
THEME 100089             EZECHIEL: PRESENTATION & CHAPITRE 47:1-12 
 
 
03168 Y@chezqe’l (yekh-ez-kale’)  laqzxy    ; n pr m 
Ézéchiel (Angl. Ezekiel ou Jehezekel) = «  Dieu fortifie » 
1) fils de Buzi et sacrificateur et prophète; auteur du livre qui 
porte son nom; emmené captif avec Jojakin et exilé à Babylone 
où il prophétisa 22 ans 
2) sacrificateur en charge du 20ème rang à l’époque de David 
 
Ezéchiel fut emmené en déportation en même temps que le roi Jojakin, vers 597 avant J-C, 8 années 
après la déportation de Daniel: (#2R 24:11-16;Eze 33:21;40:1;Da 1:6) 
Le ministère de ce prophète commença la 5ième année de la captivité de Jojakin, environ 7 années 
avant la destruction du temple lorsqu’Ezéchiel se trouvait près du fleuve de Kebar. (#Eze 1:1-3) 
CF: (#2R 23:36;25:2-6;Jer 25:1-3;Eze 1:2) Il descendait d’Aaron: (#1Ch 24:16) 
Fils de Buzi, de famille sacerdotale: (#Eze 1:3) Il prit une épouse: (#Eze 24:18) 
Il était dans sa 30ième année, l’âge où les Lévites assumaient une charge; (#No 4:3) 
Son ministère commença vers 593/592 av.J-C et pendant une période de 22 ans. (#Eze 1:2;29:17) 
Il était contemporain de Jérémie, son aîné d’environ 20 ans. Il mentionne Daniel comme un prophète 
déjà reconnu. Ils avaient le même âge: (#Eze 14:14;20;28:3) Il se trouvait à Tel-Abid parmi les 
exilés à " Colline des épis " (#Eze 3:15) 
08512 Tel ‘Abiyb (tale aw-beeb’) byba lt ; n pr loc Thel-Abib (Tel-abib) = «  tertre ou colline d’épis » 
1) Lieu de la Babylonie, séjour du prophète Ézéchiel, localisé 
vers le fleuve Kebar, probablement branche de l’Euphrate. 
 
Ezéchiel fait référence à Jérémie: La chaudière bouillante: (#Jer 1:13-15;Eze 11:2-11;24:3-14) 
Les deux soeurs: (#Jer 3:6-11;Eze 23:1-49) Le pardon à qui se repent: 
nation (#Jer 18:5-12), ou individu: (#Eze 18:21-32) L’élimination des mauvais 
bergers, remplacés par un roi descendant de David: (#Jer 23:1-6;Eze 34:1-24) 
La nouvelle nature: (#Jer 31:33-34;Eze 11:19-20;36:25-29) 
 
L’influence de faux prophètes contrebalançait celle de l’envoyé de Dieu (#Eze 13:1-4;17-20) L’idolâtrie 
persistait sous une forme ou une autre (#Eze 14:1-8) 
 
Le livre d’Ezéchiel se termine par une triple vision: Celle d’un temple nouveau (Chapitres 40 à 46) 
Il a la vision d’un temple (#Eze 41:1) qui doit remplacer celui qui a été détruit et d’un sacerdoce 
qui doit être établi. Il a la vision d’un temple différent qui n’est pas fait de pierres. 
Il voit des choses irréalisables sur le plan terrestre. Par exemple, qu’est-ce que ce torrent qui sort du seuil du 
temple qu’il faut traverser et qui grossit par degrés jusqu’à devoir se laisser emporter par ses eaux ? Sur ses 
bords croissent des arbres dont les fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. (#Eze 47:1) 
Il ne s’agit pas d’un fleuve matériel, mais d’un fleuve de vie, l’ère messianique. Le Psalmiste dit: - Il est un 
fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, Le sanctuaire des demeures du Très–Haut.(#Ps 46:4) 
CF (#Za 13:1;14:8;Jn 7:38; Apo 22:1;17) 
Une autre remarque: le voile entre le Lieu saint et très saint est remplacée par une porte à battants, et l’autel 
d’or devient la table de l’Eternel. (#Eze 41:22-24) CF (#Eze 36:26-28) 
- La porte -  Jésus leur dit encore : En vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. (#Jn 10:7) 
-Le voile - Car jusqu’à ce jour le même voile demeure quand, ils font la lecture de l’Ancien Testament, et 
il ne se lève pas, parce que c’est en Christ qu’il disparaît. (#Mr 15:38;2Cor 3:16;14) 
Ces nouvelles dispositions indiquent une nouvelle alliance et un nouveau temple: 
- Ne savez–vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en vous ?  (#1Co 3:16) 
- Si quelqu’un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira ; car le temple de Dieu est saint, et c’est ce que 
vous êtes. (#1Co 3:17)  - Ne savez–vous pas que votre corps est le temple du Saint–Esprit qui 
est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous–mêmes ? (#1Co 6:19) 
- Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l’a dit  (#2Co 6:16) 
- Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l’arche de son alliance apparut dans son temple. (#Ap 11:19) 
 
