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Chapitre 1 
 

Ezéchiel dit:  
 

La trentième année, le 5 du quatrième mois, le 5 du mois, (1:1-2) 

 

Ce serait le 5 juillet. Et probablement la trentième année de la vie d'Ezéchiel. Il avait 
donc 30 ans. 
 

Comme j'étais parmi les déportés près du fleuve du Kebar, les cieux s'ouvrirent, et j'eus 
des visions divines. (1:1) 

 

Ezéchiel avait été emmené en captivité à Babylone à l'époque où le roi Yoyakîn avait 
aussi été emmené captif. Neboukadnetsar avait attaqué Jérusalem trois fois et, chaque 
fois, il avait emmené des captifs à Babylone. Daniel avait été emmené la première fois. 
Ezéchiel fut emmené la deuxième fois. 
 
Les prophéties d'Ezéchiel étaient essentiellement destinées aux captifs, et quand il 
commença à prophétiser, Jérusalem était toujours debout. Les faux prophètes de 
Babylone disaient au peuple: “Ne vous établissez pas ici. N'achetez pas de maison. 
Dieu va vaincre Babylone et nous rentrerons chez nous. Nous ne serons ici que pour 
peu de temps, ne vous installez pas. Le Seigneur va délivrer Son peuple et nous 
rentrerons chez nous très bientôt. Ne vous établissez pas!” 
 
Jérémie leur avait écrit en disant: “N'écoutez pas les faux prophètes, ou les soit-disant 
prophètes qui vous disent de ne pas vous établir. Au contraire, installez-vous, adaptez-
vous, parce que vous en avez pour 70 ans! La plupart d'entre vous allez mourir à 
Babylone. Vous feriez aussi bien de vous faire une raison, de vous installer et de tirer le 
meilleur parti de la situation.” 
 

Il y avait donc deux écoles de prophètes: les vrais prophètes, et les faux prophètes. 
Ezéchiel, le vrai prophète de Dieu, leur disait la même chose que Jérémie: Jérusalem 
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ne sera pas restaurée tout de suite, elle sera totalement détruite par les Babyloniens. 
Les gens périrons ou seront disséminés.  
 
Jérémie leur écrivait de Jérusalem, mais Ezechiel était parmi eux à Babylone et leur 
disait: “Ecoutez la voix de l'Eternel. Installez-vous ici et adaptez-vous, parce que votre 
captivité va durer longtemps.”  
 

Ézéchiel a commencé à prophétiser avant la destruction de Jérusalem en 596. Au 
début, il a donc prédit la destruction de Jérusalem. Et au fur et à mesure qu'il progresse 
dans sa prophétie, au fur et à mesure que le temps passe, que sa prophétie s'accomplit 
et lorsque Jérusalem est détruite, un changement se produit et il encourage le peuple 
en lui disant que Dieu, en Son temps, va de nouveau restaurer la gloire d'Israël.  
 
Il avait vu la gloire de Dieu quitter Jérusalem par la porte est. Mais alors que les 
prophéties se succèdent, et alors que les gens se découragent en apprenant la 
destruction de Jérusalem, il se met à les encourager en leur disant: “Dieu va de 
nouveau être à l'oeuvre parmi Son peuple. La gloire de Dieu reviendra. La gloire de 
Dieu remplira de nouveau la Maison, et la gloire à venir sera plus grande que la gloire 
passée.”  
 
Israël n'a pas encore vu son âge d'or. Elle n'a pas encore vu son apogée. Dieu doit 
encore restaurer Sa gloire sur Jérusalem et sur Israël. Des temps difficiles doivent 
encore arriver entre temps, mais l'oeuvre de Dieu parmi Son peuple s'accomplira. 
 

Les prophéties d'Ezéchiel vont donc au-delà de notre époque. Ézéchiel a vu la 
restauration du pays. Il a vu la nation renaître. Il a prédit le mouvement sioniste 
moderne, et la renaissance de la nation d'Israël. Et il a prédit que lorsqu'Israël renaîtrait 
en tant que nation, la Russie viendrait l'envahir.  
 
En étudiant la prophétie d'Ezéchiel nous allons voir toutes ces choses intéressantes et 
merveilleuses, parce que nous verrons non seulement le présent mais aussi le futur. 
Nous verrons non seulement ce qui se passe maintenant, mais Ezéchiel continuera à 
avancer et nous verrons des choses qui vont se passer dans un an, cinq ans, dix ans 
tout au plus.  
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Puis il va encore au-delà, et nous verrons le choses qui se passeront en Israël pendant 
l'Age du Royaume et du règne glorieux de Jésus-Christ qui reviendra en entrant dans la 
ville par la porte est pour établir Son Royaume sur la terre. 
 
La prophétie d'Ezéchiel commence donc à l'époque où il avait environ trente ans, 
lorsque la Parole du Seigneur lui fut adressée et que Dieu lui a donné ces visions. 
C'était avant la chute de Jérusalem, avant sa destruction totale. Et ici il décrit la vision 
qu'il a reçue de Dieu. 
 
Esaïe a eu une vision de Dieu. Ézéchiel a eu une vision du trône, comme dans le 
Nouveau Testament, Jean a eu une vision du trône de Dieu. C'est à partir des aperçus 
qu'ont reçu ces trois hommes que nous rassemblons notre information sur le trône de 
Dieu, et sur la scène céleste.  
 
Et immédiatement, des questions se posent parce que nous parlons des choses 
célestes, et que nous essayons de les décrire avec un langage terrestre. Il existe, sans 
aucun doute, des mots plus aptes à décrire les choses célestes, mais pour le moment, 
on ne peut décrire ces images qu'avec nos mots. 

  
Vous devez utiliser le langage commun à l'homme et l'utiliser au mieux pour exprimer 
des choses que vous n'avez jamais vues, des créatures inimaginables et bizarres, et 
dotées d'intelligence.  
 
Et immédiatement, vous êtes limité par votre langage, parce que vous allez essayer de 
décrire les avancées techniques du futur avec votre langage actuel. Vous allez essayer 
de décrire des moyens de transport qui existeront à cette époque avec le langage 
actuel, décrire des gadgets bizarres que nous ne connaissons pas et que nous voyons 
fonctionner et se déplacer. Nous serons obligés de dire, par exemple: “Cette chose a 
des roues, et il en sort de la fumée.” Vous essayez de décrire ces choses mais vous 
êtes limité par votre langage. 
 
Et notre description sera difficile à comprendre à cause des limitations du langage. Il 
nous faudra donc imaginer ce qu'Ezéchiel va essayer de nous dire. 
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Vous vous rappelez lorsque Jésus parle de la nouvelle naissance à Nicodème. Il essaie 
de lui expliquer  quelque chose dont Nicodème n'a aucune idée, et au sujet desquelles 
il Lui demande: “Comment un homme peut-il naître de nouveau quand il est vieux? Il ne 
peut pas retourner dans le ventre de sa mère et renaître. Comment ça se passe?” 
 

Et Jésus lui répond: “Si Je te parle de choses terrestres et que tu ne les comprends 
pas, comment vas-tu comprendre lorsque Je te parlerai de choses célestes?” La Bible 
dit: “Personne ne peut comprendre les choses de Dieu à moins que l'Esprit ne les lui 
révèle.  
 
Nous allons donc maintenant parler des choses de Dieu, et nous aurons assurément 
besoin de l'aide du Saint-Esprit pour les comprendre, ou en avoir ne serait-ce qu'un tout 
petit aperçu. 
 

Je suis convaincu que ce qu'ils ont vu, nous le verrons sur la scène céleste. Nous 
ferions donc bien de nous familiariser le mieux possible avec ces choses, bien que pour 
le moment elles nous semblent difficiles à appréhender intellectuellement. Pour qu'un 
jour, lorsque nous les verrons pour de bon, nous pourrons dire: “Je n'avais pas fait un 
mauvais travail. C'est pratiquement comme je le pensais.” 
 
C'était donc la cinquième année de la déportation du roi Yoyakîn à Babylone. Sédécias, 
le roi de Juda règnait alors à Jérusalem. Yoyakîn avait seulement régné trois mois 
lorsque Neboukadnetsar l'emmena en captivité avec sa mère et toute sa famille, ainsi 
que d'autres en Juda. 
 

La parole de l'Eternel fut adressée à Ezéchiel, fils de Bouzi, le sacrificateur, dans le 
pays des Chaldéens, près du fleuve du Kebar; et c'est là que la main de l'Eternel fut sur 
lui. (1:3) 

 

“La main de l'Eternel fut sur moi”, Ezéchiel utilise cette expression 7 fois dans son livre, 
et ici, c'est la première fois. Nous la retrouverons au cours de notre étude au chapitre 3, 
aux versets 14 22, et ensuite seulement à la fin du chapitre 8. 
 

Je regardai, et voici qu'il vint du nord un vent de tempête, (1:4) 
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Le nord était sensé être la demeure de Dieu. Lorsqu'Esaïe nous parle de Satan qui 
s'est élevé, Satan dit de lui-même: “Je siègerai sur la montagne de la Rencontre des 
dieux, au plus profond du nord.” (Esaïe 14:13) On pense donc que le Royaume céleste 
est situé quelque part au nord de la terre. 
 
Récemment il y avait un article intéressant dans le journal, qui disait qu'un vaste espace 
vide avait été découvert dans l'univers, et que les scientifiques étaient déconcertés 
parce que cela bouleversait leurs théories. Cela dérangeait vraiment leur théorie du big 
bang, qui supposait que les débris du big bang avaient été dispersé uniformément dans 
tout l'univers, ne laissant aucune place pour de vastes espaces vides.  
 
Et pourtant, récemment, une zone extrêmement vaste d'espace vide a été découverte, 
justement dans la direction de l'Etoile Polaire. Cette zone est pour le moment une 
énigme pour les astronomes, mais ils sont en train de l'étudier, en essayant de l'aligner 
sur les théories courantes qui existent à propos de l'origine de l'univers.  
 
Ce vent de tempête venait donc du nord, du nord de Babylone donc, puisqu'il était à 
Babylone quand il l'a vu. 

  
une grosse nuée, et une gerbe de feu, (1:4) 

 

Avez-vous déjà vu des flammes qui s'enroulent sur elles-mêmes? Lorsqu'une explosion 
de particules hautement volatiles se produit, les flammes s'enroulent sur elles-mêmes. 
Et lorsque la boule de feu s'élève, elle s'élève en s'enroulant. Il faut le voir! 
 

Je rentrais de Los Angeles il y a quelque années, lorsque j'allais en classe là-bas et que 
je vivais à Santa Ana. Dans la région de la Mirada, il y avait un tas d'oliveraies et la 
fabrique d'huile d'olives avait pris feu. Nous sommes passés devant, bien sûr, nous 
avons été fascinés par le feu, comme d'habitude.  
 
Nous sommes sortis de la voiture pour regarder la fournaise. Et tandis que nous nous 
approchions assez près, l'usine a explosé, et nous avons vu cette boule de feu s'élever 
dans le ciel, et les flammes s'enrouler  sur elles-mêmes en montant. La boule de feu 
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s'élève, mais les flammes continuent à s'enrouler autour de cette boule. C'est un 
phénomène fascinant à observer. 
  

Ézéchiel voit donc cette grande nuée venant du nord, et de manière intéressante, la 
Bible nous parle souvent de Dieu qui S'entoure d'une nuée. C'est la nuée de Sa gloire 
qui L'entoure. Lorsque Dieu est descendu sur la montagne pour parler à Moïse, une 
nuée de gloire a couvert le Mont Sinaï, et là aussi, des gerbes de feu en sortaient. 
[cette gerbe de feu] répandait tout autour une clarté. Il y avait comme un éclat étincelant 
sortant du milieu d'elle, du milieu du feu. 

 

Au centre encore apparaissaient quatre animaux  (1:4-5) 

 
Au milieu de cet éclat glorieux, il y avait donc une sorte de gerbe de feu qui s'enroulait 
dans le nuage, et dans cette belle couleur d'ambre, il y avait quatre créatures vivantes, 
 
dont l'aspect avait une apparence humaine. 

Chacun d'eux avait quatre face, et chacun avait quatre ailes. 

Leurs pieds étaient droits, et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un 
veau, et ils étincelaient de l'éclat du bronze poli. (1:5-6) 

 

Il utilise donc le langage humain pour décrire quelque chose qu'il n'avait jamais vu 
auparavant. Il nous faut donc utiliser notre imagination pour essayer de visualiser ces 
quatre créatures vivantes qui ressemblaient quelque peu à un être humain: chacune 
avait quatre faces et quatre ailes. Leurs pieds ressemblaient à des pieds de veau, 
fourchus donc. Et elles avaient l'éclat du bronze poli. 
 

Ils avaient des mains humaines sous les ailes à leurs quatre côtés; et tous les quatre 
avaient leurs faces et leurs ailes. 

 

Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre; ils ne se détournaient pas en avançant, mais 
chacun avançait droit devant soi. (1:8-9) 

 

Ces créatures avançaient donc toujours en droite ligne. 
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En continuant à décrire ces quatre créatures vivantes, nous allons réaliser qu'il existe 
un parallèle avec les quatre créatures vivantes que Jean a vues, lorsqu'il a eu une 
vision du trône de Dieu, qu'il nous décrit dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 4. Il a 
aussi vu quatre créatures vivantes avec quatre faces.  
 
Ézéchiel nous les décrira de nouveau au chapitre 10, quand il les verra de nouveau. Et, 
à ce moment-là, il nous les identifiera, et nous découvrirons que ce sont des chérubins, 
des créatures divines, et intelligentes, qui sont autour de Dieu. En Apocalypse, il nous 
est dit que jour et nuit ils ne cessent de crier: “Saint, saint, saint est le Seigneur Dieu 
Tout-Puissant, qui est, qui était et qui vient.” 
   
