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Basilique de Saint Clément  - Rome- Mosaïque de l’abside 

 
Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. 

J’enlèverai votre cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair.  

Je mettrai en vous mon Esprit :  

alors vous suivrez mes lois, vous observerez mes commandements  

et vous y serez fidèles. 
Ezéchiel 36 26-27  
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Pour lire Baruch 3-4 et le Psaume 18 - D6/2a 

 

Lecture du livre de Baruch, 3,9-15.32 à 4,4 

  

39 Écoute, Israël, les préceptes de vie, prête l’oreille pour acquérir la connaissance. 
10 Pourquoi donc, Israël, pourquoi es-tu exilé chez tes ennemis, vieillissant sur une terre étrangère, 
11souillé par le contact des cadavres, inscrit parmi les habitants du séjour des morts ? 12Parce que 
tu as abandonné la Source de la Sagesse ! 13 Si tu avais suivi les chemins de Dieu, tu vivrais dans 
la paix pour toujours. 14 Apprends où se trouvent et la connaissance, et la force, et l’intelligence ; 
apprends en même temps où se trouvent de longues années de vie, la lumière de tes yeux, et la 
paix. 15 Mais qui donc a découvert la demeure de la Sagesse, qui a pénétré jusqu’à ses trésors ?  
32 Celui qui sait tout en connaît le chemin, il l’a découvert par son intelligence. Il a pour toujours 
aménagé la terre, et l’a peuplée de troupeaux. 33 Il lance la lumière, et elle prend sa course ; il la 
rappelle, et elle obéit en tremblant. 34 Les étoiles brillent, joyeuses, à leur poste de veille ; 35 il les 
appelle, et elles répondent : nous voici ! Elles brillent avec joie pour celui qui les a faites. 

36C’est lui qui est notre Dieu : aucun autre ne lui est comparable.37 Il a découvert les chemins de la 
connaissance, et il les a confiés à Jacob, son serviteur, à Israël, son bien-aimé .38 Ainsi la Sagesse 
est apparue sur la terre, elle a vécu parmi les hommes. 41 Elle est le livre des commandements de 
Dieu, la Loi qui demeure éternellement ;  tous ceux qui l’observent vivront, ceux qui l’abandonnent 
mourront. 2 Reviens à elle, Jacob, reçois-la; à sa lumière, marche vers la splendeur : 3 ne laisse 
pas ta gloire à un autre, tes privilèges à un peuple étranger. 4 Heureux sommes-nous, Israël, car 
ce qui plaît à Dieu, nous le connaissons. 

 
                                                                                                                

 

Psaume 18 

 

R. Dieu ! Tu as les paroles de vie éternelle. 
8La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie ; 
la charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. 
 
9Les préceptes du Seigneur sont droits, Ils réjouissent le cœur ; 
le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. 

10Le service du Seigneur est pur, qui subsiste à jamais ; 
les décisions du Seigneur sont justes, et toujours équitables. 
11Plus désirables que l’or, qu’une masse d’or fin,  
plus savoureuses que le miel, que le miel nouveau.    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� De quoi se compose le texte attribué à Baruch ? Pro poser un découpage du 

texte. 
� Relever les mots qui reviennent plusieurs fois. Sur  quel thème l’auteur veut-il 

insister ? 
� Que dit-on de Dieu ? Comment progresse le rapport d e Dieu avec l’homme dans 

ce texte ? 
� Le Psaume 18 fait écho à la lecture de Baruch. Note r les différents mots utilisés 

