Vivre dans le Royaume

Leçon 12 : Dans Sa Présence
Dieu rencontre Son people dans le Tabernacle d’Israël
Et dans la Liturgie de l’Église

1. Jésus Christ nous a libéré du péché et nous a ouvert l’accès au ciel; Mais
comment pouvons-nous y entrer? L’histoire d’Israël nous aide à
comprendre l’histoire de l’homme. Comprendre le chemin d’Israël de
l’Égypte jusqu’à la Terre Promise nous montre comment atteindre le ciel.
CEC 1075

2. Nous pouvons comprendre le mystère du Christ en procédant du visible à
l'invisible, du signifiant au signifié, des "sacrements" aux "mystères". Il y
a quatre “étapes” depuis le type de l’Ancien Testament jusqu’à la réalité
du ciel :
a. L’Exode et le culte du Tabernacle;
b. Accomplissement en Christ;
c. Accomplissement continué dans la vie de l’Église;
d. Accomplissement ultime au ciel.
A. L’Exode et le culte du Tabernacle;
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1. Les enfants d’Israël sont esclaves en Égypte pendant 400 ans. Dieu
envoie Moïse pour les délivrer. Leur libération débute avec la Pâque,
lorsqu’ils sont protégés de la mort par le sang de l’agneau. Dieu les fait
sortir d’Égypte avec une colonne de feu / nuée. Ils passent à travers
les eaux de la Mer Rouge, et Dieu leur donne la Torah sur le Mt. Sinaï.
Dieu rencontre les Israélites dans le Tabernacle, où ils offrent des
sacrifices par la médiation des prêtres. En raison de leur manque de foi,
ils doivent errer dans le désert pendant 40 ans. Dieu a subvenu à leur
besoin en leur donnant du pain venu du ciel, la manne, et les emmènent
finalement jusqu’à leur destination, la terre promise de Canaan.
B. Jésus accomplit l’Histoire de l’Exode
1. Jésus est un prophète et un Nouveau Moïse qui sort d’Égypte dans
son enfance, passe à travers les eaux du Jourdain à son baptême. Il est
tenté pendant 40 jours dans le désert et donne une nouvelle Torah à
Israël. Il nourrit son peuple avec un pain miraculeux, et à travers son
Mystère pascal il est l’Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde.
Par sa résurrection il obtient la victoire sur le péché et la mort, et ouvre
l’accès au ciel, la nouvelle “Terre promise” de l’humanité. Après sa
résurrection, il forme un Nouveau Peuple, l’Église.
C. L’Exode et la Vie du Christ sont accomplis dans l’Église
1. La vie chrétienne est un Nouvel Exode dans lequel Jésus nous mène de
l’esclavage du péché à la Terre promise du ciel. Mais comment allonsnous au ciel?
2. Une relation personnelle avec Dieu est essentielle mais n’est pas
suffisante : nous devons être rendus capables de vivre au ciel en
devenant saints. Une vraie transformation est nécessaire, la foi ne suffit
pas. Nous sommes appelés à partager la vie de Dieu : nous devons
renaître à une vie surnaturelle, et permettre à cette vie de grandir en
nous.
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3. Comment recevons-nous cette vie surnaturelle? Dieu le Père a le projet
de nous faire partager la vie trinitaire. Jésus Christ, à travers Son
Mystère pascal accomplit ce plan. Le Saint Esprit met en route le plan et
l’Église l’applique à nos vies par la liturgie et les sacrements. La vie
liturgique de l’Église est le nouvel Exode.
4. Le Nouvel Exode commence avec la mort sacrificielle de l’Agneau Pascal,
Jésus Christ. Nous devons traverser la Mer Rouge et “quitter l’Égypte” –
l’esclavage du péché. Jésus nous mène vers notre Terre Promise céleste
à travers la “colonne de feu” du St Esprit demeurant en nous et qui nous
guide.
5. Dans le Nouvel Exode, nous devons être formés en un peuple, unis par
une règle de vie commune, comme Israël au Sinaï. Nous avons besoin
d’un nouveau “Tabernacle” où nous pouvons offrir des sacrifices, recevoir
le pardon de nos péchés, rencontrer Dieu et l’adorer. Nous devons
recevoir la nourriture surnaturelle qui nous donnera des forces pendant
notre chemin vers le ciel.
6. Lorsque nous quittons l’esclavage du péché, nous entrons dans les eaux
du baptême et nous renaissons d’eau et d’Esprit. Dans le baptême, le
chrétien meurt au péché et ressuscite avec le Christ pour une vie
nouvelle. Le baptême communique la grâce sanctifiante – la vie de Dieu
– au chrétien et le marque d’un sceau indélébile. Il n’est plus possible de
faire machine arrière : nous devons continuer sur la route du salut ou
mourir dans le désert.
7. Israël a reçu la Loi au Sinaï et Jésus a reçu le Saint Esprit après son
baptême. La Confirmation perfectionne notre grâce baptismal et nous
communique le Saint Esprit pour nous incorporer plus fermement en
Christ, fortifie notre lien avec l’Église, nous associer plus étroitement
avec sa mission et nous aider à être de véritables et d’audacieux témoins
de notre foi par nos paroles et nos actes.
8. L’alliance de Dieu avec Israël démontre un amour conjugal exclusif et
fidèle. Le mariage est un signe de l’union entre le Christ et l’Église, dans
laquelle un homme et une femme constituent entre eux une communauté
de toute la vie pour leur bien et pour que la génération et à l'éducation
des enfants. Avec l’amour parfait de Dieu, l'unité, l'indissolubilité et
