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Esaïe 53.6

Nous étions tous errants comme des brebis. 
Chacun suivait sa propre voie ; 

Et l'Eternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous.
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Psaume 122 – Le lieu de joie et de paix du pèlerin

1.  La parole qui anime la joie (v.1) – Joie

David est celui qui a eu l'idée, le désir et qui a tout mis en place pour

construire une maison pour l'Eternel à Jérusalem.

La  raison  de  la  joie  est  une  parole  qui  contient  deux  aspects :

«   Allons   » et « à la maison du Seigneur ».

Ce  concept  théologique  du  «   déjà   »  /  « pas  encore »  nous  aide  à

comprendre que la Bible nous parle de choses qui sont déjà accomplies

et effectives maintenant, alors que d'autres ne sont pas encore effectives

mais arriverons certainement.

L’Église qui  est  manifestée visiblement par  l'Eglise  locale que nous

formons est donc déjà un lieu de présence de l'Eternel que nous pouvons

appeler « maison de l'Eternel » ou «   Jérusalem   ».

2.  Le lieu qui suscite la joie (v.2-5) – Jérusalem

La  ville  est  un  ensemble  solidaire,  cohérent,  rien  ne  vient  ternir

l'harmonie  de  ce  lieu  béni.  Il  est  évident  que  c'est  une  vision  de  la

Jérusalem parfaite, mais que le pèlerin discernait déjà dans la Jérusalem

qu'il voyait.

La  joie  du  psalmiste  se  nourrit  de  voir  toutes  ces  tribus venir  à

Jérusalem, car c'est un témoignage de cette unité, ils forment ensemble

le peuple d'Israël.



En Jésus-Christ ses enfants sont parfaitement unis, son corps qui est

l’Église, est formé de personnes de toutes nations et de toutes langues,

Jésus est le roi, il est le juge parfait et il a dit qu'il ne mettra jamais dehors

celui qui vient à lui ... la porte est toujours ouverte.

3.  La perspective pour le lieu de joie (v.6-9) – Paix

La  Paix est  demandée pour Jérusalem. Salem veut dire  paix et les

Hébreux disent que Jérusalem veut dire «   fondement de la paix ».

Pour le psalmiste Jérusalem correspond à ceux qui aiment l'Eternel.

Philippiens 4.7 nous indique que la paix de Dieu qui surpasse toute

intelligence garde nos coeurs et nos pensées en Jésus-Christ.
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