Ezechiel se retrouve devant un homme dont l’aspect était comme celui de l’airain. (#Eze 40:1-4) 
CF (#Za 2:1;Apo 11:1;21:15) Qui est cet homme ? N’est-ce pas Celui qui disait: " Jésus leur dit : 
En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu‘Abraham fût, je suis. (#Jn 8:58;Apo 1:8) Comparer: 
(#Da 10:5-6;Za 2:1-2;Apo 1:12-18) 
Il faut prêter attention à l’homme vêtu de lin: 
Il y avait au milieu d’eux un homme vêtu de lin, et portant une écritoire à la ceinture.  Ils vinrent se placer 
près de l’autel d’airain. 3 ...et il appela l’homme vêtu de lin, et portant une écritoire à la ceinture. (#Eze 9:2-3) 
CF (#Eze 9:11;10:6-7;Da 10:5,12:6-7) 
Il est dit:  - 26  Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau ... 27  Je mettrai mon 
esprit en vous .... (#Eze 36:26-27) Ezéchiel, assurément, ne décrit pas le renouveau par l’action du 
judaïsme légal et pharisaïque, mais par celle de Christ dont la venue sur terre mettra fin à la loi lévitique. 



(#Col 2:17) CF (#Ga 3:11;13;5:4;18;Heb 7:19) 
Voir 2Topic 10082 *  L’Ange de l’Eternel 
Voir 2Topic 10088 *  Le Germe 
Ezéchiel voit quatre êtres vivants dont l’aspect avait une ressemblance humaine. Chacun avait quatre 
faces et chacun quatre ailes. (#Eze 1:5-14) 
Voir 2Topic 10051 * Les quatre êtres vivants d’Apocalypse 4:6 
 
EZECHIEL 47:1-12: 
 
- 1  Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici, de l’eau sortait sous le seuil de la maison, à l’orient, 
car la face de la maison était à l’orient ; l’eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l’autel. 
 
Cette vision s’est réalisée en Christ. [#Jn 4:10;14;7:38) 
On peut lire au Psaume 46:5: -  Il est un fleuve dont les courants réjouissent la Cité de Dieu - (#Ps 46:4) 
CF (#Ps 36:9;Esa 12:3;48:18;Eze 47:1-2;8;Za 14:8;Jn 4:14;7:38) 
L’eau sortait sous le seuil de la maison, descendait sous le coté droit, au midi de l’autel... Cela n’est pas sans 
rappeler que l’eau de vie a jailli depuis le mont Golgotha. (#Mt 27:33;Mr 15:22;24-25;27;Luc 23:33;Jn 19:17) 
Le psalmiste précise bien que ce sanctuaire se trouve sur terre. Il s’agit de l’Eglise de Christ dont le Sauveur 
a été fait souverain sacrificateur pour toujours: (#Heb 6:20) Le temple actuel n’est autre que son Eglise: 
(#1Co 3:16;2Co 6:16;Eph 2:21-22;1Pi 2:5) Ce fleuve est également mentionné dans le Livre de la 
Révélation (Apocalypse): - Et il me montra un fleuve d’eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du 
trône de Dieu et de l’agneau -. (#Apo 22:1) 
Voir 2Topic 10070  * LE TEMPLE & L’EGLISE 
 
