3 – Pour vivre la Parole au quotidien
1. Par notre baptême et notre confirmation, nous sommes devenus
le Temple de l’Esprit-Saint ? Qu'est-ce que cela signifie
concrètement pour nous ?
2. Nous sommes l’Eglise, Corps du Christ. Comment le vivonsnous ?

4 – Prière
Lettre aux Hébreux (He 10, 19-22)
[19]

Frères, c’est avec assurance que nous pouvons entrer dans le
véritable sanctuaire grâce au sang de Jésus : [20]nous avons là un
chemin nouveau et vivant qu’il a inauguré en franchissant le
rideau du Sanctuaire ; or, ce rideau est sa chair. [21]Et nous avons
le prêtre par excellence, celui qui est établi sur la maison de
Dieu. [22]Avançons-nous donc vers Dieu avec un cœur sincère et
dans la plénitude de la foi, le cœur purifié de ce qui souille notre
conscience, le corps lavé par une eau pure.

Dieu qui choisis des pierres vivantes
pour bâtir la demeure éternelle de ta gloire,
fais abonder dans ton Eglise les fruits de l’Esprit que tu lui as donné :
que le peuple qui t’appartient ne cesse pas de progresser
pour l’édification de la Jérusalem céleste.
Intentions libres…
Notre Père…

Fraternités de la Parole
Ézéchiel, prophète en temps de crise 3ème partie
Ez 40, 1-4 [1]La vingt-cinquième année de notre déportation, au début
de l’année, le dix du mois, quatorze ans après la chute de la ville, en ce jour
même, la main du Seigneur se posa sur moi. Il m’emmena là-bas. [2]Dans des
visions divines, il m’emmena en terre d’Israël ; il me déposa sur une très haute
montagne, sur laquelle, au sud, il y avait comme les constructions d’une ville. [3]Il
m’emmena là-bas ; et voici : il y avait un homme ; son aspect était comme
l’aspect du bronze. Il avait à la main une sorte de cordon de lin ainsi qu’une
canne à mesurer. Il se tenait à la porte. [4]L’homme me dit : « Fils d’homme,
regarde de tes yeux, écoute de tes oreilles, sois attentif à tout ce que je te ferai
voir, car c’est pour que tu puisses voir cela que tu as été amené ici. Tu
raconteras à la maison d’Israël tout ce que tu vas voir. »
Ez 43, 1-4 [1]L’homme me conduisit vers la porte, celle qui fait face à
l’orient ; [2]et voici que la gloire du Dieu d’Israël arrivait de l’orient. Le bruit
qu’elle faisait ressemblait au bruit des grandes eaux, et la terre resplendissait de
cette gloire. [3]Cette vision ressemblait à celle que j’avais eue lorsque le Seigneur
était venu détruire la ville ; elle ressemblait aussi à la vision que j’avais eue
quand j’étais au bord du fleuve Kebar. Alors je tombai face contre terre.
Ez 47, 1-2 ; 7-9 ; 12 [1]L’homme me fit revenir à l’entrée de la Maison,
et voici : sous le seuil de la Maison, de l’eau jaillissait vers l’orient, puisque la
façade de la Maison était du côté de l’orient. L’eau descendait de dessous le
côté droit de la Maison, au sud de l’autel. [2]L’homme me fit sortir par la porte du
nord et me fit faire le tour par l’extérieur, jusqu’à la porte qui fait face à l’orient,
et là encore l’eau coulait du côté droit. [7]Quand il m’eut ramené, voici qu’il y
avait au bord du torrent, de chaque côté, des arbres en grand nombre. [8]Il me
dit : « Cette eau coule vers la région de l’orient, elle descend dans la vallée du
Jourdain, et se déverse dans la mer Morte, dont elle assainit les eaux. [9]En tout
lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le
poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu’elle pénètre, et la
vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. [12] Au bord du torrent, sur les deux
rives, toutes sortes d’arbres fruitiers pousseront ; leur feuillage ne se flétrira pas
et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois ils porteront des fruits
nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture, et
les feuilles un remède. »

1 – Pour goûter la Parole

2 – Pour aller plus loin

Au début de son livre, Ézéchiel délivrait des messages de menaces à ses
compatriotes pour qu’ils se convertissent. Maintenant que la catastrophe est
arrivée, il offre au peuple déporté à Babylone, humilié et découragé, l’un des
plus beaux oracles bibliques de salut, reçu dans une vision et développé des
chapitres 40 à 48. Les temps merveilleux où se réalisera pleinement le dessein
que le Seigneur forme sur son peuple seront marqués par l'édification d'un
Temple nouveau. Minutieusement, le prophète décrit l’architecture de cette
construction colossale, régie par des lois très strictes. Ce temple-là ne sera
jamais construit en réalité, mais son plan général et l’harmonie qui s’en dégage
expriment l’importance et la beauté du culte rendu à Dieu. Chacun de nous peut
prendre pour lui-même l’exhortation : « Regarde de tes yeux, écoute de tes
oreilles, sois attentif à tout ce que je te ferai voir ». (Ez 40, 4).