Nous voyons ici le lien avec les directives que Dieu a données à Moïse pour la 
construction du Tabernacle, dont l'épitre aux Hébreux nous dit qu'il est une maquette du 
ciel. La plupart d'entre vous, les gars, avez construit, un jour ou l'autre dans votre vie, 
un modèle réduit de voiture ou d'avion. Vous ne construisez pas un P-51, vous 
construisez la maquette du P-51. Vous ne pouvez pas y monter et décoller, mais il 
ressemble à l'original. Un modèle réduit ressemble à l'original.  
 
Le tabernacle est donc une maquette de celui qui se trouve dans le ciel. Le vrai 
Tabernacle se trouve au ciel. Et dans le tabernacle, dans le Saint des saints, qui était 
un modèle réduit du trône de Dieu au ciel, Dieu avait dit à Moïse de faire deux 
chérubins en or et de les mettre au-dessus du siège de la miséricorde. Leurs ailes se 
touchaient, et touchaient les murs de cette petite pièce recouverte d'or, de 4m50 de 
côté. C'était un modèle réduit de celui qui se trouve au ciel. 
 

Ces quatre créatures vivantes sont donc, sans aucun doute ces chérubins, des êtres 
extrêmement intelligents, bien qu'elles semblent avoir une sorte d'anomalie génétique, 
avec leurs quatres faces et leurs pieds fourchus comme ceux d'un veau. Et pourtant 
elles se trouvent autour du trône de Dieu. 
 
Et il continue sa description: 
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Quant à l'apparence de leurs faces, ils avaient tous une face d'homme, tous quatre une 
face de lion à droite, tous quatre une face de boeuf à gauche et tous quatre une face 
d'aigle. (1:10) 

 

Ils avaient donc chacun quatre faces. Devant, une face comme celle d'un homme, à 
droite, une face comme celle d'un lion, à gauche, une face comme celle d'un boeuf, et 
derrière, une face comme celle d'un aigle. Comme je l'ai dit, ils avaient l'air de quelque 
atrocité génétique.  
 
Certains voient dans ces faces, les quatre évangiles qui décrivent Jésus-Christ:  

Christ décrit comme le fils de Dieu, dans l'évangile de Luc.  
 
Dans l'évangile de Marc, Il est décrit comme le Lion de la tribu de Juda.  

Dans l'évangile de Matthieu, Il est le serviteur, le boeuf étant une bête de somme.  
Et dans l'évangile de Jean, Il est Dieu, représenté par l'aigle. 
 

Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut; chacun avait deux ailes jointes 
l'une à l'autre, et deux qui lui couvraient le corps. 

 

Chacun avançait droit devant soi; ils avançaient dans le sens où avançait le vent et ils 
ne se détournaient pas en avançant. (1:11-12) 

 

Comme ils avaient une face dans chaque direction, ils pouvaient avancer tout droit. Ils 
n'avaient pas besoin de tourner la tête, ils pouvaient avancer tout droit. 
 

L'apparence de ces animaux avait l'aspect de charbons ardents; (1:13) 

Imaginez les charbons ardents de votre barbecue. 
 

c'était comme l'aspect des flambeaux, et ce feu circulait entre les animaux; le feu 
répandait une clarté, et du feu sortait des éclairs. 

 

Et les animaux couraient et revenaient comme la foudre. (1:13-14) 
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Ils pouvaient donc se mouvoir presqu'avec la vitesse de l'éclair. Leurs mouvements 
étaient extrêmement rapides, comme l'éclair. Ils avaient l'apparence de l'éclair. 
 

Je regardais ces animaux; et voici qu'il y avait une roue à terre, à côté des animaux, 
devant leur quatre faces. 

 

L'aspect et la structure de ces roues avaient l'éclat de la chrysolithe, (1:15-16) 

 

qui est verte, 
 
et tous les quatre avaient la même apparence; leur aspect et leur structure étaient tels 
que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. (1:16) 

 

Il utilise de nouveau le langage humain pour décrire leur apparence et celle des roues. 
Il y avait une roue au milieu d'une roue et elles avaient l'éclat de la chrysolithe. Elles se 
mouvaient dans la lueur verte de la chrysolite. 
 

Quand elles avançaient, elles avançaient de leurs quatre côtés et ne se détournaient 
pas en avançant. (1:17) 

 

C'est la troisième fois qu'il le mentionne, il a donc dû trouver cela assez remarquable. Il 
n'avait jamais rien vu de semblable sur la terre. 
 

Leurs jantes, d'une dimension formidable, leurs jantes à toutes les quatre étaient 
remplies d'yeux tout autour. 

 

Quand les animaux avançaient, les roues avançaient à côté d'eux; et quand les 
animaux s'élevaient de terre, les roues s'élevaient aussi. 

 

Ils avançaient dans le sens où s'avançait le vent, dans le sens du vent, et les roues 
s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. 
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Quand ils avançaient, elles avançaient; quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient; quand 
ils s'élevaient de terre, les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était 
dans les roues. 

 

Il le répète de nouveau. 
 

Au-dessus des têtes de chaque animal, apparaissait une étendue céleste qui avait 
l'éclat d'un formidable glacier et qui s'étendait au-dessus de leurs têtes. (1:21-22) 

 

Il décrit donc l'espace qui entourait le trône de Dieu. Ces créatures étaient sous le trône 
de Dieu. Et tout cela ressemblait à un formidable glacier. 
 
Jean avait vu comme une mer de cristal devant le trône de Dieu, et il nous la décrit en 
Apocalypse, chapitre 4.  
 
Les visions de ces deux hommes sont donc parallèles, et tous deux étaient liés par les 
limitations du langage humain quand ils ont tenté de décrire ce qu'ils ont vu: le trône de 
Dieu et la gloire de Dieu qu'ils ont eu le privilège de contempler. 
 
Sous cette étendue, leurs ailes étaient droites, l'une contre l'autre, et ils en avaient 
chacun deux qui les couvraient, chacun deux qui couvraient leurs corps, (1:23) 

 

et avec lesquelles ils se touchaient. Les deux autres couvraient les côtés de leurs 
corps. 
 

J'entendis le bruit de leurs ailes, quand ils avançaient, pareil au bruit des grosses eaux 
(1:24) 

 

Êtes-vous déjà allés aux Chutes du Niagara? Ou dans le Parc de Yosemite, aux chutes 
du Vernal, aux Chutes du Nevada, et avez-vous entendu le bruit des grandes eaux, 
comme un rugissement? Quand les roues se déplaçaient, il y avait donc comme un 
rugissement 
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pareil à la voix du Tout-Puissant; c'était un bruit tumultueux, comme celui d'une armée; 
quand ils s'arrêtaient, ils laissaient retomber leurs ailes. (1:24) 

 

Quand ils étaient debout, leurs ailes retombaient sur les côtés. 
 

Une voix parvenait de l'étendue qui s'étendait sur leurs têtes [le ciel]; lorsqu'ils 
s'arrêtaient, ils laissaient retomber leurs ailes. 

 

Tout au-dessus de l'étendue qui était sur leurs têtes, il y avait quelque chose qui avait 
l'aspect d'un saphir et l'apparence d'un trône; et par-dessus cette sorte de trône 
apparaissait une forme humaine. 

 

Je vis encore comme un éclat étincelant ayant l'aspect du feu, et qui rayonnait tout 
autour, depuis ce qui semblait être ses reins jusqu'en haut, et depuis ce qui semblait 
être ses reins jusqu'en bas, je vis comme un feu et une clarté autour de lui. 

 

Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue en un jour de pluie, tel était l'aspect de la clarté 
qui l'entourait: c'était une apparition de la gloire de l'Eternel. À cette vue, je tombai la 
face contre terre et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. (1:25-28) 

 

Lorsque vous faites vos propres études de la Parole de Dieu, vous trouverez sans 
doute intéressant de lire dans le livre de Daniel, les chapitres 7, 9 et 10, où Daniel décrit 
Sa vision de Dieu.  
 
Esaïe, au chapitre 6 de son livre, décrit sa vision du trône de Dieu;  
et le chapitre 4 de l'Apocalypse, décrit la vision de Jean.  
 
Et en mettant toutes ces visions ensemble, vous aurez une assez bonne idée de ce à 
quoi ressemble la scène céleste. 
 
Cet arc, Jean le décrit au chapitre 4 de l'Apocalypse, un arc vert comme de l'émeraude 
et qui entoure le trône de Dieu. Ézéchiel le décrit ici. Jean a à peu près la même 
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réaction qu'Ezéchiel, il tombe face contre terre. Daniel perd ses forces. Ézéchiel tombe 
face contre terre et entend une voix qui parle. 
 
Les fans de soucoupes volantes déclarent qu'Ezéchiel a vu une soucoupe volante. Ils 
disent qu'il y a des extraterrestres qui ont visité la terre et qui la visitent depuis que 
l'homme est sur la terre. Et qu'ils sont responsables de certains phénomènes 
historiques qui ne peuvent pas s'expliquer autrement, comme certains projets de 
construction gigantesques qui nous déconcertent encore aujourd'hui.  
 
Et, bien sûr, ils voient ces soucoupes volantes quand ils sont dans le désert ou dans 
d'autres régions bien particulières. Des tas de choses ont été écrites, et discutées sur le 
sujet des soucoupes volantes; il y a eu de nombreux rapports qui ont été faits à propos 
des phénomènes intéressants qui accompagnent ces soucoupes volantes. 
 

Beaucoup de ces phénomènes sont dûs probablement à des gaz de marais ou autres 
choses de ce genre, mais d'autres ont été décrits par des gens raisonnablement 
intelligents, et il est difficile de les ignorer tous. 
 

On a demandé à Lambert Dolphin, un scientifique de l'université de Stanford, dans le 
domaine de l'astrophysique, je crois, un homme remarquable et très intelligent, de venir 
parler à l'une des conventions consacrées aux soucoupes volantes.  
 
Avant la convention il a préparé une étude sur les soucoupes volantes dans laquel il 
espérait discréditer ce qu'il considérait comme un mythe. Il approchait son sujet d'un 
point de vue purement scientifique, et il allait s'attaquer à certains de leurs concepts tels 
que leurs déplacements sur les forces magnétiques et les choses de ce genre, et 
essayer de démythifier le sujet en partant d'un point de vue purement scientifique. 
    
L'orateur se tenait là, sur l'estrade, devant environ 3.000 personnes, et il fut étonné par 
le fait que l'auditoire ne se composait pas de gens bizarres et marginaux comme on 
pouvait s'y attendre. Il réalisa que beaucoup de ses auditeurs étaient des professeurs, 
des officiers de la paix, un large éventail de gens de toute la société. 
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Le responsable de la convention a demandé: “Combien d'entre vous ont déjà vu une 
soucoupe volante?” Il fut choqué de voir que les deux-tiers des mains se sont levées 
dans l'auditoire. Des gens qui disaient avoir vu des soucoupes volantes.  
 
Puis il a demandé: “Combien d'entre vous sont déjà montés à bord d'une soucoupe 
volante?” Et un tiers des mains se sont de nouveau levées. L'orateur a commencé à 
s'inquiéter.  
 
Et quand il s'est levé pour parler, il a entendu un cri perçant qui l'a empêché de se 
concentrer. Il se demandait: “D'où cela peut-il bien venir?” Et il a regardé autour de lui 
pour voir dans quelle direction les gens regardaient, parce qu'il se disait que ceux qui 
étaient proches de l'endroit d'où était venu le cri allaient regarder par là et il pourrait le 
localiser, puis demander aux placeurs de s'en occuper.  
 
Mais il a réalisé tout à coup que personne ne regardait nulle part et qu'il était sans doute 
le seul à avoir entendu ce cri. Et cet homme de science a pris conscience qu'il s'agissait 
de quelque chose de démoniaque, et il en a été tellement secoué qu'il n'a pas pu 
délivrer le message par lequel il comptait démythifier la théorie des soucoupes volantes. 
Il était totalement ébranlé. 
 
Je trouve intéressant que ces gens aient essayé de mettre Ezéchiel de leur côté, de 
l'incorporer à leur nombre. Ils disent: “Regardez! Il les décrit. Il les décrit parfaitement 
dans son livre!”  
 
Mais... que décrit Ezéchiel? Comme je l'ai dit, il nous  décrit de nouveau ces roues et 
ses éclats de lumière, et les déplacements en droite ligne etc... et au chapitre 10, cette 
fois il nous dit de quoi il s'agit: “Ce sont les chérubins qui sont devant le trône de Dieu.”  
Et vous entendez ces gens décrire les déplacements des soucoupes volantes en droite 
ligne sans faire de grands virages quand elles tournent pour changer de direction, 
qu'elles se déplacent à la vitesse de l'éclair, qu'elles peuvent rester sur place et 
redémarrer soudainement à une vitesse incroyable... 
 
Il est fort possible que les gens qui voient ces OVNI soient impliqués dans l'occultisme 
et que ce qu'ils voient soient des chérubins déchus. Nous savons que lorsque Satan est 
tombé, il a entraîné un tiers des légions angéliques avec lui.  
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La Bible nous dit que Satan était un chérubin qui avait été oint et qui avait des 
responsabilités. Et il y avait aussi d'autres chérubins. Il est fort possible que nous ayons 
affaire à des personnes qui trempent dans l'occultisme, et que ces chérubins déchus se 
rendent visibles à elles.  
 
Les chérubins qu'Ezéchiel voit ici sont ceux qui sont autour du trône de Dieu, mais il se 
pourrait aussi très bien que les chérubins déchus aient une apparence similaire et qu'ils 
soient capables de se déplacer de la même manière. Il est très possible que nous ne 
puissions pas écarter le phénomène des soucoupes volantes comme quelque chose de 
fantaisiste et d'irréel, mais il se peut très bien que dans les derniers jours, alors que les 
forces sataniques se développent, elles veuillent faire des démonstrations de leur 
puissance.  
 
“À l'époque où le Fils de l'homme reviendra, il en sera comme au temps de Noé.” A 
l'époque de Noé il y avait une forte activité satanique, et c'est aussi ce qui se passe de 
nos jours. 
 