2  -Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu’à 
l’extérieur de la porte orientale. Et voici, l’eau coulait du côté droit.- Jésus fut frappé au côté droit:   - mais 
un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l’eau. - (#Jn 19:34) 
CF (#Eze 36:25;Tit 3:7;Heb 10:21-22;1Jn 5:6;8;Ap 7:14) CF (#Eph 4:5;5:26;Col 2:12;Tit 3:5;1Pi 3:21) 
CF (#Ps 36:9;46:4;Esa 12:3;48:18;Jn 4:10;14;7:38-39;Apo 7:17;21:6;22:17) 
( On se creuse des citernes lorsque l’on adhèrent à des doctrines humaines qui déforment et se retrouvent en 
( contradiction avec la Véritable Foi en dénaturant la Parole de Dieu:- Car mon peuple a commis un double 
(péché : Ils m’ont abandonné, moi qui suis une source d’eau vive, Pour se creuser des citernes, des citernes 
( crevassées, Qui ne retiennent pas l’eau. (#Jer 2:13;17:13)  Au cours des siècles, déjà du temps des 
( apôtres des hommes ont remplacé le fleuve de vie par des citernes crevassées qui ne retiennent pas l’eau. 
( Ils ont changé la Parole de Dieu pour des discours vaniteux et se sont créé des organisations où l’esprit de 
( l’homme dominait. Par eux des hérésies profondes ont remplacées l’autorité du Saint-Esprit, et ainsi des puits 
( aux noms divers ont paru offrant leurs eaux boueuses et nauséabondes. La vie et la puissance de Christ 
( n’étaient pas et ne sont toujours pas dans ces eaux là. Ils se disaient "serviteurs de Dieu" mais suivaient en 
( réalité leurs propres voies. Il en est toujours ainsi de nos jours, les hommes ne suivent pas la Parole de Dieu 
( pour bâtir selon leurs désirs alors quils disposent du modèle à suivre:LA FOI DE JESUS - C’est ici la 
persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus-. (#Ap 14:12) 
 
( N’est-il pas écrit: - 17 Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs ; mais c’est avec 
( sincérité, mais c’est de la part de Dieu,que nous parlons en Christ devant Dieu. - (#2Co 2:17) - 
(Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine ; mais, ayant la démangeaison 
( d’entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, - 
( (#2Ti 4:3) Il faut rejeter l’hérésie sous toutes ses formes... 
( CF (#Za 7:11;Mr 7:7;2Co 4:2;Eph 4:14;Col 2:22;1Ti 1:4;6-7;2Ti 2:13,15;4:1-2;Tit 1:14;2Pi 1:16;3:3) 
 
Note: 
[ - (La porte orientale) - La direction du soleil levant, comme l’attestent les mots hébreux et grecs employés 
[ dans (#Jos 11:3;12:3;Mt 2:1). Les Hébreux se plaçaient en face du soleil levant pour s’«orienter» et 
[ déterminer les autres points cardinaux (#Ge 2:8). L’orientation de la porte située à l’est du temple de 
[ Jérusalem n’était pas sans importance : durant les équinoxes de printemps et d’automne, les premiers rayons 
[ du soleil levant pouvaient pénétrer jusqu’au lieu très saint. 
 
LES 4 AVANCEES POUR PARVENIR A LA PLENITUDE DE CHRIST 
La vision d’Ezéchiel démontre qu’il faut parvenir au fleuve dans sa plus grande profondeur et se laisser porter par 
le 
courant puisque l’on y perd pied. (#Eze 47:5) Sa largeur est telle qu’il n’est plus possible de le traverser. 
- 17  en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi ; afin qu’étant enracinés et fondés dans l’amour, 
18  vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, 
19  et connaître l’amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu’à 
toute la plénitude de Dieu - . (#Eph 3:16-19) Il faut perdre pied, c’est à dire:  - J’ai été crucifié avec Christ; 
et si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c‘est Christ qui vit en moi... - (#Ga 2:20) - " jusqu’à ce que nous 
soyons tous parvenus à l’unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l’état d’homme fait, à la 
mesure de la stature parfaite de Christ, (#Eph 4:13) 



 
 
- PROGRESSION : 4 Décisions: Il faut avancer ... Ne pas stagner... 
 