Cette prophétie du livre d’Ezéchiel se réalise avec le Christ. Saint Jean
l’évangéliste insiste beaucoup sur ce point. A la Samaritaine, Jésus se manifeste
comme la source d’eau vive (cf. Jn 4, 10-14). Plus tard, à Jérusalem, il le
proclamera solennellement : « Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il
boive, celui qui croit en moi ! » (Jn 7, 37).
La vision d’Ézéchiel se prolonge jusque dans l’Apocalypse de saint Jean : dans la
cité sainte, la Jérusalem nouvelle qui descend d’auprès de Dieu, un fleuve d’eau
vive, brillant comme le cristal, jaillit du trône de Dieu et de l’Agneau. Sur la place
de la ville il y a un arbre de vie produisant douze récoltes par an et dont le
feuillage sert la guérison des nations. (cf. Ap 22, 1-2)

Puis Ezéchiel montre comment Dieu revient habiter son Temple. Ce
retour est accompagné d’une promesse sans prix : « Je demeurerai au milieu
d’eux pour toujours » (Ez 43, 9).
Dans ce temple de l’avenir, le prophète considère un merveilleux
détail (Ez 47, 1-12) : comme jaillie du trône même de Dieu, une source puissante,
intarissable, déverse un torrent d’eau vive. Pour Ezéchiel, cette eau qui sourd du
Temple nouveau est le signe de la présence de Dieu au milieu d’un peuple
renouvelé et rassemblé sur la terre. En suivant le cours du torrent, la vision se
poursuit en direction du désert et de la mer Morte, lieux de l’hostilité et de la
mort. La puissance de vie de cette eau, surabondante au point de rendre le
torrent infranchissable, permet le foisonnement d’arbres et de poissons, comme
l’évoquaient les récits de création. L’eau assainit, fait vivre toutes espèces
d’animaux, fait fructifier le sol et offre ainsi à la fois la nourriture et la guérison.
Tel est le Seigneur pour son peuple et telle est son œuvre de salut : il est la
source de la vie surabondante et l’origine du don qui comble le cœur de
l’homme. Pourquoi une telle puissance ? D'où vient une telle efficacité ? Du
mystère de la présence divine. Au milieu de son peuple, au cœur de son
sanctuaire, « le Seigneur est là » (Ez 48, 35). C’est sur ces mots que se conclut le
livre d’Ezéchiel.
Il ne suffit pas que la source soit révélée, encore faut-il que l’homme
assoiffé vienne s’y désaltérer, et que nous laissions cette eau vive irriguer nos
cœurs arides. Acceptons d’aller puiser à la source dont la qualité nous fait vivre
et nous comble. Devant Jésus qui vient à notre rencontre, répondons, avec la
Samaritaine : "Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n’aie plus soif" (Jn 4, 15).

Le Temple nouveau est le Corps du Christ : « Détruisez ce sanctuaire et
en trois jours je le relèverai » (Jn 2, 19). « Mais lui parlait du sanctuaire de son
corps » (Jn 2, 21). Jésus répond ainsi à l’autorité juive qui demande un signe
après la purification du Temple. Son « signe », c’est la Croix et la Résurrection.
Sur la croix, du côté ouvert du Christ, sort du sang et de l’eau (Jn 19, 34). Jésus
qui a été transpercé est la source de la purification et de la guérison pour le
monde entier. De la mort du Christ sur la croix nait la Vie, telle est notre foi !
Au moment où il était en train d’agoniser, le voile du Temple qui séparait le lieu
Saint du lieu Très Saint se déchira à partir du haut jusqu’en bas (cf. Mt 27, 51).
C’est le signe que Dieu ouvre l’accès de sa présence à tous. Jésus est le dernier
et le vrai sacrifice qui enlève le péché du monde (cf lettre aux Hébreux au verso).
L’époque du Temple est passée. Un nouveau culte arrive, dans un Temple non
construit par des hommes. Ce Temple c’est son Corps – le Ressuscité qui
rassemble les peuples et les unit dans le sacrement de son Corps et de son Sang.
Avec sa Résurrection commence une nouvelle façon de vénérer Dieu, non plus
sur telle ou telle montagne, mais « en esprit et en vérité » (Jn 4, 23).
Cf. Jésus de Nazareth, Benoît XVI
Le culte en esprit et en vérité de la Nouvelle Alliance n’est pas lié à un
lieu exclusif. Toute la terre est sainte et confiée aux enfants des hommes. Ce qui
est premier, lorsque les fidèles se rassemblent en un même lieu, ce sont les
" pierres vivantes ", assemblées pour " l’édification d’un édifice spirituel " (1 P 2,
4-5). Le Corps du Christ ressuscité est le temple spirituel d’où jaillit la source
d’eau vive. Incorporés au Christ par l’Esprit Saint, " c’est nous qui sommes le
temple du Dieu vivant " (2 Co 6, 16).
Catéchisme de l’Eglise Catholique n° 1179
Le Christ est le vrai Temple de Dieu, " le lieu où réside sa gloire " ; par la
grâce de Dieu, les chrétiens deviennent, eux aussi, temples de l’Esprit Saint, les
pierres vivantes dont est bâtie l’Église.
Catéchisme de l’Eglise Catholique n° 1197

