34ème CATÉCHÈSE

LE RETOUR des EXILÉS

1.

AMORCE
L’Exil n’était pas seulement, comme nous l’avons vu, le juste châtiment des péchés et de
l’impénitence d’Israël. C’était aussi et d’abord la manifestation de son éloignement de Yahvé. Comme
il ne voyait pas que son péché l’avait, depuis longtemps déjà, exilé loin de Dieu, Dieu avait du l’exiler
loin de sa terre, de son temple, de sa ville, pour qu’il en prenne conscience.
Nous avons vu également que, grâce à Ézéchiel, Israël avait fini par comprendre cela, qu’il
avait accepté l’Exil pour apprendre à revenir à Dieu, et que, s’étant mis à écouter et à vivre la Loi, ce
retour à Dieu s’était déjà magnifiquement accompli. Dieu lui avait alors fait comprendre que ses
bienfaits passés (terre, ville, temple) n’étaient que les signes du vrai Royaume, du vrai Temple, de la vraie
Paix qui seraient accomplis par le Messie et dans la personne même du Messie. Les exilés sont
maintenant prêts à revenir dans la terre de la Promesse ; ils savent qu’ils devront y attendre la venue
du Messie.
Mais qu’est-ce que l’attente ?
Nous verrons que c’est en la vivant que les juifs (ainsi s’appellent-ils à partir du retour 1 )
peuvent la comprendre et en découvrir l’importance.
Résumé :

En un mot, de même qu’Israël a dû être exilé loin de Canaan, parce qu’il était loin de Dieu,
de même Israël peut maintenant revenir en Terre Promise parce qu’il est revenu
effectivement à Dieu.

Note sur la Pédagogie divine : (pour le catéchiste)
Avant la destruction du Temple, le peuple pense que Dieu a donné ses prescriptions de façon définitive, et que
s’il détruit il se contredit nécessairement. Aussi lorsque le prophète Jérémie annonce destruction et ruine du
peuple, il apparaît tout naturellement aux yeux d’Israël comme opposé à Dieu et dès lors, ne mérite que la mort.
Mais lorsque Dieu détruit tout effectivement, Israël ne comprend strictement plus rien : c’est abasourdissant !
Dieu suscite alors le prophète Ézéchiel, lequel annonce qu’il n’y aura plus de Temple (Éz 10 – 11), plus de
Peuple (Éz 23), et plus de royaume (Éz 33). Puis, un peu plus tard, voici qu’il se met à annoncer en même temps
un nouveau Peuple, un nouveau Royaume et un nouveau Temple (Éz 37, 22-28).
Ce n’est qu’à partir de ce moment que les membres d’Israël peuvent commencer à comprendre quel était réellement le
vrai point de vue de Dieu.
Voilà pourquoi aussi la vie de Jésus reste incompréhensible sans les Prophètes.

Note (pour information) : Tableau chronologique probable
1) Sous Cyrus (549-529) : roi des Perses, qui a conquis la Babylonie.
538 : Édit de Cyrus ordonnant le Retour des exilés.
537 : 1er retour. 1 ou 2/10ème des exilés (49.000, selon Néher) partent avec 12 chefs commandés par :
– Josué, Grand-prêtre légitime.
– Zorobabel, petit-fils de Joiakîn, nommé seulement gouverneur. (> = une royauté diminuée)
: Érection de l’autel. Pose de la 1ère pierre du temple.
: Travaux interrompus à cause de difficultés extérieures et intérieures.
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2) Sous Darius Ier (521-485) :
520 : Reprise de la construction du temple sous la protection de Darius et l’encouragement d’Aggée et de
Zacharie.
516 : Achèvement du temple, 70 ans après sa destruction (selon Néher).
515 : Célébration de la Pâque.
500 : Prophétie de Malachie.
3) Sous Artaxerxès Ier (465-424) : petit-fils de Darius Ier.
458 : 2ème retour des exilés avec Esdras, prêtre et scribe.
Travaux pour les murs de Jérusalem.
Élimination des mariages mixtes.
(452) : Mardochée et Esther.
447 : Interruption des travaux aux murs de la ville.
445 : 1er séjour de Néhémie, ministre du roi de Perse.
444 : Achèvement et inauguration des murs. Repeuplement de la ville.
Grande assemblée d’un mois : Lecture de la Loi, cérémonie expiatoire, renouvellement de l’Alliance.
433 : Néhémie s’en retourne en Perse (Suse).
(428) : 2ème séjour de Néhémie en Judée.