pour parler de la Loi et les effets de l’observatio n des commandements 



Pour lire Ezéchiel 36 et le Psaume 50 -  D6/2b 

Lecture du livre d’Ézékiel  36, 16-17a.18.28 

 
16 La parole du Seigneur me fut adressée. 17 “Fils d’homme, lorsque les gens d’Israël 
habitaient leur pays, ils le souillaient par leur conduite et par toutes leurs actions.18 Alors j’ai 
déversé sur eux ma fureur, à cause du sang qu’ils avaient versé dans le pays, à cause des 
idoles qui l’avaient profané. 19 Je les ai dispersés parmi les nations païennes, ils ont été 
disséminés dans les pays étrangers. Je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs 
actions. 20 Dans les nations où ils sont allés, ils ont profané mon saint nom, et l’on disait : 
‘C’est le peuple du Seigneur, ils sont sortis de son pays. 21 Mais j’ai voulu préserver la 
sainteté de mon nom, que les gens d’Israël avaient profanée dans les nations où ils sont 
allés. 22 Eh bien ! tu diras à la maison d’Israël : Ainsi parle le Seigneur Dieu : Ce n’est pas 
pour vous que je vais agir, maison d’Israël, mais c’est pour mon saint nom que vous avez 
profané dans les nations où vous êtes allés. 
23 Je montrerai la sainteté de mon grand nom, qui a été profané dans les nations, mon nom 
que vous avez profané au milieu d’elles. Les nations apprendront que je suis le Seigneur, 
déclare le Seigneur Dieu, quand par vous je me montrerai saint à leurs yeux. 24 J’irai vous 
prendre dans toutes les nations; je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai 
sur votre terre. 
25 Je verserai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de 
toutes vos idoles je vous purifierai. 26 Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous 
un esprit nouveau. J’enlèverai votre cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. 
27Je mettrai en vous mon Esprit: alors vous suivrez mes lois, vous observerez mes 
commandements et vous y serez fidèles. 28 Vous habiterez le pays que j’ai donné à vos 
pères. Vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu.                                           

 

 

Psaume 50 

 

R. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau  
 
12  Recrée-moi un cœur pur, ô mon Dieu,  
refais-moi un esprit inébranlable 
13  Ne m’écarte pas de ta présence,  
ne me reprends pas ton esprit saint. 
 
14  Rends-moi la joie d’être sauvé,  
que l‘esprit généreux me soutienne!  
15  J’enseignerai tes chemins aux pécheurs, 
et vers toi, reviendront les égarés.  
 
18  Tu ne veux pas des sacrifices que j’offrirais,  
tu n’accepterais pas d’holocaustes;  
19  le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé: 
tu n’as point d’aversion pour un cœur qui est broyé.   
 
 

 
� Quelles sont, pour Ezéchiel, les causes de l’exil à  Babylone ? 
� Quelle est la raison donnée du retournement de Dieu  ? 
� Comment va s’opérer le changement du peuple ? 
� Quelles seront les conséquences ? 
� Que pensons-nous de cette manière d’écrire l’histoi re ? A quels textes du 

Nouveau Testament cela nous renvoie-t-il ? 



 Baruch - D 6/3 

Sources : Philippe Gruson, prêtre et bibliste 
Site du diocèse d’Arras 
 CE 38 p.51-53. BC 317-318. 

 
 

Que dit Baruch  ? 
 
Le rédacteur invite le croyant, planté dans une 
terre (civilisation) étrangère, à regarder le cœur 
de la foi . Le Dieu des origines a communiqué sa 
Sagesse aux hommes pour qu'ils cherchent et 
retrouvent les chemins de Dieu.  Hier comme 
aujourd'hui, il y a beaucoup à faire pour être 
signe de l'alliance de Dieu avec les hommes.  
 
Mais le prophète ne désespère pas de voir briller 
la lumière dans le cœur des croyants : "Courage, 
courage : il te console, celui qui t'a appelé par ton 
nom !" 
 
La Source de la Sagesse, le Créateur 
 
Baruch invite les Juifs à revenir vers le  
Seigneur , « la Source de la Sagesse » ; parce 
qu’ils l’ont abandonnée, ils se trouvent dispersés 
parmi les païens.  « Mais qui donc a découvert la 
demeure de la Sagesse ?». Dieu seul, « celui qui 
sait tout, en connaît le chemin », lui, le Créateur 
de la lumière et des étoiles (divinisées par les 
astrologues païens). 
 
 
« La Sagesse est apparue sur la terre » 
 
Le Dieu unique s’est révélé à Israël. Lui qui 
connaît toute Sagesse, il l’a communiquée à son 
peuple « bien-aimé » lorsque il a donné à Moïse 
sa « Loi qui demeure éternellement ». Cette Loi, 
les prophètes n’ont cessé de le répéter, est 
source de vie  ; mais l’abandonner, au contraire, 
c’est la mort. Baruch invite le peuple juif à la 
fidélité et à la fierté. «Heureux sommes nous, 
Israël, car ce qui plaît à Dieu, nous le 
connaissons.» Elle suppose un vrai désir de vivre 
selon la volonté de Dieu.  

 
 

D’après Philippe Gruson, site du diocèse d’Arras 
CE 38 p51-53,  

BC 317-318 

 

La Sagesse personnifiée  
 

Le culte de la sagesse est tel chez les 
scribes d’après l’exil qu’ils se plaisent 
à la personnifier  pour lui donner plus 
de relief (Pr 14,1 ; Si 14,22ss ; 14,26s ; 
15,28...).  
Cette représentation féminine ne doit 
pas être comprise comme une simple 
figure de langage. La sagesse de 
l’homme a une source divine … Les 
auteurs sacrés contemplent donc en 
Dieu cette Sagesse d’où découle la 
leur. C’est une réalité divine  qui 
existe depuis toujours et pour toujours 
(Pr 8,22-26 ; Si 24,9). 
 
