Signe dans la Bible
Dans les gestes du quotidien
Dormir et veiller

La Parole de Dieu
lue par
Juliette Séjourné

Veiller sur tes remparts
Livre d'Isaïe 62,6-12
__Tenez en éveil la mémoire du Seigneur,
ne prenez aucun repos __

La méditation
frère Hervé Ponsot
couvent de Lille

La Parole de Dieu
Sur tes remparts Jérusalem, j'ai placé des veilleurs ; ni de jour ni de nuit, jamais ils ne doivent se taire. Tenez en éveil la mémoire du
Seigneur : ne prenez aucun repos. Non ne lui laissez aucun repos qu'il n'ait rendu Jérusalem inébranlable, qu'il ne l'ait fait louange
pour la terre ! Voici la parole que le Seigneur fait retentir jusqu'aux extrémités de la terre ; Dites à la fille de Sion : Voici ton Sauveur qui
vient,le fruit de sa victoire l'accompagne et ses trophées le précèdent. On vous appellera : « Peuple-saint », « Rachetés-par-le-Seigneur
», et toi, on t'appellera : « La-Désirée », « La-Ville-qui-n'est-plus-délaissée ».

La méditation
Ce sont de drôles de veilleurs que nous propose aujourd’hui le prophète Isaïe. Habituellement, un veilleur prend son tour pour une
durée précise, la nuit le plus souvent, afin d’éviter à d’autres d’être dérangés, sauf nécessité. Mais ceux auxquels s’adresse ici le
prophète ont justement pour rôle de déranger avec insistance le Seigneur, nuit et jour, en s’adressant à sa mémoire, c’est-à-dire en lui
rappelant son action passée en faveur de son peuple : ils font donc l’inverse de ce qui leur est normalement demandé.
Mais posons-nous la question de savoir qui veille en réalité : les veilleurs ? Pour une part sans doute, mais celle qui veille en priorité, le
prophète le dit bien, c’est la mémoire du Seigneur et donc le Seigneur lui-même. Avec cet avantage qu’il ne prend jamais aucun repos
et ne souffre aucunement d’être dérangé par ceux qui se tournent vers lui. Au contraire, il prend d’autant plus de plaisir à l’être qu’il peut
annoncer à tous ceux qui se tournent vers lui que le salut est à leur porte, qu’ils sont vainqueurs de leurs ennemis, qu’ils forment un
peuple racheté par lui.
À notre tour, n’hésitons pas à déranger la mémoire du Seigneur afin qu’il nous fasse part de sa bonne nouvelle.