2.

ATTENTION !

Ici aussi on s’en tiendra au texte qui suit et qui reprend et remplace ESDRAS et NÉHÉMIE
(D’après A. Néher, « Histoire biblique », p. 585-650)

1erRetour : sous Zorobabel et Josué
a) Décret de Cyrus : Dès que Dieu juge son peuple prêt pour le retour en Terre Promise, il bouleverse
le monde. Comme il l’avait annoncé par Isaïe (45,1-15), il suscite Cyrus, roi des Perses, qu’il appelle
son « Messie » (= oint). Celui-ci envahit la Babylonie, et permet aux Judéens qui le désirent de
retourner dans leur pays, pour reconstruire le Temple tel que leur Dieu le voulait. Joie de tous les
exilés qui voient l’accomplissement de la prédiction de Jérémie. Un dixième d’entre eux cependant
prennent le chemin du retour, sous la conduite de 12 chefs ayant à leur tête un descendant du roi
David (Zorobabel), et un descendant du grand-prêtre Aaron (Josué). Les autres restent à Babylone,
soit par peur des difficultés, soit par conviction qu’ils peuvent servir Yahvé, même en terre
étrangère, bien qu’ils sachent que le Messie ne viendra qu’en Terre Promise. La petite troupe s’en va
donc selon la constitution ancienne du peuple, mais dans l’espoir de devenir le nouvel Israël autour
du Messie. (Esdras 1 – 2)
b) Tentative de reconstruction du temple : Comme Cyrus, inspiré par Dieu, l’avait demandé, on
commence par la construction du temple avant celle de la ville. Mais des difficultés surgissent tout
de suite après le placement de l’autel et la pose de la 1ère pierre du temple. En effet, les Samaritains,
mis à l’écart par les Judéens à cause de leur paganisme, se vengent en les empêchant de travailler.
L’enthousiasme est vite refroidi. Ce découragement cependant ne vient pas surtout de cette
difficulté, il vient de la nonchalance des deux chefs, royal et sacerdotal : chacun d’eux en effet veut
tout diriger, parce que l’un, Zorobabel, estime que c’est le roi qui est le plus important, et l’autre,
Josué, que c’est le Grand-prêtre. Cet échec est donc dû à la mésentente des chefs et à l’apathie des
rapatriés. (Esd 3 – 4)
c) Dieu envoie deux prophètes, Aggée et Zacharie, pour les aider à surmonter ces difficultés ; ceux-ci
leur révèlent que la venue du Messie ne peut se faire qu’en se préparant courageusement par la
fidélité à Dieu (Plan de Salut), et que c’est dans cette fidélité que Dieu vaincra leurs difficultés. Pour
cela, tous, chefs et peuple, doivent avoir 3 objectifs en tête :
– d’abord, vouloir être un peuple saint, c.-à-d. un peuple qui fait tout dans la crainte et l’amour de
Dieu, car le Messie sera saint. C’est en vivant saintement que tout sera sanctifié. Ainsi, disent-ils,
ce n’est pas le temple qui sanctifie le peuple, c’est le peuple qui doit sanctifier le temple.
L’important est donc d’aimer Dieu et le prochain, et tout le reste leur sera donné par surcroît.
– ensuite, voir le temple comme un signe de la venue du Messie. Il importe donc de reconstruire le temple,
sinon le Messie ne viendra pas. Et pour signifier qu’il faut travailler dans l’attente du Messie, le

