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Aujourd'hui nous sommes le mercredi 9 novembre et avec toute l’Eglise nous fêtons la
Dédicace de la basilique de St Jean du Latran, la cathédrale de l’évêque de Rome. Dans
chaque diocèse du monde, la cathédrale signifie l’Eglise appelée à se rassembler dans la
communion d’un même Esprit.

Au début de ce temps de prière, j’entre dans le sanctuaire intérieur de mon cœur et me dispose à y
accueillir la Parole du Seigneur. Je peux m’unir en ce jour à l’immense prière des hommes et femmes
qui, de leur cœur, d’une église ou d’une cathédrale font monter vers le Seigneur leur louange : Au
nom du Père, du Fils et du saint Esprit.

J’écoute cette rivière qui s’écoule et les sons de la nature. Je reçois cette eau vive et la laisse me
ressourcer.

La lecture de ce jour est tirée du chapitre 47 du livre du prophète Ezéchiel

En ces jours-là, au cours d’une vision reçue du Seigneur, l’homme me fit revenir à l’entrée de la
Maison, et voici : sous le seuil de la Maison, de l’eau jaillissait vers l’orient, puisque la façade de la
Maison était du côté de l’orient. L’eau descendait de dessous le côté droit de la Maison, au sud de
l’autel. L’homme me fit sortir par la porte du nord et me fit faire le tour par l’extérieur, jusqu’à la
porte qui fait face à l’orient, et là encore l’eau coulait du côté droit. Il me dit : « Cette eau coule vers
la région de l’orient, elle descend dans la vallée du Jourdain, et se déverse dans la mer Morte, dont
elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et
foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu’elle pénètre, et la vie
apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes
d’arbres fruitiers pousseront ; leur feuillage ne se flétrira pas et leurs fruits ne manqueront pas.
Chaque mois ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront
une nourriture, et les feuilles un remède. »
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En terre d’exil, alors que Dieu semble avoir abandonné son peuple, Ezéchiel bénéficie d’un guide et
d’une vision autour du temple restauré. A quel passage ou à quel évènement cela renvoie-t-il dans
mon existence ? Quels sont pour moi ces guides et ces visions qui m’aident à espérer encore ?

2
Jaillir, couler, assainir, descendre, pénétrer…Je laisse ces verbes qui décrivent le mouvement de
l’eau résonner en moi. Je contemple son mouvement, sa force et sa douceur, sa fécondité et
promesse : en quel espace ou quel recoin de ma vie aimerais-je que cette eau coule davantage ?

3
Les fruits sont nourriture et les feuilles sont remèdes. Quels sont ces fruits qui sont nourriture ou
quelles sont ces feuilles qui sont remèdes sur mon chemin de foi ? Je prends conscience de tout ce
qui, dans ma vie, m’est offert pour vivre, pour croire et pour espérer.

J’écoute ce texte et me laisse rejoindre par telle ou telle image de cette vision prophétique.
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En méditant ce texte une image, un désir ou une prière est monté en moi. Je prends le temps avec
mes mots d’en parler au Seigneur. Quelle nourriture ou quel remède aurais-je plus particulièrement
envie de demander ?

Âme du Christ
Âme du Christ, sanctifie-moi.
Corps du Christ, sauve-moi.
Sang du Christ, enivre-moi.
Eau du côté du Christ, lave-moi.
Passion du Christ, fortifie-moi.
Ô bon Jésus, exauce-moi.
Dans tes blessures, cache-moi.
Ne permets pas que je sois séparé de toi.
De l'ennemi, défends-moi.
A ma mort, appelle-moi.
Ordonne-moi de venir à toi.
Pour qu'avec les saints je te loue.
Dans les siècles des siècles.
Amen.


