
Signe dans la Bible

Autour des pierres
Le Temple

L'eau du Temple
Livre d'Ézechiel 47. 1-9

__L'homme me fit traverser l'eau : j'en avais jusqu'aux
chevilles. 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. __
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La méditation
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La Parole de Dieu 
L'homme qui me guidait me fit revenir à l'entrée du Temple, et voici : sous le seuil du Temple, de l'eau jaillissait en direction de l'orient,
puisque la façade du Temple était du côté de l'orient. 
L'eau descendait du côté droit de la façade du Temple, et passait 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 regarde vers l'orient, et là encore l'eau
coulait du côté droit. 
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. 
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. Il en mesura encore mille : c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau avait grossi, il aurait fallu
nager : c'était un fleuve infranchissable. Alors il me dit : « As-tu vu, fils d'homme ? » 
Il m'emmena, puis il me ramena au bord du torrent. Et, au retour, voici qu'il y avait au bord du torrent, de chaque côté, des arbres en
grand nombre.
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.

La méditation 
« Quand on veut on peut »
« L’homme qui me guidait me fit revenir à l’entrée du temple. »
Avec Ezéchiel, on se sent naître une vocation de géomètre. Mais le travail demande un peu de persévérance. Suivez le guide : « sous le
seuil du temple de l’eau jaillissait en direction de l’orient, puisque la façade du Temple était du côté de l’orient. L’eau descendait du
côté droit de la façade du Temple, et passait au sud de l’autel. » La description est précise. On pourrait presque refaire le film de cette
vision. Nous voici, cordeau en mains, invités à faire le tour du Temple par l’extérieur. L’unité est de mille coudées (environ 45
centimètres). A chaque étape, l’eau monte… des chevilles jusqu’aux reins et plus encore. Il faut maintenant nager pour traverser la
rivière. 
Au bout de tout cela, l’eau est devenue torrent et partout où coule ce torrent, jaillit sur son passage l’abondance : les animaux s’y
désaltèrent, le poisson est abondant. Et plus encore, en tout lieu, eau féconde, la vie surgit de ce torrent.
Vous avez tenu le choc ? Traversé la rivière ? Vaincu la peur de vous perdre en chemin ? « As-tu vu, fils d’homme ? » Au bout du chemin
est la promesse de vie et de guérison pour tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté, pour chacun d'entre nous. Faut-il
voir dans cette vision, certes le Temple, demeure du Seigneur, mais aussi le fleuve devenu torrent qui nous entraîne au-delà du
Temple. Aux extrémités du monde ou de nous-mêmes ? Là est la vie ! Êtes-vous prêts à redire oui à la vie, aujourd’hui encore ?
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