Ps 122 (123), 1-2ab, 2cdef, 3-4 Pitié pour nous !
Vers toi j’ai les yeux levés,
Vers toi qui es au ciel,
Comme les yeux de l’esclave
Vers la main de son maître.

01 Vers toi j'ai les yeux levés,
Vers toi qui es au ciel.
02 Comme les yeux de l'esclave
Vers la main de son maître, +

Comme les yeux de la servante
Vers la main de sa maîtresse,
Nos yeux, levés vers le Seigneur notre Dieu,
Attendent sa pitié.

Comme les yeux de la servante
Vers la main de sa maîtresse, *
Nos yeux, levés vers le Seigneur notre Dieu,
Attendent sa pitié.

Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous :
Notre âme est rassasiée de mépris.
C’en est trop, nous sommes rassasiés
Du rire des satisfaits, du mépris des orgueilleux !

03 Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous :
Notre âme est rassasiée de mépris.
04 C'en est trop, nous sommes rassasiés *
Du rire des satisfaits, du mépris des orgueilleux !

Ce que nous dit simplement ce psaume court et qui, du coup, est intégralement repris à la messe ce dimanche, c’est que la parole est précédée par
le geste. Il suffit de voir combien le mot « vers » est utilisé, un mouvement de relation puisqu’on part des yeux du psalmiste et de ses compagnons
vers le ciel, vers la main…
Mouvement d’autant plus nécessaire que ce n’est pas un mouvement individuel mais le mouvement de toute une communauté, qui attend du
Seigneur de pouvoir vivre de nouveau, qui attend du Seigneur sa pitié…
Laissons-nous alors porter par ce mouvement. N’hésitons pas à poser les gestes pour que naisse en nous la parole qui s’adresse à l’autre. Osons
demander au Seigneur d’être libérés de ce qui nous excède, qui nous sature, nous interdit de vivre…
Le Seigneur est d’abord notre libérateur à tous et à chacun…
P. Jean-Luc Fabre –

Jardinier de Dieu

[Source photo : http://www.theatredelepi.com/#!vers-toi-terre-promise/c1nlm ]

