Fraternités de la Parole
Fiche 6 bis

3 – Pour vivre la Parole au quotidien
1. A la lumière d’Ézéchiel et de l’Evangile, qu’évoque pour nous la
résurrection ? Et la résurrection de la chair ?

EZECHIEL, PROPHETE EN TEMPS DE CRISE (2ème partie)

2. Dieu recrée son peuple par sa Parole et lui donne la vie par son Esprit.
Qu’est-ce que cela nous dit à nous, chrétiens en Eglise, disciples du
Ressuscité ?

Ez 36, 24-28

4 – Prière
Don du Dieu très Haut, viens en nous
Source de grâces, viens en nous.
Onction spirituelle, viens en nous.
Esprit de vérité, viens en nous.
Esprit de sagesse et d’intelligence, viens en nous.
Esprit de conseil et de force, viens en nous.
Esprit de science et de piété, viens en nous.
Esprit de crainte du Seigneur, viens en nous.
Esprit de grâce et de prière, viens en nous.
Esprit de componction et de confiance, viens en nous.
Esprit de douceur et d’humilité, viens en nous.
Esprit de paix et de patience, viens en nous.
Esprit de modestie et de pureté, viens en nous.
Esprit consolateur, viens en nous.
Esprit du Seigneur qui remplis l’univers, viens en nous.
Esprit d’infaillibilité qui diriges l’Eglise, viens en nous.
Esprit Saint, exauce-nous. Amen
Intentions libres…
Notre Père…

[24]

Je vous prendrai du milieu des nations, je vous
rassemblerai de tous les pays, je vous conduirai dans votre terre. [25]Je
répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés ; de toutes vos
souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. [26]Je vous donnerai un cœur
nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J’ôterai de votre chair le cœur
de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. [27]Je mettrai en vous mon esprit,
je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et
leur soyez fidèles. [28]Vous habiterez le pays que j’ai donné à vos pères : vous,
vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu.
Ez 37, 1-14

[1]

La main du Seigneur se posa sur moi, par son esprit il
m’emporta et me déposa au milieu d’une vallée ; elle était pleine d’ossements.
[2]
Il me fit circuler parmi eux ; le sol de la vallée en était couvert, et ils étaient
tout à fait desséchés. [3]Alors le Seigneur me dit : « Fils d’homme, ces
ossements peuvent-ils revivre ? » Je lui répondis : « Seigneur Dieu, c’est toi qui
le sais ! » [4]Il me dit alors : « Prophétise sur ces ossements. Tu leur diras :
Ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur : [5]Ainsi parle le Seigneur
Dieu à ces ossements : Je vais faire entrer en vous l’esprit, et vous vivrez. [6]Je
vais mettre sur vous des nerfs, vous couvrir de chair, et vous revêtir de peau ;
je vous donnerai l’esprit, et vous vivrez. Alors vous saurez que Je suis le
Seigneur. » [7]Je prophétisai, comme j’en avais reçu l’ordre. Pendant que je
prophétisais, il y eut un bruit, puis une violente secousse, et les ossements se
rapprochèrent les uns des autres. [8]Je vis qu’ils se couvraient de nerfs, la chair
repoussait, la peau les recouvrait, mais il n’y avait pas d’esprit en eux. [9]Le
Seigneur me dit alors : « Adresse une prophétie à l’esprit, prophétise, fils
d’homme. Dis à l’esprit : Ainsi parle le Seigneur Dieu : Viens des quatre vents,
esprit ! Souffle sur ces morts, et qu’ils vivent ! » [10]Je prophétisai, comme il
m’en avait donné l’ordre, et l’esprit entra en eux ; ils revinrent à la vie, et ils se
dressèrent sur leurs pieds : c’était une armée immense ! [11]Puis le Seigneur me
dit : « Fils d’homme, ces ossements, c’est toute la maison d’Israël. Car ils
disent : “Nos ossements sont desséchés, notre espérance est détruite, nous
sommes perdus !” [12]C’est pourquoi, prophétise. Tu leur diras : Ainsi parle le

Seigneur Dieu : Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô
mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d’Israël. [13]Vous saurez que Je
suis le Seigneur, quand j’ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô
mon peuple ! [14]Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez ; je vous
donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que Je suis le Seigneur : j’ai
parlé et je le ferai – oracle du Seigneur. »

