ET DU SAINT ESPRIT… à Jérusalem

DIMANCHE

JERUSALEM COMME LIEU-SAINT au SINGULIER
Suite et … commencement…
LAUDES – Le MONT des OLIVIERS – L’ATTENTE, entre l’EXIL et le RETOUR.

« La MONTAGNE à l’ORIENT DE LA VILLE » Za 14,4 ; Jon 4,5 : «… Pour voir ce qui arriverait »
Plus encore que l’Hermon (Jour 9) = la route des EXILS et des RETOURS
C’est par la « Montée des Oliviers » que David part en EXIL 2 S 15,13
Hier, à l’OUEST, avec le transfert de l’ARCHE, c’était la GRANDE LIESSE, 2 S 5
Maintenant, à l’EST, ce sont les GRANDS SANGLOTS ;
L’ARCHE ne suit pas DAVID en EXIL. Elle reste à Jérusalem à laquelle elle a donné une SIGNIFICATION
imprescriptible. 2 S 15,24-30. Qu’est-ce qu’elle est devenue ? On n’en parle plus lors de la catastrophe de 586
av JC. La retrouvera-t-on un jour ? 2 M 2,4ss.
Il semble bien y avoir des promesses d’éternité sur cette fascinante JERUSALEM qui actuellement, plus que
jamais, est sur le point de devenir une « COUPE DE VERTIGE » « pour tous les peuples » Za 12,2. Pourquoi
Jésus a-t-il pleuré sur Jérusalem ? Lc 19,41ss la « Cité du Grand ROI » Mt 5,35. « Jérusalem sera foulée aux
pieds par les païens jusqu’à ce que soit accompli le temps des païens » Lc 2&,24 ; Rm 9-11…
Même si Jérusalem est bénéficiaire des promesses d’éternité, rappelons-nous que si les promesses de Dieu
s’accomplissent toujours, jamais elles ne s’accomplissent comme s’y attendent les mieux préparés à les
recevoir. Jour 7 ; Jour 13 ; Is 55,8ss ; Rm 11,13ss.
Pas plus qu’il n’est possible d’enfermer Dieu dans un temple fait de mains d’homme, 2 S 7,6 ; 1 R 8,27ss ; il
n’est pas possible de l’enfermer dans une idée ou dans une INTERPRÉTATION QUE L’ON FERAIT DE SES
PROMESSES : On ne met pas Dieu en cage pour le faire chanter. Jr 7 et 26 ; Jn 2,19ss.
Jérusalem dans l’ATTENTE : entre l’EXIL et le RETOUR
EXIL : « la GLOIRE… s’éleva du milieu de la Ville et s’arrêta sur la Montagne qui est à l’ORIENT de
la Ville » Ez 11,22-25ss
RETOUR : il est aussi certain que le départ Ez 43,1-7 : « La Gloire du Dieu d’Israël arriva au TEMPLE
par le porche qui fait face à l’ORIENT
« Et le NOM de la VILLE sera désormais : DIEU est LÀ » Es 48,34
C’est dans la mystérieuse signification de JÉRUSALEM que les évènements de l’Evangile sont appelés à
se répercuter, à travers le temps et l’espace, jusqu’à la fin des temps.
L’entrée messianique sur l’ÂNE de Za 9,9ss au terme de la « montée à Jérusalem » commencée le Jour 9
Les derniers jours de la vie terrestre du Christ entre BETHANIE et le TEMPLE : « Pendant le jour, il
était dans le Temple à enseigner ; mais la nuit, il s’en allait la passer en plein air sur le Mont dit des
Olivers ». Lc 21,37
Jésus dans le Temple. Continuité avec Jr 7 et 26 (Jour 12)
Les vendeurs… : Za 14,21
Lc, quand il parle de l’ASCENSION, pense certainement aux textes d’Ez que nous venons de lire
EXIL
: « Celui qui vous a été enlevé… »
RETOUR : « Ce même Jésus VIENDRA, comme cela, de la même manière.