1 - Première - - De l’eau jusqu’aux chevilles:  SE REPENTIR - SE CONVERTIR à CHRIST - 
- Lorsque l’homme s’avança vers l’orient, il avait dans la main un cordeau, et il mesura mille coudées ; il me 
fit traverser l’eau, et j’avais de l’eau jusqu’aux chevilles. 
(#Job 38:5;Eze 40:3;Za 2:1;Ap 11:1;21:16) 
En premier, pour entrer et vivre dans la plénitude de l’amour de Dieu il faut: " Dieu, sans tenir compte des temps 
d’ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tous lieux, qu’ils aient à se repentir, (#Ac 17:30) 
" Repentez–vous donc et convertissez–vous, pour que vos péchés soient effacés, (#Ac 3:19) 
CF(#;Eze 18:23;30;32;Lu 15:7;Ro 2:4;1Ti 2:4;2Pi 3:9) 
A ce stade, le fleuve de l’amour de Dieu a peu de profondeur: L’eau arrive aux chevilles. Il faut aller plus loin 
pour avoir de l’eau jusqu’aux genoux. 
 
2 - Deuxième - - De l’eau jusqu’aux genoux - PASSER PAR LES EAUX DU BAPTÊME par IMMERSION 
Il mesura encore mille coudées, et me fit traverser l’eau, et j’avais de l’eau jusqu’aux genoux. 
"Pierre leur dit : Repentez–vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus–Christ, pour le pardon de 
vos péchés ... (#Ac 2:38) " Cette eau était une figure du baptême, qui n’est pas la purification des souillures 
du corps, mais l’engagement d’une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous 
sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus–Christ," (#1Pi 3:21) 
CF (#Mt 28:19;Ac 8:12;36-38;16:31-33;19:5;22:16;Ro 6:3;Tit 3:5) 
A des Ephésiens, ex disciples de Jean le Baptiste, qui s’étaient convertis à Christ, Paul posa la question: " De 
quel 
baptême avez–vous donc été baptisés ? Et ils répondirent : Du baptême de Jean". (#Ac 19:3) Seul, le baptême 
par immersion au nom de Jésus-Christ entre dans l’obéissance à Dieu. Cette douzaine de convertis à Christ 
furent 
donc baptisés du seul baptême agréé du Seigneur: "Ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus" (#Ac 19:5) 
 
3 - Troisième - - De l’eau jusqu’aux reins - RECEVOIR LE BAPTÊME DU SAINT-ESPRIT - 
Il mesura encore mille coudées, et me fit traverser, et j’avais de l’eau jusqu’aux reins. 
Désignant Jésus, Jean Baptiste dit: "... mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi,... Lui, il vous 
baptisera du Saint–Esprit et de feu. ("Mt 3:11) L’apôtre Paul arrivant à Ephèse posa cette question aux disciples: 
"Avez–vous reçu le Saint–Esprit, quand vous avez cru ? Ils lui répondirent : Nous n’avons pas même entendu 
dire qu’il y ait un Saint–Esprit." (#Ac 19:2) Cette question indique l’importance d’être baptisé dans le Saint-Esprit. 
CF (#Mt 28:19;Jn 7:39;Ac 1:5;2:38-39;8:16-17;9:17;10:45;11:15-17;1Co 6:19;Ga 3:5;Ti 3:5) 
 
Il est Celui qui conduit dans la plénitude de la Foi. Il est l’Esprit de la Vérité, c’est à dire, de la Parole de Dieu. 
" Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité ; car il ne parlera pas de 
lui–même, mais il dira tout ce qu’il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. (#Jn 16:13) Dieu 
n’a que faire des discours humains. Le Saint-Esprit, seul, est celui qui éclaire et conduit le disciple vers la 
plénitude de Christ. Le Saint-Esprit s’en tient à la Parole de Dieu et l’éclaire pour tracer la voie qui mène à la 
sanctification et au salut. " Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du 
Seigneur, 
nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l’Esprit. (#2Co 3:18) 
Paul écrit aux Corinthiens: "Or, le Seigneur c‘est l‘Esprit" (#2Co 3:17) CF " Dieu a envoyé dans nos cœurs 
l’Esprit de son Fils, (#Ga 4:6) 
 