Saint des Saints doit rester vide (sans l’arche d’Alliance), car seul le Messie sera l’Alliance de Dieu
avec son peuple.
– enfin, veiller à ce que le peuple lui-même soit pour les nations ce temple saint où ils trouveront le salut
apporté par le Messie. Car, de même que le Messie est la tête d’Israël, de même Israël a pour
vocation d’être la tête des nations. Cette tâche revient surtout aux deux chefs préposés à la tête
d’Israël, Zorobabel et Josué. Ceux-ci devront vivre comme le Messie vivra, afin d’apprendre au
peuple à remplir sa vocation. (Esd 5)
Tous reprennent alors courage. On reprend les travaux du temple, aidé en cela par la protection du
roi Darius. Le temple est rapidement reconstruit : il est achevé 70 ans après sa destruction et est
inauguré dans la joie. L’année suivante, les rapatriés célèbrent la Pâque. Mais cette réussite reste sans
lendemain car, satisfaits d’avoir leur temple, les rapatriés négligent de mettre en pratique le
programme des prophètes : le peuple ne cherche pas la sainteté (mariages mixtes, c.-à-d. entre juifs et
païens) et les chefs ne sont pas à la hauteur de leur tâche. (Esd 6)
d) Dieu envoie encore un dernier prophète : Malachie. Celui-ci reproche d’une part l’infidélité du peuple
qui ne s’offre pas dans la crainte et l’amour de Dieu, et d’autre part l’indignité du sacerdoce
(enseignement nul ou erroné) et des gens mariés (divorces et mariages mixtes), qui sont tous deux, –
sacerdoce et mariage –, les gardiens de l’Alliance. 2 Il annonce également la venue du Messie (précédé par
le retour d’Élie) qui sera un fidèle serviteur de Yahvé par l’obéissance parfaite à la Loi et qui viendra
purifier et sauver ceux qui l’attendent avec amour et patience. Le Messie, personne ne sait quand il viendra ;
seuls ceux qui veulent être fidèles à l’esprit de la Loi le reconnaîtront. Mais personne n’écoute cette
prophétie de Malachie. Après lui, l’infidélité et les luttes intestines s’amplifient. Jusqu’à la venue de
Jean-Baptiste (nouvel Élie), les Juifs n’auront plus de prophètes. C’est donc l’échec du 1er retour :
l’enthousiasme du début fait place au découragement, à la servitude et à l’impuissance à reconstruire
la ville.
2ème Retour sous Esdras et Néhémie
Alors que Zorobabel et Josué avaient été choisis en raison de leur origine, Esdras et Néhémie seront
choisis en raison de leur piété c’est-à-dire de leur fidélité à Dieu et de leur amour du peuple. Tous
deux s’entendront parfaitement. 3)
a) Arrivée d’Esdras. Apprenant l’échec du 1er retour, d’autres exilés, sous la conduite d’Esdras (un
scribe), reçoivent du roi Artaxerxès Ier la permission de retourner et l’obligation d’imposer la Loi en
Judée. Voyant la multiplication des mariages mixtes, Esdras décide de frapper un grand coup contre
ce fléau. Il convoque une grande assemblée, au cours de laquelle toutes les femmes étrangères sont
répudiées avec leurs enfants. Puis il entreprend la construction d’un grand mur autour de Jérusalem,
non seulement pour la mettre à l’abri des ennemis du dehors, mais surtout pour signifier que le
service de Yahvé doit être pur de toute contamination des religions païennes. La mission d’Esdras ne
sera pas une pleine réussite : il améliorera beaucoup la piété des prêtres et du peuple, notamment en
stoppant le fléau des mariages mixtes, mais il échouera complètement dans la construction des murs
de la ville. (Esd 7 – 10)
b) Premier séjour de Néhémie. Alarmé par les difficultés d’Esdras, Néhémie, le Premier ministre du
roi Artaxerxès Ier, se décide à venir en Judée. Il entreprend aussitôt et énergiquement la
construction des murs de la ville, malgré l’hostilité très grande de beaucoup d’ennemis extérieurs
et intérieurs, et il réussit pleinement en 52 jours. L’achèvement du mur se clôture par une grande
cérémonie, célébrée solennellement dans l’allégresse générale. (Néh 1 – 4 ; 6 – 7 ; 12)
Néhémie se met alors à régler les conflits sociaux qui épuisaient la vie des Judéens. S’en prenant
aux riches qui exploitaient les pauvres, il les oblige à rendre à ceux-ci les biens spoliés ; en cela il
ne faisait qu’observer la Loi. (Néh 5)
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Puis, avec Esdras, il convoque 3 grandes assemblées de tout le peuple, durant un mois, pour
renouveler l’Alliance avec Dieu :
– La première réunit plus de 100.000 personnes dans le temple pendant une journée, pour
écouter la Loi et participer à la joie de Dieu qui a voulu ce jour ;
– la deuxième, faite 15 jours plus tard, dure huit jours, pendant lesquels on écoute la Loi et on
vit sous des tentes ;
– la troisième, qui se fait immédiatement après la 2ème, consiste en une cérémonie expiatoire
avec la lecture de la Loi, suivie du renouvellement de l’Alliance, renouvellement écrit sur un
parchemin et signé par tous les chefs des grandes familles.
Ce mois de ferveur extraordinaire, où l’enseignement de la Loi joue le plus grand rôle, marque
profondément le cœur de tous, si bien que, quelques années plus tard, Néhémie (dont la fonction
première est d’être ministre du roi) retourne à Suse, à la cour du roi de Perse, reprendre sa
fonction royale. (Néh 8–11)
c) Second séjour de Néhémie. Après son départ, le peuple oublie peu à peu ses promesses. Néhémie
l’apprend et, sans tarder, revient, bien décidé à mettre le peuple au pas. Voyant le commerce
installé dans le temple, il en chasse les banquiers. Les prêtres et les lévites vivant dans la misère et
le relâchement, il oblige le peuple à leur payer la dîme prescrite par la Loi. Le Sabbat, signe par
excellence de l’Alliance, étant violé sans vergogne, il le fait observer scrupuleusement et en confie
la garde aux prêtres dont il restructure l’organisation. Enfin, face à la recrudescence des mariages
mixtes et des coutumes païennes, il prend des mesures très dures pour les éliminer. Son œuvre
s’avérera très efficace, durable et féconde.
Avec Esdras, Néhémie est le fondateur du Judaïsme. (Néh 13)
3.