=> ATTENTE : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments… » Ac 1,6
Toutes les absides des églises, comme JÉRUSALEM, sont tournée vers l’ORIENT dans une attitude
d’ATTENTE entre l’EXIL et le RETOUR.
Le plus beau texte sur l’ATTENTE entre l’EXIL et le RETOUR est dans un « deutéronomique »
Baruch 4,36-5,9 : « JÉRUSALEM, REGARDE VERS L’ORIENT
VOIS LA JOIE QUI TE VIENT DE DIEU »

OFFICE DU MILIEU DU JOUR
SILOE – L’EAU VIVE – LA LUMIERE – OUVRE MES YEUX !
« Vers le canal de la piscine supérieure, vers le chemin du champ du foulon » : deux occasions de
rencontrer ISAÏE.
• Is 7,3 : Le salut n’est pas à chercher du côté des superpuissances du NIL et de l’EUPHRATE, mais dans
les EAUX DE SILOE QUI COULENT DOUCEMENT » Is 8,6.
• Is 36,2 : Au temps de SENNACHERIB, une des plus formidables délivrances de l’Histoire Sainte. On
l’exprime en reprenant le langage de l’Exode : comparer Is 37,38 et Ex 14,27 ; 15…
Toute une série de psaumes orchestrent cet événement : 46 ; 48 ; 76 ; 84 ; 87 ; 122.
Dans le Ps 46, on parle d’un FLEUVE (46,5). Ce n’est pas que le débit des EAUX de SILOE ait
augmenté. C’est qu’on a expérimenté plus que jamais la puissance salvatrice qu’elles symbolisent, celle
d’ « un DIEU VIVANT capable de MENER PAR DELÀ LA MORT » : c’est comme cela que se
termine, dans la massore, le Ps 48 : « Yenahagenou Al Mout » ; Cette finale est bien dans le contexte
Cf. Is 25,7-26,19 : « Il a détruit sur cette Montagne, le VOILE qui VOILAIT tous les peuples. Il a fait
disparaître la MORT à jamais. Tes morts revivront, tes cadavres ressusciteront. Réveillez-vous, chantez,
vous qui habitez la poussière ».
« Laissons les morts enterrer les morts » Lc 9,60 et à travers tous ces cimetières, hâtons nous vers la
source de VIE.
Le CÉDRON que nous descendons est à la fois la VALLÉE du JUGEMENT Jl 4,2… 12… 14
et la VALLÉE de la VISION Is 22,1…5… 8… 11
Pour Isaïe, la victoire sur la mort, comme dans l’Evangile, est une victoire aussi sur toutes les infirmités, plus
encore spirituelles que corporelles, qui la préfigurent.
C’est en se référant à Isaïe que Jésus parle de sa mission libératrice messianique.
« Allez rapporter à JEAN ce que vous avez vu et entendu : les AVEUGLES VOIENT, les boiteux marchent…
les morts ressuscitent, les pauvres sont évangélisés… Bienheureux celui pour lequel je ne suis pas un objet
de scandale » Lc 7,22-23 cf. Is 35,5-6.
Pour Isaïe, de toutes ces infirmités, la pire, la plus mortelle, c’est l’AVEUGLEMENT cf. Jour 13
Le TEMPLE est encadré par deux lieux saints incontestés et incontestables
• BETHESDA : Le paralytique de Jn 5 et
• SILOE
: L’aveugle né de Jn 9
=> 2 des 7 « SIGNES » de Jean le THÉOLOGIEN (Jour 10)
Les AVEUGLES et les BOÎTEUX font partie de l’ICONOGRAPHIE de JÉRUSALEM depuis le DEBUT
2 S 5,6-8 : « Les AVEUGLES et les BOÎTEUX t’en empêcheront
Quant AVEUGLES et aux BOÎTEUX, DAVID les hait…
C’est pourquoi on dit : AVEUGLES et BOÎTEUX n’entreront pas dans le TEMPLE »
Mt 21,14 : « … et les AVEUGLES et les BOITEUX s’approchèrent de Lui dans le TEMPLE ; et il les guérit »
Dans l’Evangile, ce sont les guérisons d’aveugles qui sont les plus nombreuses.
Se rappeler la guérison progressive de l’aveugle de Bethsaïde à la fin du Jour 8 ; il y a aussi celui de JERICHO
Lc 18,35ss. Mais la plus célèbre est celle de l’AVEUGLE NE à SILOË, en conclusion de tout ce qui se passe en
Jn 7-9, dans le contexte de la fête de SOUKKOT.
La fête des Tentes Jn 7,28..9..11..14
Va-t-il rejoindre ceux qui sont dispersés chez les GRECS et enseigner les GRECS Jn 7,35 cf. 12,40