Cette Sagesse n’est pas un principe 
inerte . Elle est associée à tout ce que 
Dieu fait dans le monde. Présente lors 
de la création … elle continue de régir 
l’univers. Tout au long de l’histoire du 
salut, Dieu l’a envoyée en mission ici-
bas. Elle s’est installée en Israël, à 
Jérusalem… se manifestant sous la 
forme concrète de la Loi.  

 
D’après X. Léon-Dufour,  

Vocabulaire de théologie biblique, Cerf 

Le livre de Baruch reflète l'interrogation des juif s du deuxième siècle avant J.C. : ils sont  
écartelés entre garder ce qu'ont vécu leurs ancêtre s, et s'ouvrir à la société nouvelle 
apportée par l'hellénisme. Le livre de Baruch est u ne méditation sur la Sagesse éternelle, au 
moment d'un changement de civilisation.  

 

  
 

 
 

Autour de Baruch 3,9 -13 
et  

du Psaume 18 
   

Baruch reprend le même thème que 
le Psaume 18 : C’est Dieu qui est 
la source de la loi,  loi qui fait vivre 
et donne la paix. De même que le 
monde ne s'illumine et ne vit que par 
le soleil, de même l'homme ne 
s'épanouit et n'atteint sa plénitude 
de vie que par la Loi, qui est vie de 
Dieu, pensée de Dieu, vouloir de 
Dieu parmi les hommes. 
 
On y retrouve ce thème joint à celui 
du Dieu créateur  (premiers versets 
du Psaume).  

 
D’après G.-D. Mailhiot, Les Psaumes.  

Médiaspaul p. 187-195 

 



Ezéchiel – D6/4 

Le Seigneur ne peut permettre  
que son Nom soit  profané, méprisé (v. 22). 

 
Cette façon de concevoir l'action de Dieu peut nous 
choquer ; mais ce n'est pas Ezéchiel qui l’invente : elle 
est particulièrement ancrée dans la tradition 
sacerdotale . Le célèbre texte du passage de la mer 
Rouge est très significatif à cet égard : il explique 
pourquoi agit le Seigneur : « Ainsi les Egyptiens 
connaîtront que c'est moi le Seigneur, quand je me 
serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et 
de ses cavaliers » (Ex 14, 18). 
 
La « sanctification du nom de Dieu » va s'opérer en  
trois étapes.  
� Tout d'abord, le Seigneur va libérer son peuple 

de l'exil (v. 24). 
� Puis Dieu va purifier son peuple  par une 

aspersion d'eau pure (v. 25).  
� Enfin, le Seigneur va changer le cœur de pierre de 

l'homme (qui ne comprend pas, qui n'écoute pas, 
qui a une intelligence abrutie) et lui donner un cœur 
de chair. Le Seigneur va aussi lui donner son propre 
Esprit. Doté d’un cœur et d’un esprit nouveaux, 
l’homme sera une nouvelle créature.  

 
Pour quoi faire ? 
� Tout d'abord, « les nations sauront que je suis le 

Seigneur  » (v. 23.35.36), que le Seigneur est le 
plus fort, le vrai Dieu. 

� Israël, foncièrement renouvelé, va mettre en 
pratique les lois et coutumes du Seigneur ( v. 27). 
Les hommes auront ainsi «  une bonne conduite » 
et le châtiment n'arrivera plus. Tout seul, l'homme 
ne le peut pas, il faut que le Seigneur lui-même 
lui donne la force et la capacité de vivre en 
alliance avec lui.  

� Au v. 28 apparaît la formule d'alliance. Quand 
l'action du Seigneur sera accomplie, l'alliance sera 
rétablie.  Mais celle-ci est l'œuvre exclusive du 
Seigneur lui-même, elle est faite à son initiative. 
L'alliance établie, les conséquences heureuses 
pour le peuple ne manqueront pas  de se faire 
ressentir : fertilité du pays (cf. Os 2, 23-25), 
reconstruction des villes, multiplication du peuple, 
une vie heureuse en accord avec la terre et en 
communion avec le Seigneur. 