Ce n'est qu'une suggestion de ma part. Je ne suis pas en train de vous dire: “J'ai 
découvert une vérité mystérieuse, et je vais vous la révéler. Voilà ce qui se passe.” 
C'est juste une suggestion. Quelque chose qui donne à réfléchir. Et c'est tout ce que 
j'en dirai. 
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Chapitre 2 
 

Il me dit: Fils d'homme, (2:1) 

 

C'est un titre qu'Ezéchiel utilise assez souvent. C'est un titre que Jésus se donne dans 
le Nouveau Testament. Ce titre est utilisé ici pour Ezéchiel, et très souvent l'Eternel se 
réfère à lui comme au fils d'homme. 
 

Il me dit: Fils d'homme, tiens-toi sur tes pieds, (2:1) 

 

Vous vous souvenez qu'il était tombé sur sa face en voyant la scène, en voyant l'éclat 
du trône de Dieu, les éclairs et tout le reste. Il était tombé sur sa face et il avait entendu 
la voix de quelqu'un qui parlait. C'est cette voix qui maintenant lui dit: “Mets-toi debout,” 
 

et je te parlerai. 

Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds; et 
j'écoutai celui qui me parlait. (2:1-2) 

 

Il a d'abord vu la scène, et maintenant il entend cette Parole de l'Eternel. 
 

Il me dit: Fils d'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers une nation rebelle, qui 
s'est révoltée contre moi; eux et leurs pères ont transgressé contre moi, jusqu'à ce jour-
même; [VKJF] 
 

les fils ont le visage obstiné et le coeur endurci; je t'envoie vers eux, et tu leur diras: 
Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel. (2:3-4) 

 

Dieu lui donne la mission d'aller non seulement vers la maison de Juda, mais vers tous 
les enfants d'Israël. 
 

Qu'ils m'écoutent, où qu'ils ne prennent pas garde – car c'est une famille rebelle – ils 
reconnaîtront qu'il y a un prophète au milieu d'eux. (2:5) 
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Je vais t'envoyer pour parler en Mon nom, et qu'ils écoutent ou pas, ça n'a pas 
d'importance. C'est un peuple rebelle. Quand tu auras parlé, ils reconnaîtront qu'il y a 
un prophète au milieu d'eux. 
 

Et toi, Fils d'homme, ne les crains pas et ne crains pas leurs discours, car tu as avec toi 
des ronces et des épines, et tu vas t'asseoir sur des scorpions; ne crains pas leurs 
discours et ne t'épouvante pas de leurs visages, car c'est une famille rebelle. (2:6) 

 

Il lui dit: “Ils ne sont pas prêts à te recevoir. Ce sont des enfants rebelles et effrontés, et 
il se peut qu'ils te passent des épines et des ronces sur le corps.” C'était une méthode 
utilisée pour punir les gens. Et les épines de leurs buissons étaient plutôt agressives! 
“Mais, ne t'en inquiète pas.” 
 
Tu leur diras mes paroles, qu'ils t'écoutent ou qu'ils ne prennent pas garde, car ce sont 
des rebelles. 

 

Et toi, Fils d'homme, écoute ce que je vais te dire! Ne sois pas rebelle comme cette 
famille de rebelles! Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai! 

 

Je regardai, et voici qu'une main était tendue vers moi, tenant un livre en rouleau. 

 

Il le déploya devant moi: il était écrit en dedans et en dehors. Il y était écrit: 
Lamentations, plaintes, gémissements. (2:7-10) 

 

L'Eternel lui dit: “Il faut que tu manges ce que je vais te donner.” Et l'Eternel mit devant 
lui ce rouleau. Il l'ouvrit et vit les paroles écrites à l'intérieur, paroles de plaintes, de 
malheur et de deuil. 
 

Le fait de le manger était symbolique, bien sûr, comme dans le livre de Jean. Jean 
aussi avait reçu un rouleau et l'avait mangé. Et, dans sa bouche il était aussi doux que 
le miel, mais dans ses entrailles il devint amer. Ici Ezéchiel doit aussi manger ces 
paroles.  
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Quand vous lisez ça, vous vous demandez s'il va vraiment les manger. Mais cela ne 
veut pas dire qu'il va le rôtir, y ajouter du ketchup et le manger avec une fourchette et 
un couteau. Cela veut dire qu'il va l'absorber, comme une nourriture qui va devenir une 
partie de lui-même. Les mots et les idées peuvent devenir une partie de vous-même si 
vous les absorbez. Ils affectent votre vie. Il doit donc le manger, le digérer, dévorer les 
mots qui sont là. 
 

Nous devons festoyer sur la Parole de Dieu pour qu'elle devienne une partie de nous-
même. Nous devons avoir faim de la Parole de Dieu. Nous devons la manger, 
l'absorber, et comme pour Ezéchiel la Parole de Dieu sera douce et bonne. 
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Chapitre 3 
         

Il me dit: Fils d'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va parler à la 
maison d'Israël! (3:1) 

 

Autrement dit, dévore-le et partage ce que tu as reçu. C'est ça le ministère! Vous 
dévorez la Parole de Dieu et vous partagez avec les gens ce qui fait maintenant partie 
de vous-même. Vous la lisez et vous l'absorbez jusqu'à ce qu'elle fasse partie de votre 
vie-même, puis vous la donnez aux autres. 
 

J'ouvris la bouche, et il me fit manger ce rouleau. 

 

Il me dit: Fils d'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je 
te donne!Je le mangeai, et il fut dans ma bouche doux comme du miel. 

Il me dit: Fils d'homme, va vers la maison d'Israël, et tu leur diras mes paroles! 

Car ce n'est pas vers un peuple ayant un langage obscur, (3:2-5) 

 

Remarquez qu'il est envoyé vers la maison d'Israël. “Tu n'es pas envoyé vers un groupe 
d' étrangers, vers un peuple ayant un langage que tu auras du mal à comprendre, mais 
  
Tu es envoyé vers la maison d'Israël. 

 

Ce n'est pas vers de nombreux peuples ayant un langage obscur, une langue 
inintelligible, dont tu ne comprends pas les discours. Au contraire  si je t'envoyais vers 
ceux-là, eux, ils t'écouteraient. (3:5-6) 

 

Si Je t'envoyais vers ces Païens, ils t'écouteraient. Mais Je t'envoie vers la maison 
d'Israël. 
 

Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter, parce qu'elle ne veut pas m'écouter; 
car toute la maison d'Israël a le front dur et le coeur obstiné. 
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Voici que j'endurcis ta face, pour que tu l'opposes à leur face; j'endurcis ton front, pour 
que tu l'opposes à leur front.  

 

Je rendrai ton front comme un diamant, plus dur que le roc. Ne les crains pas , ne 
t'épouvante pas devant eux, car c'est une famille de rebelles. (3:7-9) 

 

Ils vont te regarder de travers, mais sois sans crainte. Annonce-leur Mes paroles. 
 
Il me dit: Fils d'homme, reçois dans ton coeur et écoute de tes oreilles (3:10) 

 

Reçois dans ton coeur et écoute de tes oreilles toutes Mes Paroles. Laisse-les faire 
partie de ta vie. Puis 
 

Va trouver les déportés, les fils de ton peuple; tu leur parleras et, qu'ils écoutent ou 
qu'ils ne prennent pas garde, tu leur diras: Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel.  

L'Esprit m'enleva, (3:11-12) 

 

Il est emporté par l'Esprit. 
 

Et j'entendis derrière moi le bruit d'une grande rumeur: (3:12) 

 

Vous vous souvenez qu'il avait entendu comme le bruit des grandes eaux? 
 

Bénie soit la gloire de l'Eternel, du lieu de sa demeure! 

 

J'entendis le bruit des ailes des animaux, battant l'un contre l'autre, le bruit des roues 
auprès d'eux et le bruit d'une grande rumeur. 

 

Un esprit m'enleva et m'emporta. J'allais irrité et furieux, et la main de l'Eternel agissait 
sur moi avec puissance. (3:12-13) 
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Il a donc fait une expérience fascinante. Comme ces gens qui disent qu'ils ont été pris à 
bord de ces soucoupes volantes, il semblerait qu'Ezéchiel ait fait une expérience 
similaire de projection astrale avec ces chérubins. 
 

J'arrivai à Tel-Aviv, chez les déportés qui demeuraient près du fleuve du Kébar, et dans 
le lieu où ils demeuraient; là je demeurai sept jours, accablé au milieu d'eux. (3:15) 

 

Il va donc vers l'est de la région où se trouvent chez les déportés, et il est stupéfait par 
ce qu'il voit. Et il reste là, dans le silence, pendant sept jours, tant il est abasourdi par ce 
qu'il voit.  
 

Vous vous rappelez lorsque Job avait toutes ces difficultés et que ses amis étaient 
venus le réconforter? Ils étaient aussi restés sept jours dans le silence, jusqu'à ce que 
Job ouvre la bouche et commence à se lamenter sur son sort. Ils restèrent assis, là, en 
silence. C'est aussi ce que fait Ezéchiel: il reste là, en silence, et observe les gens.  
 
Au bout de sept jours, la parole de l'Eternel me fut adressée en ces mots: 

 

Fils d'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la 
parole qui sort de ma bouche et tu les avertiras de ma part. (3:16-17) 

 

Maintenant Dieu l'appelle et lui donne une mission. “Je t'établis comme sentinelle. C'est 
ta mission. Ton devoir est double: Un, tu écoutes Ma Parole; deux, tu les avertis de ma 
part.” Ecouter la voix de Dieu, entendre la Parole de Dieu, puis faire entendre la Parole 
de Dieu.  
 
Il y a des tas de gens qui n'écoutent pas Dieu. Leur oreille n'est pas branchée sur la 
bonne fréquence. Dieu utilise toujours ceux qui sont en contact avec Lui pour atteindre 
ceux qui ne le sont pas. Dieu vous utilise, vous, qui êtes en contact avec Lui, pour 
atteindre le monde qui n'est pas en contact avec Lui.  
 
Dieu veut atteindre le monde qui est dans le besoin, et Il utilise ceux qui sont en contact 
avec Lui pour le faire: “Ecoute Ma Parole et avertis-les de Ma part!” 
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Quand je dirai au méchant: Oui, tu mourras! si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas 
pour avertir le méchant de se détourner de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, 
ce méchant mourra dans son injustice, mais je te réclamerai son sang. 

Mais si toi, tu avertis le méchant, et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté, il 
mourra dans son injustice, et toi, tu sauveras ta vie. (3:18-19) 

 

Je t'établis comme  veilleur, et ta responsabilité c'est d'écouter Ma parole et de la 
transmettre. Si je dis au méchant: “Tu vas mourir”, et si tu le préviens et qu'il t'écoute, 
très bien, il vivra. Mais s'il n'écoute pas, tu auras au moins préservé ton âme. Mais si tu 
ne le préviens pas et qu'il meure, tu es responsable et je te réclamerai son sang. 
 

Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire d'échouer dans son service 
pour Dieu? Si Dieu dit aux méchants “Change de voie!” et si Dieu m'a appelé à être le 
porte-parole qui prévient ces gens de se détourner de leur méchanceté sinon Dieu va 
les juger... si je ne le fait pas et que le jugement de Dieu vient et qu'ils sont détruits, 
qu'est-ce que cela veut dire qu'Il me réclamera leur sang? Cela veut dire que Dieu me 
tient pour responsable, et que je ne recevrai pas la récompense promise à ceux qui le 
servent fidèlement. 
 

Mais remarquez que Dieu ne lui a pas demandé de convaincre les méchants de se 
détourner de leur méchanceté! Il lui a simplement demandé de les prévenir. C'est tout!  
Trop souvent nous faisons l'erreur de penser que nous devons convertir les gens à 
Jésus-Christ! Vous ne pouvez pas faire ça! Dieu ne vous appelle pas à convertir les 
gens à Jésus-Christ, Il vous appelle à les mettre en garde. C'est là l'appel de Dieu. Il dit: 
“Je t'ai établi pour les prévenir.” et vous devez obéir à votre appel. Vous devez accepter 
votre responsabilité. 
  
Si un juste se détourne de sa justice et fai ce qui est pervers, je mettrai un piège devant 
lui, et il mourra; (3:20) 

 

Autrement dit, si quelqu'un se détourne de Dieu et prend le mauvais chemin, Dieu va 
mettre devant lui un piège qui le conduira en enfer. 
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et si tu ne l'as pas averti, il mourra dans son péché. On ne se rappellera plus les actes 
de justice qu'il a faits, et je te réclamerai son sang. (3:20) 

 

Est-ce que cela affecte notre sécurité éternelle? Pas du tout.  
 
Nous sommes dans l'Ancien Testament. Et la justice qui existait dans l'Ancien 
Testament était basée sur l'obéissance à la loi; alors que la justice que nous avons 
dans le Nouveau Testament nous est donnée à cause de notre foi en Jésus-Christ. 
Nous parlons ici d'une justice différente. 
 
Deuxièmement: Il y a une association qui doit être faite, puisqu'il y a tellement de gens 
aujourd'hui qui se disent chrétiens et qui vivent leur vie selon la chair. Et la profession 
de foi que vous faites n'a pas d'importance!  
 
Jean nous met en garde contre ces personnes qui font de fausses profession de foi: 
“Celui qui dit qu'il est dans la lumière, et qui marche dans les ténèbres, est un menteur. 
Il ne connaît pas la vérité. Celui qui dit qu'il n'a pas de péché se trompe et la vérité de 
Dieu n'est pas en lui.”  
 
On peut dire des tas de choses, mais cela doit se voir dans nos vies. Si je dis que je 
marche dans la lumière mais que je marche selon la chair, je marche dans les ténèbres 
et je me trompe moi-même et la vérité n'est pas en moi.  
 