Le « dernier jour de la fête » (Simhat Beit HaShoéva). On allait, ce jour-là, puiser de l’eau à Siloé pour
faire des libations dans le Temple…
: « Le grand jour, Jésus debout, s’écria : si quelqu’un à soif…
… de son sein couleront des fleuves d’EAU VIVE = l’ESPRIT » Jn 7,37-39
La LUMIERE : les plus merveilleuses illuminations de la Jérusalem antique étaient celles de la fête de
Soukkot.
« Je SUIS la LUMIERE… » Jn 8,12
C’est pendant cette fête des Tentes qu’on a aussi les plus violentes controverses sur le messianisme
Jn 8,50-52
La controverse se centre sur ABRAHAM : « Abraham a VU mon jour et fut dans la JOIE » Jn 8,56 cf
Dt 16,15 ( ?)
« Avant qu’ABRAHAM fut, JE SUIS… » Jn 8,58
C’est en conclusion de tout cela qu’a lieu la guérison de l’AVEUGLE NE à SILOË
« C’est pour un JUGEMENT que je suis venu
Pour que ceux qui NE VOIENT PAS, VOIENT » Jn 9,39
« VA TE LAVER à la piscine de SILOË ! » Jn 9,7
Je me suis lavé et JE VOIS » Jn 9,15
Tu le VOIS,
CELUI qui te parle,
c’est LUI » Jn 9 ,37
OUVRE MES YEUX SEIGNEUR !
et que le VOILE se DÉCHIRE !
comme pour ABRAHAM, comme pour le VIEILLARD SYMEON
sur le MONT MORIYYA
C’est ça qu’on est venu chercher à JÉRUSALEM, ce LIEU SAINT AU SINGULIER.

OFFICE DES LECTURES
Le NOMBRIL du monde - La COUPE DE VERTIGE - VIDI AQUAM…
… vers l’OMEGA de l’histoire - SUKKOT à JERUSALEM Que ton REGNE VIENNE !
« Ton nombril est un cratère en forme de lune ; que les vins n’y manquent pas ! » Ct 7,3 ; Ex 5,5 ; 38,12
Devoir pour tout bon chrétien de « s’enivrer » au moins une fois par jour cf. Jour 10 : Ep 5,18-20 ; Col 3,16 ; Is
55,1-3…
Obligation spéciale pour ceux qui ont la chance d’habiter le palais de l’ONU. Tout ce qu’il faut ici pour que la
fonction d’observateur se sublimise en vocation contemplative Is 2,1-5 cf. Mi 4,1-13 : « Il arrivera à LA FIN
DES TEMPS… Alors toutes les NATIONS afflueront… On n’apprendra plus à faire la guerre ».
En attendant, JÉRUSALEM peut devenir une « COUPE DE VERTIGE » pour les nations Za 12,2-9
« Ils regarderont vers MOI, CELUI qu’ils ont transpercé Za 12,10-14 ; Ap 1,7 ; Jn 19,37
… Comme… dans la plaine de MEGUIDO » cf. Jour 11
Fécondité de la MORT DU JUSTE : le FLEUVE
Non plus seulement les EAUX de SILOË ; non plus seulement le FLEUVE du Ps 46,7
Mais un fleuve capable de provoquer une conversion nationale Za 12,10 - 13,9
de ressusciter la MER MORTE (Jour 2) Ez 47 ; Jl 4,18
de recréer le monde Ez 47,9 = le langage de Gn 1
C’est le FLEUVE qui sort du CÔTÉ DROIT du TEMPLE Ez 47,1 ; Jn 2,21 ; 19,34-371
L’EAU qui sort du ROCHER (Jour 4)
Du ROC du MONT MORIYYA
De derrière le VOILE quand il se déchire He 10,20 ; 9,11-14
« … une fois pour toutes » He 9,12
VIDI AQUAM EGREDIENTEM DE TEMPLO A LATERE DEXTRO
SANGUIS UNDA PROFUIT TERRA PONTUS ASTRA MUNDUS QUO LAVANTUR F L U M I N E !
1
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Déjà le Fleuve de la Jérusalem céleste Ap 22,2 ; qui sera plus beau que ceux du PARADIS Gn 2,10
Le temps des « ACCOMPLISSEMENTS » est déjà advenu : « JE SUIS l’ALPHA et l’OMEGA, le PREMIER
et le DERNIER, le PRINCIPE et la FIN » Ap 22,13
Mais n’est pas encore advenu ce JOUR, cette FÊTE de SOUKKOT, où les nations monteront toutes à
JÉRUSALEM, confesser le NOM DU SEIGNEUR DIEU ROI DE L’UNIVERS Za 14
Quelle sera la continuité entre la JERUSALEM que nous contemplons présentement et qui, plus que jamais,
focalise l’attention du monde entier et cette JERUSALEM dont parlent les derniers chapitres de
l’APOCALYPSE Ap 21-22. ???
Tout ce qu’on peut dire c’est que, si on a un peu perçu la SIGNIFICATION de JÉRUSALEM, son MYSTERE,
si on en part, c’est sans pouvoir la quitter…
Ps 87,7 « Tous font en toi Leur DEMEURE » BJ
« Toutes mes sources sont en toi » Massore
QUE TON RÈGNE VIENNE !