RACONTER CE QUI PRÉCÈDE

(Rappel : ce qu’il faut raconter = le sens)

A. Par les éléments suivants :
1erRetour : sous Zorobabel et Josué
a) Décret de Cyrus
Il permet aux exilés de retourner dans leur pays et ordonne de reconstruire le temple. Un dixième,
sous la conduite d’un descendant de David (Zorobabel) et d’un descendant d’Aaron (Josué), prend le
chemin du retour, décidé à se préparer à la venue du Messie, comme l’avait annoncé Ézéchiel.
Par ce retour inespéré  4, il est montré au peuple qui attend le Messie, que Dieu l’aidera toujours et
puissamment (c’est-à-dire : l’attente est d’une telle nature qu’il faut l’aide et la grâce de Dieu pour la
vivre), et qu’il enverra certainement le Messie, si tous s’y préparent. 5
b) Tentative de reconstruction du temple
L’autel est placé et les sacrifices reprennent, mais le reste est stoppé à cause de deux grandes
difficultés :
– difficultés extérieures : les Samaritains, mis à l’écart par les Juifs, se vengent en les empêchant de
travailler.
– difficultés intérieures : les deux chefs, royal et sacerdotal, veulent avoir chacun la primauté dans le
gouvernement, l’un prétendant que le Messie est de la lignée de David, l’autre que le Messie est le
Grand-prêtre de l’éternelle Alliance.
C’est donc l’échec dès le début du retour.
Par ces difficultés , Dieu veut montrer (= sens) à tous qu’un peuple qui attend le Messie doit
s’attendre à supporter de nombreuses difficultés, et comprendre que le Messie en aura aussi mais les
résoudra.
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c) C’est pourquoi Dieu envoie 2 prophètes : Aggée et Zacharie
pour les éclairer et les encourager.
Trois objectifs, essentiels à atteindre, sont révélés :
– le peuple doit être saint, car le Messie sera saint ;
– le temple doit être le signe de la venue du Messie, car le Messie est le vrai Temple de Dieu ;
– Israël, ayant comme tête le Messie, 6 a pour vocation d’être à la tête des nations pour leur
apporter le salut messianique. Cette tâche incombe surtout aux deux chefs, qui devront vivre
fidèlement et saintement, comme le Messie vivra, pour y entraîner le peuple.
Tous reprennent les travaux du temple qui sont rapidement terminés (70 ans après sa destruction).
Mais cette réussite n’a pas de lendemain, car le peuple retombe dans l’infidélité.
Par cette défaillance , consécutive à la découverte de l’élévation morale et de la grandiose mission du
Messie, Dieu veut montrer, au peuple qui attend son Messie, la nécessité de la prière ardente et
persévérante pour être hissé à cet haut idéal.
d) Envoi d’un dernier prophète : Malachie
L’essentiel, dit-il, n’est pas de savoir quand viendra le Messie, ni de tout miser sur la royauté et le
sacerdoce, mais d’observer la Loi (surtout de la part des prêtres et des gens mariés), car le Messie sera
un fidèle serviteur de Yahvé par l’obéissance parfaite à la Loi.
Mais parce qu’il attaque le péché, on n’écoute pas Malachie. C’est l’échec du 1er retour.
Par cette lassitude et cette indifférence , Dieu veut montrer au peuple qui attend le Messie, que ce qui
l’arrête, ce ne sont pas les difficultés ni la sublimité de sa vocation, mais le péché qui l’habite et dont
Dieu le délivrerait s’il voulait seulement observer la Loi.