l'ouverture à la fécondité sont essentielles au mariage. L’Église est la
famille de Dieu et la famille est “l’Église domestique.”
9. Israël a rendu le culte à Dieu dans le tabernacle. Jésus a annoncé la
venue d’un “nouveau Tabernacle” où le peuple de Dieu l’adorera en tout
lieu “en esprit et en vérité.”
10.Dieu a fait d’Israël un royaume de prêtres et une nation sainte. Mais il a
aussi mis à part la tribu de Lévi et les prêtres aaroniques pour le service
de la liturgie. A la Dernière Cène, Jésus a fait de ses apôtres les prêtres
de la Nouvelle Alliance. Leurs successeurs, les évêques, perpétuent ce
nouveau sacerdoce dans le sacrement de l’Ordre.
11.Les prêtres de la Nouvelle Alliance servent au nom et dans la personne
du Christ la Tête au sein de la communauté – le Nouveau Tabernacle. Le
Christ est la source de tout sacerdoce : le prêtre de la loi ancienne était
une figure du Christ et le prêtre de la loi nouvelle agit dans la personne
du Christ. Il y a trois degrés dans le sacrement de l’Ordre : évêque,
prêtre et diacre.
12.“Je suis le Seigneur qui te guérit.” Les hébreux mourant dans le désert
après avoir été mordus par des serpents, ont été guéris lorsqu’ils ont
regardé le serpent de bronze. Jésus allait dans toutes les villes et les
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villages guérissant toute maladie et toute langueur. Aujourd’hui par
l’onction des malades l’Église confie tous les malades au Seigneur afin
qu’Il les relève et les sauve.
13.La première chose visible en entrant dans la cour du Tabernacle était
l’autel d’airain où les sacrifices d’animaux étaient offerts pour les péchés
d’Israël. Jésus a pardonné les péchés et est entré dans l’éternel Saint
des Saints avec son propre sang pour obtenir la rédemption éternelle
pout l’humanité. Le Christ a confié le pouvoir d’absolution aux apôtres et
à leurs successeurs, et aujourd’hui le pardon des péchés commis après el
baptême est reçu à travers eux dans le sacrement de la pénitence ou
réconciliation.
14.À la mort de Jésus, le voile du Temple s’est déchiré et le Saint Des Saints
est devenu accessible à tous. Maintenant, à la Messe ou l’Eucharistie,
nous revivons l’expérience des Israélites dans le Tabernacle et nous
pouvons « entrer dans le sanctuaire », dans le Saint des Saints.
15.La Messe est un véritable sacrifice d’expiation. Le grand Prêtre est Jésus,
représenté par le prêtre, et le sacrifice est Jésus Lui-même qui s’offre en
union avec nous. Nous débutons à l’autel, en demandant pardon pour nos
péchés. Dans le rite pénitentiel, nous purifions nos cœurs avant d’entrer
dans la présence de Dieu; le prêtre lave ses mains avant la Prière
Eucharistique (bassin de purification dans le tabernacle.).
16.Dans le sanctuaire, le Lieu Saint contenait le chandelier d’or, l’autel des
parfums and la table des pains de proposition. À la Messe, les bougies
représentent Jésus, la lumière du monde. L’encens est un signe de la
prière des fidèles. Le pain est Jésus Lui-même, le Pain de Vie.
17.Dans le Saint des Saints se trouvait l’Arche d’Alliance qui contenait les
tables de l’alliance, la manne et le bâton d’Aaron, symbolisant le
sacerdoce. L’Arche de la Nouvelle Alliance, la Sainte Vierge Marie, a porté
dans son sein Jésus, la Parole Éternelle de Dieu, le Pain de Vie et le
Grand Prêtre.
18.L’Eucharistie est la nourriture spirituelle qui nous nourrit sur notre
chemin vers le ciel. Lorsque nous recevons la communion, nous recevons
Jésus Lui-même.
D. Accomplissement Ultime au Ciel
1. Le Tabernacle servait de mémorial de l’évènement du Sinaï. Il
« actualisait » le Sinaï pour les générations des Israélites à venir.
Cependant c’était aussi un signe et une anticipation du Temple qui serait
bâti plus tard à Jérusalem.
2. La Messe est un mémorial et une participation au Mystère Pascal, dans
lequel le sacrifice du Christ est rendu présent. Cependant la Messe est
aussi participation au culte éternel de la Jérusalem céleste. Dans la
liturgie terrestre, nous recevons un avant-goût de la liturgie céleste, unis
avec les anges et les saints.
3. Le livre de l’Apocalypse décrit la liturgie céleste, en utilisant de nombreux
éléments du Tabernacle, qui sont aussi présents à la Messe :
a. Culte du Dimanche (Shabbat) (1,10); Grand Prêtre (1,13), prêtres
(4,4); Célibat consacré (14,4); Autel (8,3-4), candélabres (1,12);
Pénitence (ch.2-3); Encens (5,8), livre sacré (5,1); Manne (2,17),
calices (ch. 16); Signe de la croix (7,3); Gloria & hymnes de
louange (15,3-4); Alléluia (19,1), Saint, Saint, Saint (4,8); Agneau
de Dieu (5,6); Vierge Marie (12,1-6); Intercession des anges et des
saints (5,8, 6,9); Repas des noces de l’Agneau (19,9).
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4. Le sacrifice éternel : l’Agneau Pascal était commémoré chaque année à
la Pâque Juive, qui a été accomplie par le Mystère Pascal de Jésus,
rappelé et rendu présent à chaque célébration de l’Eucharistie, qui est
elle-même un avant-goût du culte éternel au ciel.
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