EUCHARISTIE
De ce dimanche consacré à JÉRUSALEM, il manque encore le principal.
Pour l’EUCHARISTIE, on n’a plus besoin du paysage. Comme les apôtres, rentrons « en ville »… « au lieu où
nous nous tenons habituellement » Ac 1,12… depuis la fin du jour 11.
Depuis que le VOILE s’est DÉCHIRE, « UNE FOIS POUR TOUTES », au CENTRE du TEMPS et de
l’ESPACE, les SACREMENTS de la NOUVELLE ALLIANCE véhiculent la RÉALITE même de ce qu’ils
signifient. « Celui qui mange ma CHAIR et boit mon SANG DEMEURE en MOI et MOI en LUI » cf. la
« veillée pascale » du jour 3.
Eucharistie dominicale : « Tous ensemble, dans un même lieu » Ac 2,1 ; 1,14.
Vivre chrétiennement à Jérusalem… Ac 2,42-47 ; 4,32-35
Avons-nous de quoi susciter la « jalousie » de ceux qui nous voient vivre ? Rm 11,11s.
« A ceci on reconnaitra que vous êtes mes disciples : si vous vous aimer les uns les autres ». Jn 13,35.
Entre l’EXIL et le RETOUR, dans l’ATTENTE, il y a déjà PRÉSENCE RÉÉLE
Encore faut-il savoir LE RECONNAITRE à la « FRACTION DU PAIN » cf. Jour 8
« Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître… » Lc 24,16
Une journée est encore nécessaire, sur la « route d’EMMAÜS », non pas «jour 16 » mais « T O U J O U R S »
« AVEC VOUS, pour TOUJOURS… » Mt 28,20
La « ROUTE D’EMMAÜS » Lc 24,13ss
SANHEDRIA. Une nécropole antique, hors de la ville, dans un jardin.
« Je me lèverai donc et parcourrai la ville… Avez-vous vu celui que mon cœur aime ? » Ct 3,1-4.
Des exégètes pensent que Jean le Théologien avait ce texte présent à la mémoire quand furent écrits les versets
1-18 du Ch. 20 de son Evangile. Comme d’habitude il est aussi le plus riche en détails concrets. (cf. jour 10)
LA RÉSURRECTION DE LA CHAIR
Si nous n’y croyons pas, si notre espérance s’arrête, comme certains chemin de Croix, à la pierre qu’on roule
sur le cadavre de Jésus dans les ténèbres du Vendredi saint, « … nous sommes les plus à plaindre de tous les
hommes » 1 Co 15,19.
« Béni sois-tu Seigneur notre Dieu, Roi de l’univers, qui RESSUCITE les MORTS » (prière Juive).
Il ne s’agit pas de spéculations philosophiques sur une certaine « survie » « spirituelle » de l’âme, débarrassée
du corps matériel et mortel. Il s’agit du composé humain intégral, complètement et éternellement assumé…
« transfiguré » par l’ESPRIT CRÉATEUR et RE-CRÉATEUR. « Tu envoies ton SOUFFLES, ils sont CRÉÉS,
tu RENOUVELLES la face de la terre » Ps 104,30.
Cette certitude de foi est né lentement, chez un peuple à la tournure d’esprit particulièrement réaliste, acharné à
déchiffré la SIGNIFICATION de son Histoire.

