
Que nous dit la Parole de Dieu en temps d’épidémie ? 

Un commentaire du livre d’Ézékiel 47, 1-12 
 

« L’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 » (Ez 
47, 8). Avec les multiples symboles 
dans sa vision, le prophète Ézékiel 
nous renvoie au mystère de Dieu et 
au mystère de la vie de l’homme au 
cœur du monde. Pour comprendre la 
vision d’Ézékiel, il nous est demandé 
de décortiquer le sens de ces 
symboles. Arrêtons-nous d’abord à 
l’image de la « mer Morte ». Nous 
savons que la mer morte est un lac 
salé en Israël et c’est la surface située 
le plus bas du monde. Ce lieu de 
désert nous fait penser à l’image du 
peuple désespéré et angoissé qui fait 
l’expérience de la souffrance ou du 
poids de la vie.  

Aujourd’hui, nous voici confinés dans 
la maison, cette image de la mer 
Morte, étouffante devient plus 
parlante. Avec une longue respiration, 
je me suis dit qu’il faut s’y préparer 
pour une longue période. Nous 
devons nous confronter 
courageusement à cette réalité sans 
nous lasser. 

Cependant, remarquons bien le 
symbole de l’eau dont parle Ezékiel 
qui descend à la Mer Morte jusqu’à 
l’endroit le plus bas de la terre. A vrai 
dire, l’eau est un élément essentiel de 
la vie. Bien plus, elle symbolise de 
manière puissante et abondante ‘le 
torrent’ marqué dans ce livre. Si dans 
le désert la vie est impossible, le 
torrent apporte la puissance et la 
force de la vie. Le cours d’eau assainit 

et guérit ce qui est sale et souillé. Nos 
cœurs secs et desséchés sont purifiés 
par le torrent de Dieu ! Que le 
Seigneur nous purifie sans cesse ! 

Dans la foi chrétienne, à travers le 
symbole de l’eau qui déborde du 
Temple, nous voyons l’eau et le sang 
qui sont sortis du côté transpercé de 
Jésus-Christ (cf. Jn 19, 34). En 
mourant sur la Croix, Jésus a rendu 
l’esprit et le rideau du temple s’est 
déchiré (Mt 27, 50-51). Cela signifie 
que l’eau et le sang qui coulent du 
côté de Jésus nous purifie et nous 
donne constamment la force 
intérieure. Saisissons bien que Jésus-
Christ lui-même devient le vrai 
temple et la présence même de Dieu 
au cœur du monde. C’est par l’Esprit 
Saint que nous pouvons confesser 
que Jésus Christ est le Vrai Temple de 
Dieu. Seigneur, nous confessons que 
tu es le Seigneur des Seigneurs, le 
Dieu de l’univers, car Toi seul es 
Saint.   

La Croix comme instrument de 
supplice, signe de l’abandon de Dieu, 
devient le signe de fécondité pour 
notre salut. Même si l’énigme du mal 
demeure toujours, nous avons reçu la 
promesse inébranlable de Dieu : la 
victoire de Dieu sur le mal.  

Que Dieu nous bénisse et nous aide à 
cheminer dans le désert selon sa 
divine volonté !  
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