2ème Retour : sous Esdras et Néhémie
Alors que Zorobabel et Josué avaient été choisis en raison de leur origine, Esdras et Néhémie sont
choisis en raison de leur piété. Tous deux s’entendront parfaitement. 7)
a) Arrivée d’Esdras
Apprenant cet échec, d’autres exilés, sous la direction d’Esdras, un scribe (= versé dans
l’explication de la Loi), retournent avec la permission du nouveau roi des Perses, et avec
l’obligation d’imposer la Loi divine en Judée :
– convocation d’une assemblée pour éliminer les mariages mixtes ;
– décision de construire un grand mur autour de Jérusalem, non seulement pour être à l’abri des
ennemis, mais surtout comme signe de séparation d’avec le paganisme.
Esdras réussit en grande partie en ce qui concerne les mariages mixtes, mais il échoue dans la
construction du mur de la ville.
Par ce demi-échec , Dieu veut montrer que l’observance de la Loi rend féconde l’attente du Messie,
pourvu que l’on observe avec joie et persévérance.
b) Premier séjour de Néhémie
Alarmé par les difficultés d’Esdras, Néhémie, un judéen, 1er ministre du roi de Perse, part seul
pour la Judée :
– il entreprend énergiquement la construction du mur de la ville malgré de très méchantes
oppositions, et il y réussit en deux mois ;
– il règle les conflits sociaux : les riches doivent rendre aux pauvres les biens qu’ils leur ont pris ;
– avec Esdras, il convoque le peuple tout entier à une grande assemblée, durant tout un mois,
pour renouveler l’Alliance dans la joie divine : chaque jour la Loi est lue et expliquée et, à la fin,
ont lieu la confession des péchés et la promesse de vivre l’Alliance (parchemin signé).
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Cette fois-ci, c’est une grande réussite : l’énergie de Néhémie et la compétence d’Esdras, mais
surtout leur piété, ont créé une ferveur extraordinaire qui a marqué profondément les cœurs.
Néhémie peut alors s’en retourner en Perse.
Par cette réussite momentanée , Dieu veut montrer que l’observance de la Loi n’est vraiment possible
que par l’obéissance inconditionnelle à des chefs fidèles et bien unis, qui savent payer de leur
personne et donner l’exemple de la ténacité dans la confiance en Dieu.
c) Second séjour de Néhémie
Après son départ, le peuple oublie peu à peu ses promesses. Néhémie l’apprend et revient immédiatement,
bien décidé à mettre le peuple au pas :
– il chasse les banques du temple, et oblige le peuple à payer la dîme aux prêtres ;
– il fait observer scrupuleusement le Sabbat et en confie la garde aux prêtres dont il réorganise
le service ;
– il élimine les mariages mixtes, et prend des mesures très dures pour détruire les coutumes
païennes. 8
C’est maintenant une pleine réussite, et qui sera durable et féconde.
Par cette réussite durable , Dieu veut montrer que l’observance de la Loi devient facile, quand le
peuple aime profondément ses chefs, et quand il accepte comme justes et bienfaisantes les mesures,
même sévères qu’ils lui imposent.
On remarquera que, sous la conduite d’Esdras et de Néhémie, c’est une forte organisation et une
observance fidèle à la Loi qui sont soulignées, plutôt que l’attente du Messie. C’est que, à cause des
prophètes précédents, le désir de la venue du Messie était demeuré vivace dans le peuple, et qu’Esdras et
Néhémie ont préféré renforcer les institutions politiques, sociales et religieuses pour soutenir ce
désir, et l’inscrire dans des actes.
Ainsi, sous l’impulsion des Prophètes, puis d’Esdras et de Néhémie, Dieu est parvenu (car c’est lui
surtout qui était au travail) à inculquer à son peuple ce qu’il voyait comme le plus important pour
cette période d’après l’Exil : l’attente de son Messie par l’observance fidèle de la Loi. 9 Ce n’est pas
que cette attente soit devenue parfaite : elle est plutôt passive encore. Mais elle existe, et Dieu va
s’employer dans les siècles suivants à la perfectionner.