 
D’après CE 38 p.52-53 

 

En 587 av. J.-C., après la prise de Jérusalem par l es Babyloniens, le prêtre Ézéchiel est emmené 
en exil, avec quelques milliers de notables juifs. L’exil a une importance capitale dans le 
développement de la théologie d'Israël. Ces 50 ans sont l'occasion d'une vaste relecture de son 
histoire : comment en est-on arrivé là ?  
La parole d’Ezéchiel est forte et dure, mais elle a pporte aussi une grande espérance : en terre 
étrangère, le prophète annonce qu'un avenir est enc ore possible pour Israël. 

 
Que dit Ezéchiel  ? 

 
L’exil est un châtiment  
 
Comme ses prédécesseurs, Ézéchiel relit 
toute l'histoire d'Israël, en soulignant que 
le peuple est pécheur depuis le début. 
Dans la perspective de la théologie de la 
rétribution,  le peuple a mérité le 
châtiment de l’exil par ses fautes . 
Ezéchiel dénonce le péché d'Israël avec 
une vigueur inégalée : violence, crimes, 
orgueil, immoralisme et surtout idolâtrie.  
En Égypte comme au désert, les pères 
comme les fils «se sont révoltés contre 
moi », dit le Seigneur. C'est pourquoi Dieu 
les a dispersés en terre étrangère. 
L'entrée en terre promise est encore à 
venir. 
 
Un avenir est encore possible 
 
Dans le désespoir, Ézéchiel devient le 
prophète de  l'espérance du salut : il 
annonce que le cours de l'histoire peut  
changer . Le châtiment n'est pas le dernier 
mot de Dieu. Si le peuple revient et 
marche selon ses lois, il le conduira sur la 
terre qu'il a promise à ses pères.  C'est 
un peuple nouveau qui renaît de 
l'épreuve, un peuple rassemblé autour 
de Dieu et qui devient signe de l'amour 
et de la tendresse de Dieu.  
Le Seigneur dit à son peuple : « Moi, je 
me souviendrai de mon Alliance avec toi 
au temps de ta jeunesse et j'établirai en ta 
faveur une Alliance éternelle » (16,60.62). 
Israël sera purifié : « Je répandrai sur 
vous une eau pure et vous serez purifiés ; 
de toutes vos souillures et de toutes vos 
ordures je vous purifierai. Et je vous 
donnerai un cœur nouveau, je mettrai en 
vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre 
chair le cœur de pierre et je vous donnerai 
un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en 
vous» (36,25-27).  

 
 

D’après Philippe Gruson, site du diocèse d’Arras,  
D’après CE 38 p51-53, BC 317-318 



Pourquoi cette lecture à Pâques - Actualisation - D  6/5 

 

 
 

 
Incliner son oreille au-dedans   
 
L’oreille demande 
de s’incliner au-dedans 
 
avant de se faire accueil 
au-dehors. 
 
Et ce ne sont pas des mots  
que l’on entend alors. 
 
C’est le mouvement  
qui est parlant, 
 
Celui par lequel 
on s’approche 
 
de ce lieu 
d’incandescence 
 
où la vie prend 
à l’intime 
 
comme un feu 
dans les brindilles. 
 
Il n’y a pas de vérité finie,  
fût-elle divine. 
 
Il n’y a qu’une parole 
à l’origine de nous-mêmes 
 
qui demande 
humblement 
 
à passer  
à travers nos opacités 
 
pour faire de nous 
des bien entendants. 
 

Francine Carrillo,   
Vers l’inépuisable. Labor et Fides 

 

Pourquoi la lecture du livre de Baruch à Pâques ? 
 
«La Sagesse a vécu parmi les hommes». Cette 
expression qui parle que de la Loi donnée à Moïse, semble 
déjà évoquer Jésus, la Sagesse du Père incarnée : « Le 
Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous » (Jean 
1,14).  
 
Dans la nuit de Pâques, on proclame que le Christ mort et 
ressuscité est pour nous « le chemin, la vérité et la vie  
» (Jean 14,6). 
 
 Le Christ crucifié , folie et faiblesse pour les hommes, 
s’est révélé « Puissance de Dieu et Sagesse de Dieu » 
(Paul 1 Corinthiens 1,23-25) pour  tous les cherche urs 
de Dieu et les baptisés  : « Tu ne cesses de faire grandir 
ton Église en appelant à elle les hommes qui sont loin de 
toi ; daigne garder sous ta protection ceux que tu purifies 
dans l’eau du baptême.»  
On y entend les paroles du psaume 19 (18) : « Dieu, tu as 
les paroles de la vie éternelle », « Tu révèles ta sagesse 
aux petits ; béni sois-tu, Seigneur ! » 
 

Pourquoi la lecture du livre d’Ezéchiel à Pâques ? 
 
