CITATION

""En route vers Sion

La purification du peuple juif
Dans sa prophétie sur le retour des exilés de Babylonie, Ezechiel
décrit les étapes et les modalités du rassemblement à venir.
Une promesse valable pour toutes les générations.

Construction du deuxième temple, après le
retour des Exilés de Babylonie.

יחזקאל פרק לו
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כב ָל ֵכ ֱאמֹר ְל ֵבית ִי ְ ָר ֵאלֹ( ,ה ַ
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Ezechiel chapitre 36, versets 16 à 36
16) La parole de l'Eternel me fut adressée en ces termes:
17) "Fils de l'homme, alors que la maison d'Israël habitait dans son pays, ils l'ont souillée par
leur conduite et par leurs oeuvres; comme la souillure de la femme impure, telle fut leur
conduite devant moi.
18) J'ai donc répandu mon courroux sur eux à cause du sang qu'ils ont répandu sur la terre
et des idôles infâmes dont ils l'ont souillée.
19) Je les ai dispersés parmi les nations, disséminées dans les pays; selon leur conduite et
selon leurs oeuvres, Je les ai jugés.
20) Mais arrivés chez les nations où ils devaient venir, ils ont déconsidéré Mon saint Nom
pas ce fait qu'on disait d'eux: " Ces gens là sont le peuple de l'Eternel, et c'est de son pays
qu'ils sont sortis !"
21) Alors, Je me suis ému pour Mon saint Nom, qu'avait déconsidéré la maison d'Israël
parmi les nations où ils étaient venus."
22) Aussi, dis à la maison d'Israël: ainsi parle le Seigneur Dieu: ce n'est pas à cause de vous
que j'agis, maison d'Israël, mais bien pour Mon saint Nom, que vous avez déconsidéré parmi
les nations où vous êtes venus.
23) Je sanctifierai Mon grand Nom qui a été outragé parmi les nations, que vous même avez
outragé parmi elles, et les nations sauront que Je suis l'Eternel, dit le Seigneur Dieu, quand
Je me sanctifierai par vous à leurs yeux.
24) Et Je vous retirerai parmi les nations, Je vous rassemblerai de tous les pays et vous
ramènerai sur votre sol.
25) Et J'épancherai sur vous des eaux pures afin que vous deveniez purs; de toutes vos
souillures et de toutes vos abominations Je vous purifierai.
26) Je vous donnerai un coeur nouveau et Je vous inspirerai un esprit nouveau; J'enlèverai
le cœur de pierre de votre sein et Je vous donnerai un coeur de chair.
27) Je mettrai en vous mon esprit et Je ferai en sorte que vous suiviez Mes statuts et que
vous observiez et pratiquiez Mes lois.
28) Vous demeurerez dans le pays que J'ai donné à vos pères, vous serez pour Moi un
peuple et Moi, Je serai pour vous un Dieu.
29) Je vous libèrerai de toutes vos souillures; puis Je commanderai au blé et le ferez croître
en abondance, et Je ne vous infligerai plus de famine.
30) Je multiplierai le fruit des arbres et la production des champs, pour que vous ne
subissiez plus, parmi les nations, l'humilitation de la faim.
31) Alors, vous vous souviendrez de vos voies perverses et de vos oeuvres peu louables, et
vous aurez le dégoût de vous-même, à cause de vos péchés et de vos abominations.
32) Ce n'est pas pour vous que J'agis dit le Seigneur Dieu, sachez-le ! Ayez honte et
confusion de vos voies, maison d'Israël."
33) Ainsi parle le seigneur Dieu: "Le jour où Je vous aurez purifiés de tous vos péchés, Je
repeuplerai les villes, et les ruines seront rebâties.
34) Et ce sol dévasté sera cultivé, au lieu d'offrir l'image de la désolation aux yeux de tout
passant.
35) Et l'on dira: voyez vous cette terre dévastée est devenue comme le jardin d'Eden, et ces
villes ruinées, dépeuplées, écroulées, les voilà fortifiées et habitées !
36) Elles sauront alors, les nations, qui sont restées autour de vous, que c'est Moi, l'Eternel,
qui ai rebâti les décombres, replanté le sol dévasté, Moi, l'Eternel, qui l'avais annoncé et qui
l'aurai accompli."

Source : La Bible, Traduction du Rabbinat.