Il y a des tas de gens qui se sont trompés eux-mêmes parce qu'ils ont fait des 
professions de foi verbales, mais il n'y a aucun fruit dans leur vie qui indique un 
changement. Ils vivent et marchent toujours selon la chair. Pourtant la Parole de Dieu 
nous met clairement en garde contre les oeuvres de la chair. 
 

Paul dit: “Les oeuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire: inconduite, impureté, 
débauche, idolâtrie, magie, hostilités, discorde, 
 
jalousie, fureurs, rivalités, divisions, partis-pris, envie, ivrognerie; orgies et choses 
semblables.  
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Je vous préviens comme je l'ai déjà fait: ceux qui se livrent à de telles pratiques 
n'hériteront pas le Royaume.” (Galates 5:19-21) 
 

Peu importe la profession de foi que vous avez faite. Si vous vivez selon la chair, si 
vous vivez habituellement dans le péché, si vous vous opposez à Dieu, les choses 
justes que vous avez faites n'ont pas d'importance. Votre vie-même dément votre foi en 
Jésus-Christ et la justice que Dieu vous a donnée en Lui. Et puisque votre vie Le 
désavoue, vous périrez dans votre péché. 
 

Dieu envoie donc Ezéchiel avertir les gens avec la  vérité de la Parole de Dieu. “Voilà 
ce que tu dois faire, Ezéchiel, et si tu le fais, tu sauveras ton âme.”  
 
Et moi, en tant que serviteur de Dieu, et selon la Parole de Dieu et ma compréhension 
de la Parole de Dieu, si vous vivez continuellement selon la chair et pas selon l'Esprit, si 
vous n'êtes pas conduits par l'Esprit, si vous ne recherchez pas les choses de l'Esprit, 
la profession de foi que vous avez faite ne changera rien au fait que vous désavouez 
Jésus-Christ. Des tas de gens se sont laissés endormir par un faux sens de sécurité 
parce que des faux prophètes les ont encouragés à vivre comme ils voulaient, que ça 
n'avait pas d'importance. Ils leur disent: “Envoyez simplement votre offrande et tout ira 
bien.” Ne les croyez pas. 
  

Là encore la main de l'Eternel fut sur moi, (3:22) 

 

C'est la troisième fois qu'il utilise cette phrase. 
 
et il me dit: Lève-toi, sors dans la vallée et là je te parlerai. 

Je me levai et je sortis dans la vallée; (3:22-23) 

 

Il sortit et alla dans la vallée. Il venait d'utiliser un moyen de transport divin, mais ici il 
doit marcher. 
 

Et voici que la gloire de l'Eternel s'y tenait, telle que je l'avais vue près du fleuve Kebar. 
Alors je tombai face contre terre. (3:23) 
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Dieu n'est pas limité à un seul endroit. Il est partout, dans la vallée aussi bien que près 
du fleuve. Et quelquefois Il vous donne des directives pour faire les choses d'une 
certaine manière, et d'autres fois d'une autre manière.  
 
Notre problème c'est que nous voulons enfermer Dieu dans un système. “C'est comme 
ça que Dieu l'a fait!” comme s'Il allait toujours suivre le même modèle. Nous faisons 
souvent l'erreur de croire qu'Il fait toujours les choses de la même manière, parce que 
nous, êtres humains, nous avons tendance à suivre les mêmes rails. “Nos pères l'ont 
toujours fait comme ça!” Et nous voulons suivre les mêmes rails. C'est un des 
problèmes que l'Eglise rencontre. Elle est tellement remplie de rituels qu'elle n'attire 
plus personne. 
 

L'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. (3:24) 

 

Remarquez que l'Esprit est toujours en train de le remettre debout. Il tombe toujours 
face contre terre quand il voit la gloire de Dieu, et l'Esprit vient toujours le remettre sur 
ses pieds. 
 

L'Eternel me parla et dit: Va t'enfermer dans ta maison. 

 

Et toi, fils d'homme, voici qu'ils mettront sur toi des cordes, avec lesquelles ils te lieront: 
tu ne sortiras pas au milieu d'eux. (3:24-25) 

 

Maintenant, va t'enfermer dans ta maison. Mais ils viendront te lier avec des cordes. 
 

Je collerai ta langue à ton palais, pour que tu sois muet et que tu ne puisses pas les 
reprendre, car c'est une famille de rebelles. (3:26) 

 

Je te rendrai muet. Tu ne pourras plus leur parler. Il venait de lui donner la mission de 
leur parler, mais maintenant, pendant un  moment il ne pourra plus parler. 
 
Mais quand je te parlerai, j'ouvrirai ta bouche, pour que tu leur dises: Ainsi parle le 
Seigneur, l'Eternel. Que celui qui écoute, écoute, (3:27) 
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Vous vous souvenez combien de fois dans le Nouveau Testament Jésus a dit: “Que 
celui qui a des oreilles pour entendre, entende.” Ici Dieu voulait faire comprendre à 
Ezéchiel qu'il ne devait pas laisser échapper ses propres idées, mais qu'il devait 
d'abord attendre que Dieu lui parle. Pas avant! Et pour être sûr qu'il ne le ferait pas, 
Dieu l'a frappé de mutisme. Quelquefois j'aimerai que Dieu me frappe de mutisme! 
J'aimerais pouvoir reprendre quelques unes des choses que j'ai dites. 
 

et que celui qui ne prend pas garde, ne prenne pas garde. (3:27) 

 

Et s'ils n'écoutent pas... tant pis! 
 

C'est une famille de rebelles. (3:27) 

 

Ne t'en préoccupe pas. Dis-leur ce que Je te dirai de leur dire. 
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Chapitre 4 
 

Et toi, fils d'homme, prends une brique. (4:1) 

 

C'est une brique de 35 cm sur 40 cm. Les archéologues en ont découvert des milliers 
dans la région de Babylone. Ils y écrivaient leurs rapports. Leurs bibliothèques étaient 
pleines de ces briques. C'était des briques de terre glaise sur lesquelles on pouvait 
écrire en grattant l'argile.  
 
L'Eternel lui dit donc de prendre une de ces tablettes à écrire et à dessiner, et d'y 
dessiner une image de Jérusalem assiégée. 
 
Construis des retranchements contre elle, élève contre elle des terrasses, place contre 
elle des camps et dresse contre elle des béliers tout autour. 

 

Et toi, prends une poêle de fer et mets-la comme un mur de fer entre toi et la ville; dirige 
ta face contre elle, et tu l'assiègeras – qu'elle soit en état de siège. C'est un signe pour 
la maison d'Israël. (4:2-3) 

 

Il va leur donner un petit sermon illustré. Il prend une brique d'argile, y dessine une 
image de Jérusalem, puis des armées campées contre elle; il dessine des béliers tout 
autour d'elle, prêts à abattre ses murs. Puis il prend une poêle en fer et la met entre la 
ville et lui. La ville est en état de siège et Ezéchiel est là pour montrer que Dieu lui-
même est contre la ville, et qu'Il va la livrer aux mains de leurs ennemis. 
 
Les faux prophètes disaient au peuple: “Ne vous en faites pas! Jérusalem va vaincre les 
Babyloniens. Ils seront anéantis, et nous pourrons rentrer chez nous.” Ezéchiel dit: “Ce 
ne sera pas le cas.” et il dessine ces images pour dire: “Voilà ce qui va arriver en 
réalité.”  
 
Et voilà maintenant la seconde illustration. Il va leur illustrer la vérité de quatre manière. 
La seconde illustration est un peu plus difficile à comprendre: 
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Et toi, couche-toi sur le côté gauche, mets-y la faute de la maison d'Israël. Tu porteras 
leur faute autant de jours que tu seras couché sur ce côté. 

 

Je t'impose un nombre de jours égal à celui des années de leur faute, 390 jours; tu 
porteras ainsi la faute de la maison d'Israël. 

 

Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit, et tu porteras la faute de 
la maison de Juda pendant 40 jours, je t'impose un jour pour chaque année. (4:4-6) 

 

Ainsi l'Eternel dit: “Couche-toi sur ton côté gauche pendant 390 jours et porte l'iniquité 
de la maison d'Israël. Ils ont péché contre moi pendant toutes ces années.” Il devait 
donc rester allongé là, sur son côté gauche, pendant 390 jours et porter l'iniquité de la 
maison d'Israël, un jour pour chaque année.  
 
Puis, il devait se tourner sur son côté droit - et je parie que ça a dû lui faire du bien! - et 
rester couché pendant 40 jours de plus sur son côté droit. 
 

Je ne pense pas qu'il soit resté allongé comme ça tout le temps. Il devait le faire sans 
doute un peu chaque jour, puis se lever et bouger un petit peu et se recoucher. Mais 
chaque fois que le peuple le voyait, il était allongé sur le côté. Et il leur disait: “Je porte 
l'iniquité de la maison d'Israël; pendant 390 ans vous avez péché.” Ensuite il a fait la 
même chose pendant 40 jours pour la maison de Juda. 
 
Tu tourneras ta face et ton bras nu vers Jérusalem assiégée et tu  prophétiseras contre 
elle. 

 

Et voici que je mettrai des cordes sur toi, afin que tu ne puisses pas te tourner d'un côté 
sur l'autre, jusqu'à ce que tu aies accompli les jours de ton siège.(4:7-9) 

 

Et voilà maintenant la troisième illustration de ce qui va arriver à Jérusalem. Elle ne 
vaincra pas l'armée babylonienne, elle sera vaincue. 
 

Et toi, prends du froment, de l'orge, des fèves, des lentilles, du millet et de l'épeautre, 
mets-les dans un seul récipient et fais-en ton pain  (4:9) 
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Il se fait donc un pain multi-céréales. 
 

autant de jours que tu seras couché sur le côté; tu en mangeras pendant 390 jours. 
(4:9) 

 

Pendant tout le temps où il va rester couché là, il mangera de ce pain. 
 

La nourriture, tu la mangeras en te rationnant: vingt sicles par jour. C'est ce que tu 
mangeras pendant tout ce temps-là.  

 

Tu boiras l'eau avec mesure. (4:10-11) 

 

Autrement dit, rationne ton eau! 
 

Un sixième de hin. (4:11) 

 

Soit, à peu près, un litre d'eau par jour.  
 
Tu mangeras du gâteau d'orge et tu le feras cuire sur des excréments humains et sous 
leurs yeux. (4:12) 

 

C'était pour leur montrer ce qui allait arriver à Jérusalem: elle allait souffrir de la famine. 
Ils manqueraient d'eau et ils devraient la rationner. Le grain manquerait, et ils devraient 
mélanger leurs céréales pour réussir à faire du pain. La nourriture viendrait à manquer 
et les gens allaient mourir de faim. C'était une image pour les déportés de Babylone, 
pour leur dire: “Jérusalem n'aura pas la victoire. Elle sera détruite, et ses habitants vont 
mourir de fin à l'intérieur de la ville.” 
 

Et l'Eternel dit: c'est ainsi que les Israëlites mangeront leur pain impur, [et ainsi ils 
deviendront impurs] parmi les nations vers lesquelles je les chasserai. (4:13) 

 

Je les chasserai du pays et ils mangeront ce pain impur. 
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Je dis: Ah! Seigneur Eternel, j'ai évité toute impureté; je n'ai pas mangé d'une bête 
morte ou déchirée depuis ma jeunesse jusqu'à présent, et aucune chair impropre n'est 
entrée dans ma bouche. (4:14) 

 

J'ai mangé kasher toute ma vie, Seigneur, et maintenant Tu me demandes de manger 
ça! Je ne peux pas le faire, Seigneur! 
 

Il me répondit: Voici que je te donne de la bouse de vache au lieu d'excréments 
humains, et tu feras ton pain dessus. 

 

Il me dit encore: Fils d'homme, je vais retirer la miche de pain à Jérusalem; ils 
mangeront du pain en se rationnant et avec appréhension et boiront de l'eau avec 
mesure et avec désolation. 

 

Ainsi ils manqueront de pain et d'eau, ils seront désolés les uns et les autres, ils 
pourriront dans leur injustice. (4:15-17) 
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Chapitre 5 
    

Voilà maintenant la quatrième illustration: 
 

Prends une lame tranchante, un rasoir de barbier, et passe-là sur ta tête et sur ta barbe. 
(5:1) 

Rase-toi la tête et la barbe! Quel tableau pittoresque il a dû être pour ces gens! Ils ne 
pouvaient pas ne pas le remarquer! Ça devait être difficile de l'ignorer. 
 

Prends ensuite une balance à peser et fais des parts. 

 

Brûles-en un tiers dans la flamme, au milieu de la ville, lorsque les jours du siège seront 
accomplis; prends-en un tiers et frappe-le avec la lame tout autour de la ville; disperses-
en un tiers au vent, et je tirerai l'épée derrière eux. 

 

Tu en prendras une petite quantité, que tu serreras dans les pans de ton vêtement. 

 

Et tu prendras encore quelques uns de ceux-là, [de ceux qui sont serrés dans ton 
vêtement] que tu jetteras au feu et que tu brûleras dans le feu. Il en sortira un feu contre 
toute la maison d'Israël. 

 

Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: C'est Jérusalem. Je l'avais placée au centre des 
nations et des pays d'alentour. 

 

Elle s'est rebellée contre mes ordonnances et mes prescriptions (5:1-6) 

 

Elle s'est rebellée contre les ordonnances et les prescriptions de Dieu, plus 
méchamment que toutes les nations d'alentour.  
 
Regardez notre nation aujourd'hui! [L'auteur parle de sa nation, les USA] Nous avons 
transformé les lois de Dieu en méchanceté. Nos lois soutiennent la méchanceté. C'est 
exactement ce qu'ils avaient fait et Dieu les a jugés. Le jugement de Dieu viendra aussi 



 
Ezéchiel  
Par Chuck Smith 
 

32 

de la même manière sur notre nation. Le jugement de Dieu viendra sur notre nation 
parce qu'avec nos lois nous avons soutenu le mal et la méchanceté. 
 

Elle s'est rebellée contre mes ordonnances et mes prescriptions plus méchamment que 
les nations  et les pays d'alentour, car ils ont rejeté mes ordonnances et ils n'ont pas 
marché selon mes prescriptions. 