Note explicative : Comme pour le Jugement de Dieu au chapitre 3 de la Genèse, comme pour Joseph, et comme
nous l’aurons avec Jésus, nous assistons à une descente au cœur du péché et à une remontée !
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B. En insistant sur les points suivants :
1. – La crainte et l’amour de Dieu dans les attitudes de Zorobabel, Josué, Esdras, Néhémie et le peuple.
(On ne fera pas retenir tous ces noms par les enfants).
2. – L’attente du Messie qui accomplira toute les promesses de Dieu : glorification du Nom divin,
sainteté du peuple, bienfaits de la communion avec Dieu, établissement du Royaume des cieux,
salut du monde entier ; bref, la venue de la nouvelle Alliance. Mais cette attente ne doit pas être
montrée seulement comme un désir ; il faut faire comprendre ce en quoi elle consiste et
comment la vivre fructueusement, à savoir : c’est en observant la Loi et les Prophètes dans
l’amour de Dieu et du prochain que le peuple peut découvrir ce qu’est cette attente et, du
même coup, quelques caractéristiques du Messie. On montrera aussi la difficulté pour le peuple
d’observer la Loi, parce que seul le Messie rendra cette obéissance parfaite.

3.

LA FEUILLE
Jérémie 31,3-4.16-17.21-22 ; Osée 2,18.21-22 ; Sophonie 3,14-16 ; Aggée 1,2.8

et

Psaume 85

(Cette feuille est un assemblage des textes cités ci-dessus)

4.

QUESTIONNAIRE
– Pourquoi les juifs ont-ils pu revenir en Terre Promise ?
– Qu’est-ce qui est le plus important, le temple ou la ville ? Pourquoi ?
– A quoi sert le mur d’Esdras ?
– Pourquoi Esdras et Néhémie réussissent-ils là où Zorobabel et Josué avaient échoué ?
(Leurs personnes ne comptent pas, mais seul compte l’amour de Dieu et du peuple)
– Comment s’est faite la grande assemblée convoquée par Esdras et Néhémie ?

5.

AU CAHIER
Dessiner le schéma du temple.

