*

*

« Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la cité, et
ses serviteurs lui rendront un culte, ils verront son visage et son nom sera sur leurs
fronts. Il n'y aura plus de nuit, nul n'aura besoin de la lumière du flambeau ni de la
lumière du soleil, car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière, et ils régneront
aux siècles des siècles. » (Ap. 22, 3-5)
Une dernière vision,
Celle du nom inscrit sur le front de chacun
Par lequel nous reconnaissons en chaqu'être humain
Un enfant de Dieu.
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Cette vision, depuis Vendredi-saint,
Nous pouvons la faire nôtre
Et la crier partout et à tous.
Chaque homme, chaque femme, chaque enfant,
Chacun,
Est enfant de Dieu,
Son nom est inscrit sur le front.
Aimé et reconnu par lui !
A cause de cela,
Il a le droit au respect et à l’attention
A la dignité et au lien avec les autres!
C’est dans cette perspective
Que nous sommes invités à considérer
Chaque homme, chaque femme
Les voir de telle manière
Qu’en les voyant, nous voyions toujours d’abord
Les visages et des personnes,
Et aussi, derrière chaque visage,
nous puissions reconnaître le visage du Christ,
Lui qui reconnaît chacun et qui nous appelle tous par notre nom.
Amen
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