 

C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: Parce que vous vous êtes insurgés plus 
que les nations qui vous entourent, parce que vous n'avez pas marché selon mes 
prescriptions ni accompli mes ordonnances, et que vous n'avez même pas agi selon les 
principes des nations qui vous entourent, 

 

à cause de cela, ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: Me voici contre toi, oui moi aussi! 
J'accomplirai mes jugements au milieu de toi, aux yeux des nations, 

 

j'accomplirai contre toi ce que je n'avais pas encore accompli et ce que n'accomplirai 
plus, à cause de toutes tes horreurs. (5:6-9) 

 

Je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait auparavant, mais c'est à cause de 
toutes vos horreurs. 
 

Ces pourquoi des pères mangeront des fils au milieu de toi, et des fils mangeront leurs 
pères. J'accomplirai mes jugements contre toi (5:10) 

 

Ils se mangeront les uns les autres avant que tout ne soit fini. 
 

Et je disperserai à tout vent ce qui restera de toi. 

 

C'est pourquoi, je suis vivant! oracle du Seigneur, l'Eternel: ainsi parce que tu as souillé 
mon sanctuaire par toutes tes horreurs, toutes tes abominations, moi aussi je me 
retirerai et mon oeil sera sans pitié; moi aussi j'agirai sans ménagement. 

 

Un tiers de tes habitants (5:10-12) 
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Ses cheveux avaient été divisé en trois parties, une partie avait été brûlée. 
 

Un tiers de tes habitants mourra de la peste et sera consumé par la famine au milieu de 
toi. (5:12) 

Avant que Babylone ait conquis la ville, un tiers de ses habitants étaient déjà morts à 
cause de la maladie et de la famine qui sévissaient à l'intérieur de Jérusalem. 
 
un tiers tombera par l'épée autour de toi; (5:12) 

 

Quand l'armée babylonienne est arrivée, un autre tiers des habitants périrent par l'épée, 
et le troisième tiers fut éparpillé à tout vent, puis Dieu a tiré l'épée derrière eux. Et ils 
seront détruits. Mais Dieu préservera un petit reste, et avec ce petit reste Il 
recommencera et les ramènera finalement au pays. 
 
Ma colère ira jusqu'au bout; j'assouvirai ma fureur sur eux, je me donnerai satisfaction; 
et ils reconnaîtront que moi, l'Eternel, j'ai parlé dans ma jalousie, allant jusqu'au bout de 
ma fureur contre eux. 

 

Je ferai de toi une ruine, un lieu déshonoré parmi les nations qui t'entourent, aux yeux 
de tous les passants. (5:13-14) 

 

Il parle de Jérusalem. 
 
Tu seras un lieu déshonoré et outragé, un exemple et un objet d'effroi pour les nations 
qui t'entourent, quand j'accomplirai contre toi mes jugements, avec colère; avec fureur 
et par des châtiments furieux, - c'est moi, l'Eternel, qui parle, - (5:15) 

 

Le jugement de Dieu sur eux devait servir d'instruction à ces nations qui s'étonneraient 
de voir ce que Dieu avait fait. 
 

quand je lancerai sur eux les flèches malfaisantes de la famine, bien faites pour 
détruire. Celles-là je les lancerai pour vous détruire; car j'ajouterai la famine à vos 
maux, je vous retirerai la miche de pain. 
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J'enverrai contre vous la famine et les bêtes féroces, qui te priveront d'enfants, la peste 
et le sang passeront au milieu de toi; je ferai venir l'épée sur toi. C'est moi, l'Eternel, qui 
parle. (5:16-17) 

 

Dieu les avertit donc du jugement qui va venir sur eux. “Ne pensez pas que Jérusalem 
vaincra. Ne pensez pas que vous serez bientôt libérés.” Le jugement de Dieu n'est pas 
encore terminé. Il va détruire totalement la ville de Jérusalem.  
 
Elle sera détruite, et parmi ceux qui s'y trouveront encore, un tiers mourra de faim, un 
tiers sera détruit par l'épée, et le tiers qui en réchappera sera aussi détruit, car Dieu 
everra l'épée contre eux. 
 
Par la suite, au chapitre 34, il prophétisera contre les montagnes d'Israël. Mais au 
Chapitre 34, Dieu dit aussi qu'Il fera une oeuvre de restauration. La dévastation va 
venir, mais après la dévastation, dans les temps à venir, Dieu restaurera.  
 
C'est à notre époque qu'Il va le faire. Il a commencé Son oeuvre de restauration.  
 
Quand vous lirez le chapitre 34 vous verrez ce que Dieu va faire aux montagnes, parce 
que les montagnes sont les endroits où ils ont bâti des autels; ces montagnes seront 
dénudées, et elles le furent, en effet, pendant des millénaires.   
 
Au chapitre 34, Dieu parle de jugement contre les montagnes, mais Il parle aussi de 
restauration. Dieu dit qu'Il y plantera des arbres et des vignobles. Et si vous allez en 
Israël aujourd'hui, vous pouvez voir le début de l'accomplissement de cette prophétie de 
restauration du pays. 
 

Le livre d'Ezéchiel est un livre passionnant, parce qu'il nous parle du jugement, qui a 
bien eu lieu, mais il nous parle aussi de la restauration future, qui se passe de nos 
jours.  
 
Le livre d'Ezéchiel parle de l'histoire du passé, mais il se prolonge jusqu'aux 
événements du temps présent, et il continue encore au-delà de ce que nous vivons 
maintenant. En continuant à l'étudier, vous allez voir que c'est un livre fascinant. 
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Père, nous Te remercions pour Ta Parole. Aide-nous à la dévorer pour qu'elle puisse 
faire partie de nos vies et que nous soyons capable de la partager comme Tu nous l'a 
ordonné. 
 
Au nom de Jésus. Amen! 
  
Que le Seigneur vous bénisse et vous garde pendant toute cette semaine. Vivez selon 
l'Esprit, marchez selon l'Esprit, suivez l'Esprit, soyez remplis de l'Esprit! Car ceux qui 
sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu.  
 
Examinons-nous! Car si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés 
par Dieu.  
 
Je vous parle au nom du Seigneur: Si vous marchez selon la chair, et si vous vivez 
selon la chair dans certains domaines, Dieu vous jugera. Cela vous détruira.  
 

Vous devez marcher selon l'Esprit. Que Dieu vous guide et qu'Il vous aide!  
Au nom de Jésus. 
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Chapitre 6 
 

Ici Ezéchiel s'adresse aux montagnes d'Israël. Le peuple d'Israël avait bâti des lieux de 
culte au sommet des montagnes, mais pas pour rendre un culte à Jehovah, mais pour 
rendre un culte à Baal, Moloch et Mammon. Et parce qu'ils avaient construit les autels 
et les bosquets pour leurs lieux de culte païens dans les montagnes, Ezéchiel 
prophétise contre les montagnes, et leur annonce la désolation qui va venir sur elles. 
Elles seront dévastées et inhabitées. 
 

Aux chapitres 34 et 35 il s'adressera de nouveau à ces montagnes qui auront été 
désolées depuis si longtemps, et il leur annoncera qu'elles seront habitées de nouveau.  
Il est donc intéressant de comparer cette prophétie contre les montagnes d'Israël qui 
avait abrité tant de cultes païens, à celle qu'il fera plus tard, après la période de 
jugement que Dieu a fait venir sur le peuple, et qu'ils reviendront dans le pays. Il 
annoncera alors que la bénédiction de l'Eternel sera de nouveau là, lorsque la nation 
sera de nouveau habitée. 
 

La parole de l'Eternel me fut adressée en ces mots: 

Fils d'homme, 

Tourne ta face vers les montagnes d'Israël 

Et prophétise à leur intention. 

Tu diras: Montagnes d'Israël, 

Ecoutez la parole du Seigneur, de l'Eternel! 

Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel, 

Aux montagnes et aux collines,  

Aux ravins et aux vallées: 

Me voici! Je fais venir l'épée contre vous, 

Et je détruirai vos hauts-lieux. (6:1-3) 

 

C'est-à-dire les lieux de culte qui étaient appelés hauts-lieux, les bosquets et tout le 
reste. 
 

Vos autels seront désolés, 
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Vos obélisques seront brisés, 

Et je ferai tomber vos morts devant vos idoles. 

Je mettrai les cadavres des Israëlites devant leurs idoles 

Et je disperserai vos ossements autour de vos autels. 

Partout où vous habitez, 

Vos villes seront ruinées 

Et vos hauts-lieux désolés, 

De sorte que vos autels coupables seront ruinés. 

Vos idoles se casseront et passeront, 

Vos obélisques seront abattus 

Et vos ouvrages effacés. 

Les morts tomberont au milieu de vous 

Et vous reconnaîtrez que je suis l'Eternel. (6:4-7) 

 

Il prédit donc le carnage qui va avoir lieu, et la destruction des endroits où ils ont rendu 
un culte à ces faux dieux: leurs idoles seront brisées, et les morceaux éparpillés parmi 
les ossements des gens qui s'étaient détournés de Dieu, et avaient commis le sacrilège 
de rendre un culte à ces idoles sur les hauts-lieux. 
 

Au verset 7 nous trouvons cette phrase intéressante, qui est utilisée quelque 62 fois 
dans le livre d'Ezéchiel, et où le Seigneur déclare: “Et vous reconnaîtrez que Je Suis 
l'Eternel.” Ils avaient adoré ces faux dieux, et Dieu déclare: “Je vais les détruire et 
détruire ceux qui les ont adorés; alors, vous saurez que Je Suis l'Eternel.” 
 

Lorsque nous arriverons au chapitre 38 du livre d'Ezéchiel, Dieu nous annoncera la 
destruction imminente de l'envahisseur russe, avec tous ses alliés. Il dit: “Lorsque je les 
aurai complètement anéantis, les nations du monde sauront que Je Suis l'Eternel.”  
Pour le moment Il essaie de leur enseigner ce fait. Ils se sont détournés de Lui, ils ont 
rendu un culte à d'autres dieux, et Il leur dit à plusieurs reprises: “Je vais faire venir ces 
jugements, et quand Je l'aurai fait, quand ce sera arrivé, vous saurez que Je Suis 
l'Eternel.” 
 
Vous avez adoré de faux dieux, 
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Mais je vous maintiendrai un reste: 

Des rescapés de l'épée parmi les nations, 

Lorsque vous serez dispersés en divers pays. (6:8) 

 

Lorsque Dieu juge ainsi le peuple d'Israël, et le juge aussi sévèrement, certains se 
demandent: “Pourquoi Dieu juge-t-Il Son peuple avec une telle férocité? La Bible dit: 
“On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné.” (Luc 12:48) Ce peuple avait 
été extrêmement béni par le Seigneur. En fait, ils étaient le peuple le plus béni à la 
surface de la terre. 
 
Paul dit: “Quel sont donc les privilèges des Juifs?” et il répond à sa question en disant: 
“Considérables en toute manière. Les oracles de Dieu leur ont été confiés, c'est-à-dire 
Ses commandements, Ses statuts, Ses ordonnances.” (Romains 3:1-2) Dieu leur a 
vraiment beaucoup donné, et parce qu'Il leur a tant donné, Il exige beaucoup d'eux en 
retour. 
 
Cela devrait être un avertissement pour nous, car Dieu nous a aussi donné beaucoup: 
La connaissance et la compréhension de Sa Parole. Et Il exige aussi beaucoup de 
nous. 
 

Dieu les a donc jugés. Et Son jugement a été féroce et continuel. Mais bien que 
beaucoup d'entre eux aient renoncé à leur foi, et se  soient détournés de Lui, Dieu se 
garde toujours, toujours, un reste fidèle. Cela a toujours été le cas. Il y en a toujours eu 
quelques uns qui ont gardé Sa vérité et qui Lui sont restés fidèles. 
 

Il y a eu des temps d'apostasie nationale, par exemple quand Jézabel et son mari 
Achab, ont conduit Israël à rendre un culte à Baal, et qu'Elie s'est battu contre les 
prophètes de Baal sur le Mont Carmel. Dieu a envoyé Son feu, ce qui a provoqué un 
mouvement populaire, et pour un moment, le peuple s'est tourné vers Lui. Elie a saisi 
l'occasion, il a emmené les 400 prophètes de Baal près de la rivière, et les a tous tués.  
 
À l'époque, Jézabel était absente, mais quand elle est rentrée, et qu'elle a entendu dire 
ce qui était arrivé à ses 400 prêtres, elle a dit: “J'aurai la tête de ce gars!” Elie a pris 
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peur et il s'est sauvé. Il a couru d'une seule traite jusqu'au Mont Sinaï, et là, il s'est 
caché dans une cave. Le Seigneur lui a dit:  
 
“Sors à l'entrée de la cave.” Elie est sorti et le Seigneur lui a dit:  
 
“Que fais-tu ici, Elie?” Elie a répondu:  
 
“J'ai déployé mon zèle pour l'Eternel, car tous les Israëlites ont abandonné Ton alliance, 
et je suis le seul qui reste. Je suis Ton seul serviteur fidèle dans ce pays, Seigneur, et 
ils cherchent à prendre ma vie. Bientôt Tu n'auras plus personne. Dès qu'ils m'auront 
attrapé, Tu n'auras plus personne de Ton côté.” Et le Seigneur a répondu à Elie:  
 
“J'ai encore 7.000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal.” 
 

Dieu avait Son reste fidèle. Bien que la majeure partie de la nation était devenue 
apostate, Dieu avait encore un reste fidèle parmi eux, et Il savait qui ils étaient.  
 
Il avait dit: “Je garderai toujours un reste; je ne les détruirai pas totalement.” Dieu se 
garde toujours un reste, et avec ce reste Il se fera un peuple qui Le louera et qui Lui 
glorifiera Son nom. 
 