L’oracle d’Ézéchiel peut être lu comme une figure du 
baptême  ; c’est pourquoi il est proposé juste avant l’épître 
de Paul sur ce sujet. Le baptême est une nouvelle 
création  par le don de l’Esprit Saint. C’est le cri du psaume 
51 (50) : « Donne-nous, Seigneur, un coeur nouveau ; 
mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau » 
 
 
L'Église rassemblée autour du Christ, dans la veill ée 
de Pâques est appelée à devenir peuple fidèle à 
l'amour de Dieu et du prochain :   
"Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un 
esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre et vous 
donnerai un cœur de chair. Vous serez mon peuple et moi, 
je serai votre Dieu".  
 
C'est sans doute cela la résurrection, commencée dè s 
aujourd'hui en chacun de nous, des ossements 
desséchés que nous sommes . Dieu peut faire revivre de 
vrais fils de lumière, qui sortent de leurs tombeaux. 
(Ezéchiel, 37.) 
 



Iconographie  - Prière - D 6/6 

 
« Ton  Fils bien-aimé, (…), 
consacré  par l’onction de   ton  
Esprit, suspendu  au  bois de la 
croix, laissa couler de son côté 
ouvert du sang et de l’eau ; et 
quand il fut ressuscité, il dit à ses 
disciples : Allez,  enseignez toutes 
les nations, et baptisez-les  au nom 
du Père, et  du Fils, et du Saint-
Esprit.  Maintenant, Seigneur  notre 
Dieu, regarde avec amour ton 
Eglise et fais jaillir en elle la source 
du baptême. Que cette eau reçoive 
de l’Esprit Saint la grâce de ton Fils 
unique, afin que l’homme, créé à ta 
ressemblance et  lavé par  le 
baptême  des souillures qui 
déforment cette image, puisse  
renaître de l’eau et de l’Esprit pour 
la vie nouvelle d’enfant de Dieu ». 

 
Prière de  bénédiction  de l’eau du baptême 

L’abside de la basilique San Clemente de Rome donne  à contempler différents symboles du 
Christ. La mosaïque évoque la dynamique pascale et la signification du  baptême chrétien. 
 
Jésus, Sagesse de Dieu 
A la Veillée pascale, les chrétiens écoutent les sixième et septième lectures,  tournés vers le Christ. 

 
« La Sagesse a vécu parmi les hommes  » (Baruch 3,38). Dès les débuts 
de l’Eglise,  ce passage  semble évoquer  le Christ.  
Au centre de l’abside de San Clemente, Jésus est présenté sur une Croix. 
Avec Paul (1 Co 1, 18-25), les baptisés proclament un Christ crucifié ; folie 
et faiblesse pour les hommes, il s’est révélé « Puissance de Dieu et 
Sagesse de Dieu  ». Au dessus de la croix, la main du Père donne au Fils 
une couronne. Elle symbolise la victoire du Christ sur la mort. Exalté par le 
Père, le Fils siège désormais dans la gloire. Il est  l’alpha et l’oméga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Source de sagesse, Esprit de Dieu  
Puits de ta tendresse, Esprit de Dieu 

Source pour ton peuple, Esprit de Dieu 
Coule en nos demeures, Esprit de Dieu.

La Croix du Christ,  Source de vie 
A la Passion (Jn 2, 19-21 ; Jn19, 34), le côté ouvert de 
Jésus rappelle la fontaine qui sortait du Temple ancien 
décrit par Ezéchiel, comme source de fécondité (Ez 47, 1-
12). « Je verserai sur vous une eau pure, et vous serez 
purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles je 
vous purifierai. Je vous donnerai un coeur nouveau, je 
mettrai en vous un esprit nouveau » (Ez 36, 25-26). 
En réponse à cette lecture, l’assemblée peut entonner le 
psaume : Comme un cerf altéré cherche l’eau vive, ainsi 
mon âme te cherche, toi, mon Dieu (Ps 41-42). 
 
L’eau de la restauration et de la renaissance 
Au pied de la Croix  de San Clemente s’écoulent les quatre 
fleuves des évangiles. À l’image de l’Eglise, assoiffée de la 
Parole de Dieu, deux cerfs s’y désaltèrent. Au dessus, un 
serpent et  un petit cerf figurent peut-être le combat spirituel 
du croyant. Tel ce petit cerf, le catéchumène s’approche de 
l’eau du baptême qui purifie et fait revivre. Le cerf est aussi 
un symbole du Christ en son incarnation. 

 