Le Retour, rétablissement d’Israël
(Jér 31,3-4.16-17.21-22 ; Os 2,18.21-22 ; Soph 3,14-16 ; Ag 1,2.8)

Ainsi parle le Seigneur : « Cesse ta lamentation, sèche tes yeux, Fille de Jérusalem !
Car tes fils reviendront sur leur terre. Je t’ai aimée d’un amour éternel ; c’est pourquoi j’ai
conservé ma faveur pour toi. Je te rebâtirai et tu seras rebâtie, Vierge d’Israël. De nouveau
tu te feras belle, avec tes tambourins, tu sortiras en dansant joyeusement. Pousse des cris
de joie et réjouis-toi, Fille de Sion. Le Seigneur, Roi d’Israël, est au milieu de toi. Ne crains
donc pas, Sion ! Que tes mains ne fléchissent pas ! Le temps est arrivé de rebâtir la Maison
du Seigneur. Reviens Vierge d’Israël ! Car le Seigneur va créer une nouveauté sur terre : la
Femme recherchant son Mari. Oui, en ce Jour-là, tu m’appelleras ‘mon Mari’, tu ne
m’appelleras plus ‘mon Baal’. Car je te fiancerai à moi pour toujours, je te fiancerai dans la
justice et dans l’amour, je te fiancerai à moi dans la fidélité, et tu connaîtras le Seigneur ».

Commentaire :
Ce sont des paroles d’encouragement que Dieu adresse à son peuple. Et pourquoi cela ? Parce
qu’Israël, revenu d’Exil, doit encore parcourir un long chemin pour reconstruire ce qui a été
détruit à cause de ses péchés. C’est comme quelqu’un qui est passé par une maladie épuisante :
quand il est guéri, il reste faible, et il lui faut encore beaucoup de temps pour qu’il soit rétabli
complètement. Ainsi, entré en Terre promise, Israël doit remonter la pente du gouffre de l ’Exil où
il était tombé. Pour cela, il est aidé par les prophètes et des hommes comme Esdras et Néhémie.
Après des périodes d’enthousiasme et de découragement, de progrès et de recul, de réussite et de
péchés, le peuple est parvenu à rétablir le Temple et Jérusalem, c’est-à-dire à se rétablir lui-même,
car, tu le sais, Jérusalem et surtout le temple symbolisent Israël en qui Dieu veut habiter.
Tu remarques aussi combien ces paroles de Dieu à Israël sont pleines de tendresse et d ’amour.
Il lui dit de se réjouir, car il est au milieu de lui pour le bâtir, et l ’avenir sera une brillante réussite
; il l’aime d’un amour éternel et il va l’épouser dans une alliance éternelle ; il l’appelle : Fille de
Sion, Fiancée, Femme, et surtout Vierge, parce qu’Israël a rejeté ses amants, les idoles des nations.
« Vierge » veut donc dire : fidèle à Yahvé jusqu’à ne chercher le bonheur, la paix et la prospérité
qu’en Lui seul, ou encore : être marié à Dieu.
L’Église est aussi appelée « Vierge », ainsi que les chrétiens qui sont entièrement fidèles à
Dieu, qui écoutent et suivent Jésus-Christ, et qui vivent sur la terre pour faire venir le Royaume
des cieux. Tu vois donc combien Dieu t’aime et veut travailler avec toi. De ton côté, fais ton
possible pour lui être fidèle. A cause de tes péchés, tu es plus faible, et le démon cherche à te
vaincre. Mais souviens-toi que le Seigneur habite dans le temple de l’Église et aussi, par sa grâce,
dans le temple de ton cœur. Avec Lui tu seras fort, et tu goûteras combien le Seigneur est bon.

Prière : Psaume 85 (84)
Tu préfères ta terre, Seigneur, tu fais revenir les exilés d’Israël,
tu supportes la faute de ton peuple, et tu pardonnes tous leurs péchés.
Fais-nous revenir, Dieu notre Sauveur, retire ta colère contre nous.
N’est-ce pas toi qui dois venir nous ressusciter et réjouir ton peuple en toi ?
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, donne-nous ton salut.
Je veux écouter le Seigneur, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles,
pourvu qu’ils ne retournent pas à leur folie.
Oui, son salut est Proche de ceux qui le craignent,
et sa gloire viendra de nouveau habiter notre terre.
Alors, l’amour et la vérité se donneront rendez-vous,
pendant que s’embrasseront la justice et la paix.
Sur la terre la vérité fleurira, et la justice se penchera des cieux.
Le Seigneur lui-même sèmera le bien, et notre terre donnera son fruit.
La justice marchera devant sa face et préparera le chemin sous ses pas.

33. Le Retour