Bien qu'Israël ait vécu quelques unes des plus grandes épreuves que le monde puisse 
voir, quelques unes des expériences les plus dures, elle n'a pas encore vu le pire, car le 
pire est encore à venir. Pire que l'Holocauste!  
 

Cette période de grande tribulation qui est décrite dans la Bible, et en particulier dans le 
livre de l'Apocalypse, viendra quand Israël sera trompé par un chef politique qui se 
lèvera en Europe. Beaucoup d'entre eux l'acclameront comme leur sauveur parce qu'il 
fera une alliance avec eux, et les aidera à rebâtir leur temple.  
 
Mais il se tournera contre eux et viendra dans le temple qu'ils auront reconstruit, et se 
tiendra dans le Lieu-Saint et exigera d'être adoré comme Dieu; alors ils se rebelleront 
contre lui. Il se tournera alors contre eux dans une colère furieuse. 
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Mais Dieu sauvera un reste qui s'enfuira dans la ville de Petra, bâtie dans le rocher, où 
Dieu les préservera pendant trois ans et demi.  
 

Cet homme cherchera à exterminer les Juifs. Et parce qu'il aura le pouvoir mondial, 
surtout à travers l'économie, les Juifs éparpillés dans le monde subiront une foi de plus 
de graves persécutions. 
 

Je trouve tragiquement intéressant de voir l'anti-sémitisme qui existe dans le coeur des 
pécheurs. Je connais des gens qui ont une haine absolue pour les Juifs; l'amertume 
qu'ils ont contre eux n'a aucune raison d'être. C'est simplement quelque chose qui 
existe dans le coeur de l'homme pécheur. Et, malheureusement, les Juifs n'ont que trop 
souffert aux mains des pécheurs.  
 
Et pourtant Dieu se garde un reste fidèle. Et lorsque Jésus viendra établir le Royaume 
et régner pendant mille ans, ils prospèreront encore une fois et seront bénis plus que 
toutes les autres nations de la terre. 
 

Le jugement qui a eu lieu, et le jugement qui va venir sont des choses très tristes. Mais, 
à travers tout cela, et même dans tout cela, Dieu a toujours un reste fidèle. Paul parle 
aux Romains de ce reste fidèle, au chapitre 11 de son épitre.  
 
Et ici Dieu dit: “Mais Je vous maintiendrai un reste: des rescapés de l'épée parmi les 
nations, lorsque vous serez dispersés en divers pays.” Dieu ne va pas les détruire 
complètement. Et il est intéressant de voir que partout où il va le Juif maintient son 
identité nationale.  
 

Et alors, au sein des nations où ils seront captifs, 

Vos rescapés se souviendront de moi: 

J'ai été brisé par leur coeur prostitué (6:9) 

 

Littéralement “Je briserai leurs coeurs prostitués,” leurs coeurs qui se sont détournés de 
Dieu, de l'amour de Dieu, et qui ont pris des amants parmi ces faux dieux. 
  

Et [se sont] dévoyés loin de moi, 
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Par leurs yeux qui se prostituaient à leurs idoles. 

Ils n'oseront plus se regarder en face 

A cause du mal qu'ils ont commis 

Avec toutes leurs horreurs. 

Et ils reconnaîtront que je suis l'Eternel. (6:9-10) 

 

De nouveau, Il le répète. 
 

Et que ce n'est pas en vain que je leur ai parlé 

De leur infliger ce malheur. (6:10) 

 

Ils sauront que je ne plaisantais pas, que je ne parlais pas en l'air, quand Je leur ai dit 
que J'allais faire ces choses. 
 

Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: 

Frappe de la main, tape du pied (6:11) 

 

Les prophéties d'Ezéchiel étaient très colorées. La dernière fois nous l'avons vu couché 
sur son côté gauche pendant 390 jours, puis il a dessiné sur une tablette d'argile, et 
maintenant il frappe des mains et tape du pied devant les gens en leur disant: 
 

Hélas!  

Sur toutes les méchantes horreurs de la maison d'Israël, 

Qui tombera par l'épée, par la famine et par la peste. 

Celui qui sera loin mourra de la peste, 

Celui qui sera près tombera par l'épée, 

Celui qui restera et sera assiégé, mourra par la famine. 

J'irai jusqu'au bout de ma fureur contre eux. 

Et vous reconnaîtrez que je suis l'Eternel, (6:11-13) 

 

C'est la troisième fois qu'Il le dit dans ce chapitre. 
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Quand leurs morts seront au milieu de leurs idoles, 

Autour de leurs autels, 

Sur toute colline élevée, 

Sur tous les sommets des montagnes, 

Sous tout arbre vert, 

Sous tout chêne touffu, 

Là où ils offraient des parfums d'une agréable odeur 

A toutes leurs idoles. 

J'étendrai ma main sur eux 

Et je rendrai le pays plus solitaire et plus désolé 

Que le désert de Dibla, 

Partout où ils habitent: 

Et ils reconnaîtrons que je suis l'Eternel. (6:13-14) 

 

Dans tout cela, Dieu cherche simplement à établir dans leurs coeurs le fait qu'Il est 
Dieu. 
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Chapitre 7 
 

La parole de l'Eternel me fut adressée en ces mots: 

Toi, fils d'homme, ainsi parle le Seigneur, l'Eternel, 

Au territoire d'Israël: (7:1-2) 

 

Dans le chapitre précédent Dieu s'adressait aux montagnes, maintenant Il s'adresse au 
pays. 
 
C'est la fin! 

La fin arrive sur les quatre extrémités du pays. (7:2) 

 

En hébreu le texte est écrit sous forme de poème. Mais il n'y a que dans les nouvelles 
traductions que le texte est écrit sous cette forme. 
 
Maintenant la fin vient sur toi; 

J'enverrai ma colère contre toi, 

Je te jugerai selon tes voies, 

Je te chargerai de toutes tes horreurs. (7:3) 

 

Pas de compassion, ici, pas de grâce, seulement un jugement selon leurs actes. Il les 
récompense selon leurs voies.  
 
Nous sommes reconnaissants à Dieu pour Sa bienveillance et pour Sa grâce. David 
priait: “O Dieu! fais-moi grâce selon Ta bienveillance, selon  Ta grande compassion, 
efface mes crimes.” (Psaume 51:1)  
 
Dieu est miséricordieux, mais si les gens rejettent sa grâce, il ne leur reste plus qu'à 
attendre avec crainte le jour certain du jugement.  
 
Ils avaient donc rejeté la miséricorde de Dieu, en dépit de l'Esprit de grâce, et 
maintenant Dieu annonce le jugement qui va venir sur eux selon les horreurs qu'ils ont 
faites. 
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Mon oeil sera pour toi sans pitié, 

Et je n'userai pas de ménagement; 

Car je te chargerai de tes voies, 

Tes horreurs demeureront au milieu de toi; 

Et vous reconnaîtrez que je suis l'Eternel. (7:4) 

 

Par opposition avec ces idoles à qui vous avez rendu un culte, vous reconnaîtrez que 
Je Suis l'Eternel. 
 

Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: 

Un malheur, un malheur unique! 

Voici qu'il arrive! 

La fin arrive, elle arrive la fin, 

Elle se réveille contre toi! 

Voici, elle arrive! 

Il arrive ton tour, habitant du pays! 

Il arrive le moment, 

Il approche le jour, jour de trouble, 

Et plus de cris de joie dans les montagnes! 

Maintenant je vais bientôt répandre ma fureur sur toi, 

Aller jusqu'au bout de ma colère contre toi; 

Je te jugerai selon tes voies, 

Je te chargerai de toutes tes horreurs. 

Mon oeil sera sans pitié, 

Et je n'userai pas de ménagement; 

Je te chargerai selon tes voies, 

Tes horreurs demeureront au milieu de toi. 

Et vous reconnaîtrez que je suis l'Eternel, celui qui frappe. (7:5-9) 

 

Voici de nouveau une répétition; et comme je vous l'ai dit, en hébreu c'est un poème, et 
la poésie hébraïque implique la répétition. Pour nous, cela semble être de la répétition, 
mais en hébreu, c'est très poétique. Et si vous lisez ce texte en hébreu vous aurez le 
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rythme et vous pourrez ressentir la poésie. Il n'y a pas de rimes, mais vous pouvez 
ressentir la poésie.  
 

Voici le jour! Voici qu'il arrive! 

Le tour vient! 

Le bâton fleurit! 

L'insolence s'épanouit! 

La violence s'élève, 

Pour servir de bâton à la méchanceté: 

Plus rien d'eux, 

Plus rien de leur tumulte, 

Plus rien de leur multitude! 

On ne se lamente pas sur eux! 

Il arrive le moment, 

Il approche le jour! 

Que l'acheteur ne se réjouisse pas, 

Que le vendeur ne prenne pas le deuil! 

Car l'ardeur de la colère éclate 

Contre toute la multitude de la ville. 

Non, le vendeur ne rentrera pas en possession de ce qu'il a vendu, (7:10-13) 

 

À cette époque, très souvent, les gens vendaient parce qu'ils avaient des problèmes 
financiers, mais il y avait toujours en arrière-plan les questions d'héritage. Et les gens 
n'aimaient pas vendre les terres qu'ils avaient héritées de leurs parents parce que, pour 
eux, c'était une responsabilité sacrée. Leur seul but dans la vie était de transmettre à 
leurs enfants ce qu'ils avaient reçu de leurs parents. Leur vie tout entière était 
consacrée à maintenir cet héritage pour qu'ils puissent le transmettre.  
 
Mais parfois les gens pouvaient être à court d'argent, et se trouver obligés de vendre. Et 
dans l'acte de vente, il y avait toujours une clause qui stipulait que vous pouviez 
toujours racheter ce que vous aviez vendu, après un certain laps de temps.  
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Et si vous ne pouviez pas le racheter vous-même, un parent proche pouvait le faire à 
votre place, pour que le bien reste dans la famille. Vous ne vendiez jamais une partie 
de vos biens de gaîté de coeur. C'était quelque chose de sacré. Cela appartenait à la 
famille.  
 
Et, bien sûr, si vous pouviez jamais vous permettre d'acheter un tel bien, c'était pour 
vous un moment heureux.  
 
Mais ici Ezéchiel dit: “C'est la fin! Vous qui avez pu acheter, ne vous réjouissez pas, 
parce que vous n'allez pas garder votre acquisition bien longtemps. Et vous qui devez 
vendre, ne soyez pas dans le deuil, parce que vous ne pourrez jamais  racheter ce que 
vous avez vendu. Vous ne pourrez pas utiliser votre possibilité de rachat, parce que 
vous allez être emmenés en déportation. Le vendeur ne rentrera pas en possession de 
ce qu'il a vendu, parce qu'il ne sera plus là pour le faire,” 
 

Fussiez-vous encore parmi les vivants, (7:13) 

 

car vous allez être emmenés en déportation à Babylone; 
 
Car la vision contre toute la multitude ne sera pas retirée, 

Et à cause de sa faute nul ne conservera sa vie. 

On sonne de la trompette, tout est prêt, 

Mais personne ne marche au combat 

Car l'ardeur de ma colère éclate 

Contre toute la multitude. (7:13-14) 

 

Quand on sonnait de la trompette en Israël, ce n'était pas seulement pour appeler les 
gens au combat, c'était, plus ou moins, une reconnaissance que l'Eternel allait 
combattre avec vous.  
 
Mais ici Dieu dit: “Je n'irai plus au combat avec vous! Vous pouvez sonner de la 
trompette, ça n'y changera rien. Je ne combattrai plus pour vous. Je vais vous livrer aux 
mains de vos ennemis.” 
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L'épée au dehors, 

La peste et la famine au-dedans! 

Celui qui est dans la campagne 

Mourra par l'épée, 

Celui qui est dans la ville 

Sera dévoré par la famine et par la peste. 

Leurs rescapés s'échappent, 

Ils sont sur les montagnes, 

Comme les colombes des vallées; 

Tous gémissent 

Chacun à cause de sa faute. (7:15-16) 

 

Ainsi ceux qui échappent à l'épée et à la peste, s'éparpillent dans les montagnes en 
pleurant et en gémissant; ils sont dans le deuil à cause de ce qui est arrivé. 
 

Toutes les mains sont affaiblies, 

Tous les genoux se fondent en eau. 

Ils se revêtent de sacs, 

Et la terreur les enveloppe; 

Tous les visages sont couverts de honte, 

Toutes leurs têtes sont rasées. (7:17-18) 

 

Lorsqu'ils sont dans le deuil ils se rasent la tête et la barbe. 
 
Ils jetteront leur argent dans les rues, 

Et leur or deviendra une infection; 

Leur argent et leur or ne pourront les délivrer, 

Au jour du courroux de l'Eternel; 

Ils ne pourront ni rassasier leur gosier, 

Ni remplir leurs entrailles; 

Car ce fut leur pierre d'achoppement 

Et la cause de leur faute. 
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Ils ont fait leur orgueil de leur magnifique parure, 

Et ils ont fabriqué les images de leurs horreurs, de leurs abominations. 

C'est pourquoi je ferai d'eux une infection; 

Je la donnerai en pillage aux mains des étrangers, 

Et comme butin aux malfaiteurs du pays, 

Afin qu'ils la profanent. (7:19-21) 

 

Il parle, bien sûr, du sanctuaire, le lieu de majesté et leur magnifique parure. Il va être 
détruit, profané. 
 
Je détournerai d'eux ma face, 

Et l'on profanera mon trésor. (7:22) 

 

C'est même le Saint des saints qui sera profané et détruit. 
 
Des bandits y pénétreront et le profaneront. 

Préparez les chaînes! 

Car le pays est rempli de jugements criminels, 

La ville est pleine de violence. 

Je ferai venir les plus mauvaises nations, 

Pour qu'elles s'emparent de leurs maisons; 

Je mettrai fin à l'orgueil des puissants, 

Et leurs sanctuaires seront profanés. 

Le dénouement arrive! 

Ils cherchent le salut, et point de salut! 