1 – Pour goûter la Parole
La seconde phase du ministère d'Ézéchiel est inaugurée par
une nouvelle consécration (Ez 33). Le prophète entend la voix de Dieu lui
rappeler, presque dans les mêmes termes qu'au début, ses devoirs de
sentinelle, établie pour détourner le méchant de sa mauvaise voie. Toutefois, à
la foule des visiteurs qui se pressent chez lui, c'est un langage assez différent
qu'il va tenir dès la nouvelle de la ruine de Jérusalem. Cette catastrophe
marque ainsi, dans sa vie comme dans son livre, dans sa pensée comme dans
son message, une coupure très nette. Si sa bouche prononce encore des
condamnations, c'est plutôt contre les chefs, les mauvais bergers, qui se
paissent eux-mêmes au lieu de paître le troupeau de l'Éternel, au point que les
brebis se sont dispersées. Mais l'Éternel les rassemblera et sera lui-même leur
pasteur : il sera leur Dieu ; et David, son serviteur, sera prince au milieu d'elles.
Ézéchiel (en hébreu « Dieu fortifie ») devient le prophète consolateur dont les
visions ne se rapportent plus à un passé coupable ou à un présent
ignominieux, mais à un avenir de relèvement moral et de résurrection
spirituelle.
Au peuple vaincu, il est promis par trois fois le retour au pays (36, 24 ;
37, 12 et 37, 14). Cependant quelque chose de neuf, de jamais vu, s’insère entre
les répétitions : « Je mettrai en vous un esprit nouveau » (36, 26), « Je mettrai
en vous mon esprit et vous vivrez » (37, 14). L’annonce dépasse le simple retour
à la terre, il s’agit, désormais, de la promesse de l’Alliance nouvelle. S'il n'a
pas prononcé le mot de « nouvelle Alliance », Ézéchiel en a eu la vision et en a
posé les conditions dans la purification, dans le changement du cœur.
La grande fresque des ossements desséchés puis vivifiés dépeinte par
le prophète est impressionnante ! Mais le Seigneur Tout-puissant n’a-t-il pas la
capacité d’envoyer sur le reste d’Israël, apparemment mort et anéanti, l’Esprit
vivifiant, créateur d’un peuple rénové ?

2 – Pour aller plus loin
La foi en la résurrection
Dans la vision des ossements desséchés, ce n’est pas encore la
résurrection des corps qui est en cause, mais seulement le retour du peuple à
la vie. Les prophètes savent depuis longtemps que Dieu seul est maître de la
mort et de la vie. La vision d'Ézéchiel s’inscrit dans le long parcours de la
genèse de la foi en la résurrection, dont l’attestation ferme sera le fait des
derniers écrits de l’Ancien Testament (Dn 12, 1-3 ; 2 M 7, 23 ; Sg 4, 7-14). Le Dieu qui
n’est pas le Dieu des morts mais celui des vivants, est aussi le Dieu qui sauve
en faisant vivre et dont l’alliance est une alliance de vie !
La résurrection de la chair
Jésus lie la foi en la résurrection à sa propre personne : " Je suis la
Résurrection et la vie " (Jn 11, 25). C’est Jésus lui-même qui ressuscitera au
dernier jour ceux qui auront cru en lui et qui auront mangé son corps et bu son
sang (cf. Jn 6, 54). Il en donne dès maintenant un signe et un gage en rendant la
vie à certains morts (cf. Mc 5, 21-42 ; Lc 7, 11-17), annonçant par là sa propre
Résurrection qui sera cependant d’un autre ordre. De cet événement unique Il
parle comme du " signe de Jonas " (Mt 12, 40), du signe du Temple (cf. Jn 2, 19-22) :
il annonce sa Résurrection le troisième jour après sa mise à mort.
Catéchisme de l’Eglise Catholique n° 994

Dans la mort, séparation de l’âme et du corps, le corps de l’homme
tombe dans la corruption, alors que son âme va à la rencontre de Dieu, tout en
demeurant en attente d’être réunie à son corps glorifié. Dieu dans sa ToutePuissance rendra définitivement la vie incorruptible à nos corps en les unissant
à nos âmes, par la vertu de la Résurrection de Jésus.
Catéchisme de l’Eglise Catholique n° 997

Unis au Christ par le Baptême, les croyants participent déjà réellement
à la vie céleste du Christ ressuscité, mais cette vie demeure " cachée avec le
Christ en Dieu " (Col 3, 3). " Avec lui Il nous a ressuscités et fait asseoir au cieux,
dans le Christ Jésus " (Ep 2, 6). Nourris de son Corps dans l’Eucharistie, nous
appartenons déjà au Corps du Christ. Lorsque nous ressusciterons au dernier
jour nous serons aussi " manifestés avec lui pleins de gloire ".
Catéchisme de l’Eglise Catholique n° 1003

« Quand le Père envoie son Verbe, Il envoie toujours son Souffle :
mission conjointe où le Fils et l’Esprit Saint sont distincts mais inséparables.
Certes c’est le Christ qui paraît, Lui, l’Image visible du Dieu invisible mais c’est
l’Esprit Saint qui Le révèle »
Catéchisme de l’Eglise Catholique n° 689