4 - Quatrième - - De l’eau si profonde qu’il faut y nager -  ÊTRE REMPLI DU SAINT-ESPRIT 
- Un fleuve si large, impossible de le traverser. - Être renouvelé dans le Saint-Esprit - Être dans la plénitude de 
Christ - 
- Avoir une réserve d’huile - Disposer d’une huile fraîche - 
 
[ L’huile est fréquemment le symbole du Saint-Esprit. L’onction d’huile du sacrificateur, du prophète et du roi 
[ (#Lé 8:12 ;1R 19:16) représentait l’onction de l’Esprit accordée à Christ (#Esa 11:2;Lu 4:18;Hé 1:9) 
[ et à tous ceux qui sont rois et sacrificateurs avec lui (#1P 2:9;1Jn 2:20,27). (Dict. Emmaus_NDB) 
CF (#Ps 23:5;92:10) 
Il faut se rappeler de la parabole des 10 vierges: "1 Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui, 
ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l’époux. 2  Cinq d’entre elles étaient folles, et cinq sages. 
3  Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d’huile avec elles ; 4  mais les sages prirent, avec leurs 
lampes, de l’huile dans des vases. 5  Comme l’époux tardait, toutes s’assoupirent et s’endormirent. 6  Au milieu 
de la nuit, on cria: Voici l’époux, allez à sa rencontre ! 7  Alors toutes ces vierges se réveillèrent, et préparèrent 
leurs lampes. 8  Les folles dirent aux sages : Donnez–nous de votre huile, car nos lampes s’éteignent. 9  Les 
sages répondirent : Non ; il n’y en aurait pas assez pour nous et pour vous ; allez plutôt chez ceux qui en 
vendent, et achetez–en pour vous. 10  Pendant qu’elles allaient en acheter, l’époux arriva ; celles qui étaient 
prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. 11  Plus tard, les autres vierges vinrent, 
et dirent : Seigneur, Seigneur, ouvre–nous. 12  Mais il répondit : Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. 



13  Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l’heure. (#Mt 25:1-13) 
 
Remarques: 
- Les 10 attendent l’Epoux.               (- Toutes aspiraient voir venir l’Epoux. 
- Les 10 ont leurs lampes allumées. (- Les 10 possèdent la Parole de Dieu (#Ps 119:105) CF (#Job 29:3;2Pi 1:19) 
- Les 10 s’endormirent.                     (- Toutes sans exception. 
- 5 n’ont pas de réserve d’huile.       (- 5 sont citées comme "folles" pour ne pas avoir de réserve d’huile. 
 
5  Il mesura encore mille coudées ; c’était un torrent que je ne pouvais traverser, car l’eau était si profonde 
qu’il fallait y nager ; c’était un torrent qu’on ne pouvait traverser. 
 
Le baptême du Saint-Esprit fait appel à aller plus loin. Il demande le renoncement à soi (perdre pied) et de se 
laisser 
porter par les eaux du fleuve. Paul écrivait aux Galates: " J’ai été crucifié avec Christ ; et si je vis, ce n’est plus 
moi 
qui vis, c’est Christ qui vit en moi  (#Ga 2:20) CF (#Ro 6:5;2Co 5:15;Col 2:12;3:3-4) - " sachant que 
notre vieil homme a été crucifié avec lui, (#Ro 6:6) CF (#Eph 4:22;Col 3:9) 
Perdre pied et se laisser porter par l’immensité du fleuve, c’est: Marcher et vivre selon l’Esprit. " nous, qui 
marchons, non selon la chair, mais selon l’esprit". (#Ro 8:4) " Si nous vivons par l’Esprit, marchons 
aussi selon l‘Esprit. (#Ga 5:25) CF (#Jn 6:63;Ro 8:4-5;9;Ga 5:16) 
 
