
« Cette eau assainit ce qu’elle pénètre » Ézéchiel

47, 1 – 9, 

12

1ère Lectures

01 1 Maison : ou temple 
05 5 infranchissable : mot 
à mot : qui ne sera pas 
traversé 
06 6 il me ramena : 
littéralement : il me fit aller 
et il me fit revenir 

bord du torrent : 
littéralement : lèvre du 
torrent (idem au verset 12)

Observer dans le texte 
toutes les références 
au corps 

Suivez le cours du 
torrent 

As-tu vu, fils d’homme 
? La question du verset 
6 invite à regarder. 
Comparer la vision à 
partir du verset 7 et 
l’expérience rapportée 
au début du récit.

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 c té de l’orient. 
L’eau descendait de dessous le c té droit de la Maison, au 
sud de l’autel. 

01

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. 

02

L’homme s’éloigna vers l’orient, un cordeau à la main, et il 
mesura une distance de mille coudées ; alors il me fit 
traverser l’eau : j’en avais jusqu’aux chevilles. 

03

Il mesura encore mille coudées et me fit traverser l’eau : 
j’en avais jusqu’aux genoux. Il mesura encore mille 
coudées et me fit traverser : j’en avais jusqu’aux reins. 

04

Il en mesura encore mille : c’était un torrent que je ne 
pouvais traverser ; l’eau avait grossi, il aurait fallu nager : 
c’était un torrent infranchissable. 

05

Alors il me dit : « As-tu vu, fils d’homme ? » Puis il me 
ramena au bord du torrent. 

06

Quand il m’eut ramené, voici qu’il y avait au bord du 
torrent, de chaque côté, des arbres en grand nombre. 

07

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. 

08

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. 

09

Alors des pêcheurs se tiendront sur la rive depuis Enn-Guèdi 
jusqu’à Enn-Églaïm ; on y fera sécher les filets. Les espèces de 
poissons seront aussi nombreuses que celles de la Méditerranée. 

10

Mais ses marais et ses bassins ne seront pas assainis : ils seront 
réservés au sel. 

11

Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes 
d’arbres fruitiers pousseront ; leur feuillage ne se flétrira 
pas et leurs fruits ne manque-ront 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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