Il arrive malheur sur malheur, 

Une nouvelle succède à une nouvelle; 

Ils demandent des visions aux prophètes, 

Mais la loi fait défaut au sacrificateur 

Et au conseil aux anciens. 

Le roi prend le deuil, 

Le prince s'enveloppe de désolation; 
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Les mains du peuple du pays sont tremblantes. 

Je les traiterai selon leurs voies, 

Je les jugerai de leurs propres jugements, 

Et ils reconnaîtront que je suis l'Eternel. (7:22-27) 

 

Le jugement de Dieu sera terrible; le temple sera détruit et profané; et le peuple sera 
chassé et périra par l'épée, la peste et la famine. 
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Chapitre 8 
 

Nous voici dans une nouvelle section du livre qui est la conclusion de la première 
prophétie. 
 
Il arriva que la sixième année, le 5 du sixième mois, comme j'étais assis dans ma 
maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main d'Eternel, du 
Seigneur, s'abattit sur moi. (8:1) 

 

Ézéchiel était assis chez lui, et quelques anciens de Juda étaient avec lui, lorsque l'Eprit 
de Dieu vint sur lui. 
 

Je regardai, et voici une apparition qui avait l'aspect du feu, (8:2) 

 

La version grecque des Septantes dit qu'elle avait l'aspect d'un homme. En hébreu le 
mot feu est esh, et le mot homme est ish, et les traducteurs grecs ont pensé que c'était 
le ish, et ont donc traduit: l'apparence d'un homme. Le contexte nous indique qu'ils 
avaient sans doute raison. 
 

- du feu à partir de ce qui semblait être ses reins et jusqu'en bas, et une sorte de 
rayonnement étincelant à partir de ses reins et jusqu'en haut. 

 

Il étendit une forme de main et me saisit par une mèche de ma chevelure. L'Esprit 
m'enleva entre la terre et le ciel, et me transporta, dans des visions divines, à 
Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure, du côté du nord, où était l'effigie de la 
jalousie, qui excite la jalousie de l'Eternel. 

Et voici que la gloire du Dieu d'Israël était là, avec l'aspect sous lequel je l'avais vue 
dans la vallée. (8:2-4) 

 

C'était la vision du chapitre 1 où il décrivait les chérubins. 
 

Ézéchiel était donc assis avec les anciens quand, tout à coup, il a vu la forme d'un feu, 
ou d'un homme, qui depuis les reins jusqu'en haut étincelait comme du feu, et qui 
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rayonnait jusqu'en bas. Une main s'avança, le saisit par les cheveux, et l'éleva entre le 
ciel et la terre, puis le transporta à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure, du côté 
nord, où il a vu les horreurs qui ont attiré le jugement de Dieu sur le peuple. 
 

Il me dit: Fils d'homme, lève les yeux du côté du nord! Je levai les yeux du côté du nord, 
et voici cette idole de la jalousie au nord de la porte de l'autel, à l'entrée.  

 

Il me dit: Fils d'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes horreurs que commet ici la 
maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire? Mais tu verras encore 
d'autres grandes horreurs. (8:5-6) 

 

Tu vois les choses qu'ils font ici? À l'intérieur même de la maison, à l'intérieur même du 
sanctuaire! Des choses qui provoque Ma jalousie à cause des faux dieux qui sont 
adorés ici-même, dans l'enceinte du temple. Et Il ajoute: “Mais attends, tu n'as pas 
encore vu le pire!” 
 
Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardai, et voici un trou dans le mur. 

Il me dit: Fils d'homme, creuse le mur! Je creusai le mur, et voici une ouverture.  

Il me dit: Entre, et vois les méchantes horreurs qu'ils commettent ici! 

 

J'entrai et je regardai; et voici toutes formes de reptiles et de bêtes abominables; et 
toutes les idoles de la maison d'Israël étaient gravées sur la muraille tout autour. (8:7-
10) 

 

Ézéchiel entra donc dans la pièce et il vit tous ces dessins obscènes sur les murs. 
 

Soixante-dix hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était 
Yaazania, fils de Chaphân, (8:11) 

 

Vous vous souvenez quand le sacrificateur Hilkiah avait trouvé le livre de la loi et l'avait 
apporté à Josias, qui avait mis en place toutes ces réformes spirituelles? C'était  
Chaphân, le scribe, qui avait lu le livre de la loi à Josias, qui a alors réalisé à quel point 
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ils s'étaient détournés de Dieu. Il s'est repenti et a ordonné à tout le peuple de se 
repentir.  
Chaphân était un scribe fidèle, mais son fils, quelle ordure! C'était maintenant un vieil 
homme, et c'est son fils Yaazania qui se tient avec les anciens 

   
chacun l'encensoir à la main, et il s'élevait un épais nuage d'encens? 

 

Il me dit: Fils d'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison 
d'Israël, chacun dans sa chambre pleine de figurines? Car ils disent: l'Eternel ne nous 
voit point, l'Eternel a abandonné le pays. (8:11-12) 

 

Mais ce qu'il y a de fou à cela, c'est que le mur dans lequel Ezéchiel a creusé, et la 
pièce dans laquelle il est entré et qui avait toute cette pornographie sur les murs, Dieu 
lui dit: “Je t'ai permis d'entrer dans la tête de ces gens.  
 
Ce que tu as vu ce sont les choses qui hantent leur imagination, les fantasmes et les 
images qu'ils ont dans la tête. Ce sont leurs pensées! C'est ce qu'ils pensent. Toutes 
ces choses immondes que tu as vues, c'est ce que les ancients d'Israël ont sur le 
coeur.  
 
Ces hommes sont soit-disant les chefs spirituels d'Israël, mais leurs pensées sont 
impures. 
 

Réaliser que Dieu peut sonder nos pensées, et voir tout ce que nous pouvons imaginer, 
est lourd de conséquences. Personnellement, cela me donne à réfléchir, de savoir que 
rien n'est caché devant Dieu et qu'Il connaît même mes pensées! Dieu voit tout ce que 
j'imagine. C'est pour cela que l'Ecriture dit que nous devons apporter toute pensée 
captive à l'obéissance de Jésus-Christ. 
 

Ces anciens disaient: “L'Eternel ne nous voit pas. Il a abandonné le pays.” Ils ont tort 
sur les deux tableaux: Dieu voyait bien, et Il ne les a pas abandonnés. 
 

Il me dit: Tu verras encore d'autres grandes horreurs qu'ils commettent.  
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Il me conduisit à l'entrée de la porte de la Maison de l'Eternel, du côté du nord. Et voici 
des femmes assises, qui pleuraient Tammuz. (8:13-14) 

 

Tammuz était un dieu babylonien. C'était le dieu de la résurrection. On l'adorait au 
printemps lorsque les arbres commençaient à fleurir. On le pleurait en automne, lorsque 
les feuilles mouraient et que les arbres se dénudaient.  
 
Et, au printemps suivant, lorsque les arbres bourgeonnaient de nouveau, il y avait de 
grandes fêtes et on décorait des oeufs pour célébrer la résurrection de Tammuz et la 
nouvelle vie qu'il apportait; la vie nouvelle du printemps, qui était partout dans la nature 
et l'oeuf était le symbole de la vie qui se perpétue parce que c'était à travers les oeufs 
que les oiseaux et les poussins naissaient. C'est donc le symbole de la vie qui se 
perpétue. Ils peignaient les oeufs et les décoraient et faisaient la fête autour de ces 
oeufs qui représentaient la résurrection de Tammuz. 
 
Toute analogie est loin d'être une coïncidence. Malheureusement, l'Eglise a adopté 
cette pratique païenne du culte à Tammuz, et nous l'avons incorporée à nos 
célébrations en l'appelant Pâques (Easter en englais, du nom de la déesse grecque 
Astarté qui était soit-disant l'épouse d'Adonis - l'équivalent grec de Tammuz). Et 
certaines églises organisent des chasses aux oeufs de Pâques, et distribuent aux 
enfants des paniers d'oeufs colorés au moment de la Pâque (Easter, en souvenir 
d'Astarté).  
 
On ne lit nulle part que l'Eglise primitive avait un jour particulier pour célébrer la 
résurrection de Christ; mais parce que les Païens célébraient tous la fête païenne de 
Tammuz, le retour du printemps, et la résurrection de la nature, l'Eglise ne voulait pas 
que ses fidèles se sentent lésés. Alors ils ont décidé: “C'est le jour où Jésus est 
ressuscité, nous allons décorer des oeufs et faire comme eux, mais ce sera pour 
célébrer la résurrection de Jésus.” 

  
Je ne sais pas ce que le Seigneur pense de ça! Je me le demande. Ici Il dit à Ezéchiel: 
“Viens voir quelque chose qui me choque: Tu vois, ces femmes? Elles pleurent 
Tammuz.” Elles ne pleurent pas parce que la désolation arrive, elles ne pleurent pas sur 
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le péché qui a envahi le pays, elles ne pleurent pas à cause de la déchéance morale... 
elles pleurent sur Tammuz, le soit-disant dieu de la résurrection. 
 

Il me dit: Vois-tu, fils d'homme? Tu verras encore d'autres horreurs plus grandes que 
celle-là. 

 

Il me conduisit dans le parvis intérieur de la Maison de l'Eternel. Et voici, à l'entrée du 
temple de l'Eternel, entre le portique et l'autel, environ vingt-cinq hommes, tournant le 
dos au temple de l'Eternel et le visage vers l'est; et ils se prosternaient à l'est devant le 
soleil. (8:15-16) 

 

Ils étaient là, le dos tourné au temple, ce qui signifiait qu'ils tournaient le dos au 
Seigneur, et, prosternés vers l'est, ils se adoraient le dieu soleil.  
 
Lorsque je vais à Jérusalem et que nous allons sur le Mont du temple, et que je vois la 
grande Mosquée du Dôme du Rocher, et que nous entendons ces lamentations 
délirantes qui sortent de hauts-parleurs, ces méditations, et que vous voyez tous ces 
gens sortir leurs petits tapis et s'agenouiller et se prosterner face à l'est pour faire leurs 
prières sur le Mont du temple aujourd'hui, cela me rappelle toujours ce qu'Ezéchiel vu 
dans sa vision: ces hommes tournant le dos à Dieu et qui se prosternaient vers l'est. 
 

Il me dit: Vois-tu Fils d'homme? Est-ce insuffisant pour la maison de Juda de commettre 
les horreurs qu'ils commettent ici? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence 
et ne cessent de m'irriter? Voici qu'ils approchent le rameau de leur nez. (8:17) 

 

Ceci était un symbole et un signe utilisé dans certains de leurs rites pour adorer leurs 
dieux, et qui est si  horriblement ignoble que je ne peux pas vous les décrire dans une 
assemblée mixte comme la nôtre. Mais Dieu déclare: 
 

Moi aussi, j'agirai avec fureur; mon oeil sera sans pitié, et je n'userai pas de 
ménagement; quand ils crieront à haute-voix à mes oreilles, je ne les écouterai pas. 
(8:18) 
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Chapitre 9 
          

Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles: Approchez, vous qui devez châtier la ville, 
chacun son instrument d'extermination à la main! (9:1) 

 

Il L'entend donc crier, mais ce n'est pas à Ezéchiel qu'il donne un ordre. Ézéchiel 
entend l'Eternel s'adresser à d'autres: “Approchez, vous qui avez la charge de détruire 
la ville, chacun avec votre arme à la main.” Dieu appelle maintenant les anges qui 
doivent juger le peuple. 
 

Et voici que six hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure qui fait face au 
nord, chacun avec son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un 
homme vêtu de lin. (9:2) 

 

Sans aucun doute Jésus-Christ, une des théophanies que nous trouvons dans plusieurs 
passages parallèles à celui-ci.  
 

et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel de bronze. 

La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le 
seuil de la Maison. (9:2-3) 

  

L'Esprit de Dieu et Sa gloire abandonnent maintenant Israël. Ils ne sont plus dans le 
Saint des saints, ils se dirigent vers le seuil de la Maison de Dieu. Bientôt nous allons 
les voir se diriger vers la porte est, puis vers l'est, vers le Mont des Oliviers, et s'en aller 
tout à fait.  
 
La gloire de Dieu qui reposait sur les chérubins s'en va. Elle demeurait dans le temple, 
dans le Saint des saints, mais maintenant la présence de Dieu s'en va. 
 

et il appela l'homme vêtu de lin et qui portait une écritoire à la ceinture; 
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L'Eternel lui dit: Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque 
sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les horreurs 
qui s'y commettent. (9:3-4) 

 

C'est donc Celui qui a une écritoire qui va passer parmi ceux qui gémissent à cause des 
horreurs qui se commettent dans la ville. Ceux dont le coeur est dans le deuil à cause 
de ce qui s'y passe. 
 

Quand je lis les journaux et que je vois ce qui se passe dans notre pays, moi aussi je 
suis dans le deuil. Mais Dieu dit: Va marquer ceux qui soupirent et qui gémissent.” 
 

Et, à mes oreilles, il dit aux autres: Passez derrière lui dans la ville et frappez: que votre 
oeil soit sans pitié, et n'usez pas de ménagement!  

 

Tuez jusqu'à extermination vieillards, jeunes hommes, vierges, enfants et femmes; mais 
laissez hors d'atteinte quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon 
sanctuaire! (9:5-6) 

 

Vous vous souvenez que Pierre dit: “Car c'est le moment où le jugement va commencer 
par la Maison de Dieu.” C'est une référence à Ezéchiel où l'Eternel dit: “Commencez 
par Mon sanctuaire.” Et Pierre continue: “Or, si le jugement commence par la Maison de 
Dieu, quelle sera la fin de celui qui est impie et pécheur?”  
 
Concernant ceux qui sont marqués, nous avons un parallèle intéressant dans le livre de 
l'Apocalypse, au chapitre 7, lorsque les quatre anges tenant les quatre vents se 
préparent à apporter la destruction sur la terre. Un autre ange dit: “'Ne touchez pas à la 
terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front 
des serviteurs de notre Dieu.' Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqué 
du sceau, 144.000.” (Apocalypse 7:3-4) Ceux-là ne devaient pas être touchés par les 
plaies qui devaient encore arriver.  
 