[REMPLIS du SAINT- ESPRIT] L’onction ne s’arrête pas au baptême... 
Et ils furent tous remplis du Saint–Esprit, et se mirent à parler en d’autres langues, selon que l’Esprit leur donnait 
de 
s’exprimer.  3  Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et 
se 
posèrent sur chacun d’eux. (#Ac 2:2- 4) "Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla ; 
ils furent tous remplis du Saint–Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. (#Ac 4:31) 
exemples: Pierre- -Etienne- -Paul- -Barnabas- -Les disciples-  (#Ac 4:8;31;6:5;7:55;9:17;11:24;13:9;52) 
CF (#2Sa 23:2;Mic 3:8;Lu 1:15;41;67;Ro 15:13;2Pi 1:21) 
Voir 2Topic 09009  *LE SAINT-ESPRIT - 9 Plénitude du Saint-Esprit 
 
Des langues,semblables à des langues de feu... se posèrent sur chacun d’eux. Il y a bien le baptême du Saint-
Esprit 
et de feu: " mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. 
Lui (Christ) , il vous baptisera du Saint–Esprit et de feu. (#Mt 3:11)- Ce baptême existe. Ce qui est écrit l’est 
pour tous ... Un feu visible... Il n’a pas été donné que pour le jour de la pentecôte. " De plus, il dit des anges : 
Celui qui fait de ses anges des vents, Et de ses serviteurs une flamme de feu. (#Heb 1:7) 
CF (#Ac 7:30;Heb 1:7;1Pi 1:7;Ap 1:14;3:18) 
 
Afin de vivre la plénitude de Christ, il est essentiel amené au bord du fleuve le plus large et de se mettre à l’eau 
où 
on y perd pied. Il appartient au chrétien de vivre pleinement ce qui est dit: " J’ai été crucifié avec Christ ; et si je 
vis, ce n’est plus moi qui vis, c‘est Christ qui vit en moi ; si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la 
foi au Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui s’est livré lui–même pour moi". 
(#Ga 2:20) CF (#Jn 17:21;Ro 6:5-6;6:8;13;2Co 5:15;Col 2:12;3:3;1Jn 1:7) 
Le Seigneur invite à avancer en pleine eau et se laisser porter par le fleuve de la vie, selon ce qu’IL a dit: 
" Celui qui croit en moi, des fleuves d‘eau vive couleront de son sein, comme dit l’Ecriture". (#Jn 7:38) 
CF (#Esa 12:3;58:11;Jn 4:14)  Mais, rien ne peut se faire sans l’aide du Saint-Esprit dont il est dit: " 
Mais le consolateur, l’Esprit–Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, 
et vous rappellera tout ce que je vous ai dit".  (#Jn 14:26) -  " Quand le consolateur sera venu il dira 
tout ce qu’il aura entendu, l’Esprit de vérité, Il vous conduira dans toute la vérité; car il ne parlera pas de 
lui–même, mais et il vous annoncera les choses à venir. (#Jn 16:13) 
CF (#Jn 20:22;1Co 2:10-12;1Jn 2:20;27) "Or, le Seigneur c‘est l‘Esprit ; et là où est l’Esprit du 
Seigneur, là est la liberté". (#2Co 3:17) 
Ne pas oublier que c’est le Seigneur qui tient le cordeau... 
 
6  Il me dit : As–tu vu, fils de l’homme ? Et il me ramena au bord du torrent. 
7  Quand il m’eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d’arbres de chaque côté. 
8  Il me dit : Cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine, et entrera dans la mer ; 
lorsqu’elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. 
9 Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera, et il y aura une grande quantité de poissons ; 
car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. 
10  Des pêcheurs se tiendront sur ses bords ; depuis En–Guédi jusqu’à En–Eglaïm, on étendra les filets ; il y 
aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. 
11  Ses marais et ses fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel. 



12  Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d’arbres fruitiers. Leur feuillage ne se 
flétrira 
point, et leurs fruits n’auront point de fin, ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. 
Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède. 