: « Le Dieu que nous avons est un DIEU de DÉLIVRANCES »
AU SEIGNEUR DIEU SONT LES ISSUES DE LA MORT » Ps 86,21
La Mer Rouge s’ouvre… (jour 3) ; Jérusalem échappe à Sennachérib… (jour 15) ;
Le VOILE se déchire (Is 25,7-8… ;26,19) ; les ossements desséchés se remettent debout (Ez 37) avec l’édit de
Cyrus. Ce peuple vient, une fois de plus, de faire l’expérience du DIEU qui a les issues de la Mort. Allez visiter
le Yad VaShem.
Transposée au plan individuel, déjà dans l’Ancien Testament, cette certitude fait la force des MARTYRS à
l’époque hellénistique. « C’est du Ciel que je tiens ces membres…et c’est de LUI que j’espère les recouvrer de
nouveau » 2 M 6,11.
C’est en s’appuyant sur la tradition Pharisienne, à laquelle il appartient, que Paul défend la certitude de la
Résurrection, tant contre les Sadducéens que contre les Grecs. Ac 24,14-21 ; Ac 17,32 ; 1 Co 15 ; Ac 23,6-9 ;
26,5 ; Ph 3,5.
Cette certitude est née aussi du refus de donner au problème de la RÉTRIBUTION, les solutions simplistes que
fournissent inlassablement les « Amis de JOB » et les manuels d’apologétique : « De ma chair, je VERRAI
Dieu … » Jb 19,23-27. Viendra finalement le JOUR où Dieu sortira de son silence et prendra en main la cause
des justes : « pas un os de lui ne sera brisé » en Jn 19,36, (juste avant le « transpercé » cf. jour 11) fait allusion
à Ps 34,21 plus encore qu’à l’Agneau Pascal de Ex 12,46. Alors ce sera le JUGEMENT, le VOILE DÉCHIRÉ.
- Le scribouillard de Césarée a admirablement posé le problème : « Ils avaient seulement avec lui je ne sais
quelle contestation touchant leur religion à eux ; et touchant un certain Jésus, qui est mort et que Paul prétend
être vivant » Ac 25,19.
Ou Jésus est ressuscité, et il est bien le PROPHÈTE de Dt 18,9 ss ; Ac 3,22-23 ; 7,37 ; Jn 1,11
Ou il est mort et il n’y a plus rien à espérer ni des hommes qui ont fait cela, ni de Dieu qui a laisser faire cela.
« Ne pleure pas, Voici : il a remporté la Victoire, Le Lion de la tribu du Juda, le rejeton de David ; il ouvrira
donc le livre aux sept sceaux… » Ap 5,5ss
« Conformément aux Écritures » 1 Co 15,3-4 ; Jn 20,9 (+ note BJ). « Il leur ouvrit l’esprit à l’intelligence de
l’Écriture » Lc 24,15.
Encore MOÏSE et ÉLIE (jour 4, jour 9, jour 10 : Nathanaël…) « Commençant par MOÏSE et parcourant
tous les PROPHETES, il leur INTERPRÉTA (Dièrmèneusen) dans TOUTES les ÉCRITURES ce qui Le
concernait » Lc 24,27. « Herméneutique », quant à « Exégèse » Jn 1,18 (Exègèsato). Ces deux mots devraient
évoquer plutôt que des programmes de cours et de conférences, le « FESTIN DE LA SAGESSE » : « Notre
cœur n’était-il pas tout brûlant au-dedans de nous, quand Il nous parlait en chemin, quand Il nous
EXPLIQUAIT les ÉCRITURES » Lc 24,32.