Dieu préserve donc toujours un reste. Et Il avait un reste fidèle à Jérusalem. Il dit: 
“Marquez-les, et quand le jugement viendra, quand vous exterminerez, ne touchez pas 
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à ceux qui auront une marque.” De nouveau Dieu préserve Son reste. Ces passages 
sont parallèles. 
 
Il leur dit: Souillez la Maison et remplissez le parvis de cadavres! (9:7) 

 

Si vous touchiez à la dépouille d'un mort, vous étiez souillé pour la journée. Vous ne 
pouviez pas aller au temple pour adorer. Mais ici Dieu dit: “Souillez le temple! 
Exterminez tous ceux qui s'y trouvent et qu'il soit souillé!” 
 
Ils sortirent et ils frappèrent dans la ville. 

 

Comme ils frappaient et que je restais encore, je tombai la face contre terre et je 
m'écriai: Ah! Seigneur Eternel, extermineras-tu tout le reste d'Israël, en répandant ta 
fureur sur Jérusalem? 

 

Il me répondit: La faute de la maison d'Israël et de Juda est très, très grande; le pays 
est rempli de meurtres, la ville est pleine de perversion, car ils disent: l'Eternel a 
abandonné le pays, l'Eternel ne voit rien. 

 

Moi aussi, je serai sans pitié, et je n'userai pas de ménagement; je ferai retomber leurs 
oeuvres sur leurs têtes. 

 

Et voici que l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture fit son rapport:  J'ai 
fait ce que tu m'as ordonné. (9:7-11) 
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Chapitre 10 
 

Je regardai, et voici que vers l'étendue céleste qui était au-dessus de la tête des 
chérubins, il y avait comme un saphir; on voyait au-dessus d'eux quelque chose qui 
avait l'aspect d'une sorte de trône. (10:1) 

 

De nouveau la vision du trône de Dieu, similaire à celle qu'il avait eue près du fleuve du 
Kebar. 
 

Et l'Eternel dit à l'homme vêtu de lin: Entre à l'intérieur du tourbillon sous les chérubins, 
remplis tes mains de charbons ardents que tu prendras entre les chérubins, et répands-
les sur la ville! Et il y alla sous mes yeux. 

 

Les chérubins se tenaient à la droite de la Maison quand l'homme arriva, et la nuée 
remplit le parvis intérieur. 

 

La gloire de l'Eternel monta de dessus le chérubin sur le seuil de la Maison; et la 
Maison fut remplie de nuée, et le parvis fut rempli de la clarté de la gloire de l'Eternel. 
(10:2-4) 

 

Vous pensez: “Comme c'est beau!” Non, c'est tragique, parce que la gloire de Dieu s'en 
va. 
 

Le bruit des ailes des chérubins se fit entendre jusqu'au parvis extérieur, pareil à la voix 
du Dieu Tout-Puissant quand il parle. 

 

Ainsi l'Eternel donna cet ordre à l'homme vêtu de lin: Prends du feu à l'intérieur du 
tourbillon, entre les chérubins! Et cet homme alla se placer près de la roue. 

 

Alors le chérubin étendit la main entre les chérubins vers le feu qui était entre les 
chérubins; il le prit et le mit dans les mains de celui qui était vêtu de lin. Il le prit et sortit. 

On voyait aux chérubins une forme de main humaine sous leurs ailes. 
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Je regardai, et voici qu'il y avait quatre roues près des chérubins, une roue près de 
chaque chérubin, et ces roues avaient l'éclat d'une pierre de chrysolithe (verte). 

 

Par leur aspect, toutes les quatre avaient la même apparence; chaque roue paraissait 
être au milieu d'une autre roue. 

 

Quand elles avançaient, elle avançaient de leurs quatre côtés et elles ne se 
détournaient pas en avançant; mais elles allaient dans la direction de la tête, sans se 
détourner en avançant. (10:5-11) 

 

Ce sont les quatre chérubins. Ils se déplacent tout droit, sans tourner la tête, mais ils 
avancent tout droit dans la direction que prend la tête.  
 
Tout le corps des chérubins, leur dos, leurs mains et leurs ailes, étaient remplis d'yeux 
tout autour aussi bien que les roues, leurs roues à eux quatre. 

 

J'entendis qu'on appelait les roues tourbillon. 

 

Chacun avait quatre faces; [la première face était la face d'un chérubin VKJF], (10:12-
14) 

 

Au chapitre 1 il disait qu'une des faces ressemblait à celle d'un boeuf; ici il regarde avec 
une autre perspective. Il  voit d'en bas en regardant vers le haut, et vu sous cet angle, il 
ressemble davantage à un chérubin, pour autant qu'on sache à quoi ressemble un 
chérubin. 
 

La seconde face était celle d'un homme; la troisième face, la face d'un lion, et la 
quatrième, la face d'un aigle. (10:14 VKJF) 

 

De nouveau les quatre faces, chacune regardant dans une direction différente. 
 

Et les chérubins montèrent. C'étaient les animaux que j'avais vus près du fleuve Kebar. 
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Quand les chérubins avançaient, les roues avançaient à côté d'eux; et quand les 
chérubins déployaient leurs ailes pour s'élever de terre, les roues non plus, de leur côté, 
ne se dérournaient pas. 

 

Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient; et quand ils montaient, elles montaient avec 
eux, car l'esprit des animaux était en elles. 

 

La gloire de l'Eternel se retira du seuil de la Maison et se plaça sur les chérubins. 

 

Les chérubins déployèrent leurs ailes et montèrent de terre sous mes yeux quand ils 
partirent, accompagnés des roues. Ils s'arrêtèrent à l'entrée de la porte de la Maison de 
l'Eternel vers l'orient; et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux. (10:15-19) 

 

Elle s'est donc déplacée vers la porte de l'est. 
 

C'étaient les animaux que j'avais vus sous le Dieu d'Israël près du fleuve du Kebar, et je 
reconnu que c'étaient des chérubins. 

 

Chacun avait quatre faces, chacun avait quatre ailes, et des mains humaines 
apparaissaient sous leurs ailes. 

 

Leurs faces avaient l'apparence de celles que j'avais vues près du fleuve du Kebar; 
c'était le même aspect, c'était eux-mêmes. Chacun avançait droit devant soi. (10:20-22) 

 

Il y a donc cette difficulté à décrire avec un langage humain quelque chose qui est 
indescriptible et que vous n'avez jamais vue auparavant. Vous n'avez jamais vu de 
chérubins, jamais vu ces êtres angéliques!  
 
Et ces couleurs, ces yeux, ces faces, tous ces aspects qu'il décrit du mieux qu'il peut 
avec le langage humain. Pour nous ils apparaissent comme une sorte de monstre, 
parce que nous n'avons jamais vu d'êtres à quatre faces qui ressembleraient à ce qu'il 
décrit ici. Et ces lumières qui jaillissent, ces couleurs, ces éclairs quand ils se déplacent, 
et la manière dont ils se déplacent... 
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Ézéchiel est donc limité par le langage dont il dispose pour essayer de décrire des êtres 
célestes. C'est toujours difficile d'essayer de décrire des choses divines ou célestes en 
utilisant le langage humain. 
 

Jésus dit à Nicodème: “Je t'ai parlé des choses terrestres et tu ne les as pas comprises. 
Qu'est-ce que ça va être quand Je te parlerai des choses célestes!” Si nous avons des 
difficultés à décrire les choses terrestres, comment allons-nous décrire les choses 
célestes?  
 
Comment décririez-vous un ordinateur à un aborigène d'Australie, et comment 
décririez-vous la manière dont il fonctionne? Je suppose que vous auriez du mal! Parce 
qu'il a un vocabulaire limité et qu'il ne connait pas la technologie moderne, comment lui 
expliqueriez-vous qu'il doit taper sur un clavier quand il ne sait pas ce que c'est qu'un 
clavier? 
 

L'apôtre Paul a été enlevé au ciel; mais comme il était intelligent, il a dit: “Il n'y a pas de 
langage pour décrire ce que j'ai vu.” Et il n'en a pas dit plus. Il a dit: “Ce serait un crime 
d'essayer de décrire ce que j'ai vu avec le langage humain. Je ne peux pas le faire.” Et 
il n'a même pas essayé. Nous lui en parlerons quand nous arriverons au ciel.  
 
Je pense qu'il aurait au moins dû essayer. Mais il a dit que cela aurait été un crime 
d'essayer, parce qu'aucun mot ne peut décrire ce qu'il a entendu. Il n'a donc rien dit de 
plus parce que ce serait bien au-delà de ce que les mots peuvent dire. Il ne pouvait pas 
s'y résoudre. 
 
Et je suis persuadé que ce sera la même chose avec tout ce qui se trouve au ciel. Il 
nous faudra un nouveau vocabulaire pour décrire les choses célestes. 
 
Ézéchiel utilise donc le langage humain pour décrire des créatures spirituelles et des 
événements spirituels. Il fait du mieux qu'il peut, mais il est limité par son époque et par 
la technologie qu'ils avaient à cette époque. 
 

Il serait intéressant de voir si à notre époque moderne et avec notre connaissance 
technologique, nos descriptions de ces chérubins seraient très différentes de celle 
d'Ezéchiel. Je n'en ai aucune idée!  



 
Ezéchiel  
Par Chuck Smith 
 

62 

Il parle de leurs ailes qui se touchaient... nous pensons à des ailes d'oiseaux, mais 
peut-être que ce n'était pas à ce genre d'aile qu'Ezéchiel faisait allusion! C'était peut-
être des ailes de F-04, et le bruit qu'il a entendu, comme celui d'un jet qui décolle! Il se 
peut qu'en utilisant le langage d'aujourd'hui nous aboutissions à une autre description 
de ces êtres angéliques qui sont autour du trône de Dieu! 
 

Mais pour les passages parallèles, lisez en Apocalypse, chapitre 4, la description que 
Jean donne de ces mêmes créatures de la scène céleste. Familiarisez-vous avec, 
parce que la première chose qui attire l'attention de Jean quand il arrive au ciel, c'est le 
trône de Dieu et les chérubins qu'i l'entourent. Familiarisez-vous avec eux, parce que 
c'est probablement aussi la première chose que vous verrez lorsque vous arriverez au 
ciel. Et si vous les connaissez un peu, vous ne resterez pas bouche bée comme 
quelqu'un qui n'a pas fait son travail. 
 
Je trouve intéressant que nous ayons à nous attendre à quitter un jour notre espace tri-
dimensionnel, cette manière de vivre tri-dimensionnelle pour entrer dans cette 
dimension spirituelle où nous verrons le monde réel, le monde éternel, le Royaume de 
Dieu, et plus ce monde temporel de pacotille que nous avons autour de nous 
aujourd'hui.  
 
Mais, en tant que Chrétiens, gardez les yeux sur le Seigneur, et continuez à regarder 
en haut, parce que notre rédemption est très très proche.  
 
Que Dieu soit avec vous, vous bénisse et vous garde tout au long de la semaine. Que 
le Seigneur vous fortifie alors que les jours deviennent de plus en plus mauvais, et que 
nous vivons des jours dangereux à cause de la folle course aux plaisirs de l'homme.  
 
Que le Seigneur établisse votre vie en Christ, et que votre foi, votre amour et votre 
consécration aux choses de l'Esprit augmentent.  
 
Au nom de Jésus. 
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Chapitre 11 
 

À l'époque de ces prophéties, Ezéchiel est à Babylone, mais l'Esprit de Dieu le ramène 
à Jérusalem. Et il voit se qui se passe à Jérusalem. 
  

L'arrière plan: quelques Juifs zélotes sont toujours à Jérusalem et se sont rebellés 
contre Neboukadnetsar; ils pensent que leur rebellion sera victorieuse. Les faux 
prophètes de Jérusalem les encouragent dans leur rébellion en leur disant qu'ils vont 
arriver à repousser Neboukadnetsar.  
 
À Jérusalem, Jérémie leur dit: “N'écoutez pas ces faux prophètes. Ils vous racontent 
des mensonges au nom de l'Eternel. Vous feriez mieux de vous rendre aux 
Babyloniens, parce que si vous essayez de leur résister vous périrez par l'épée, la 
peste et la famine. Rendez-vous donc à Neboukadnetsar!” Mais Jérémie fut accusé de 
trahison et emprisonné par le roi Sédécias. 
 

Mais ils avaient envoyé des faux prophètes à ceux qui étaient à Babylone, et ces faux 
prophètes leur disaient: “Tenez bon et ne vous en faites pas, ce ne sera pas long! Nous 
vaincrons les Babyloniens et vous serez autorisés à retourner à Jérusalem pour y 
demeurer. Ne vous installez pas ici, votre délivrance est proche.” 
 
Mais Ezéchiel est aussi à Babylone et il leur dit: “Etablissez-vous et construisez des 
maisons. Il n'y aura pas de retour à Jérusalem avant longtemps! Réalisez que ceux qui 
sont à Jérusalem vont périr et les faux prophètes avec eux.” 
 
La situation était donc confuse: les faux prophètes les encourageaient en leur 
promettant une victoire prochaine sur l'armée babylonienne; et les vrais prophètes de 
Dieu, Ezéchiel et Jérémie, leur annonçaient les véritables paroles de Dieu et disaient: 
“Nous ne vaincrons pas Babylone. Dieu va juger la nation d'Israël pour ses péchés, 
parce que le peuple s'est tourné contre Dieu. Ce sera une longue période de jugement: 
vous allez rester à Babylone pendant 70 ans,” disait Jérémie, “essayez donc d'en tirer le 
meilleur parti, parce que vous n'êtes pas prêts de revenir.” 
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Ézéchiel est à Babylone, mais occasionnellement, il est ramené à Jérusalem par 
l'Esprit; il peut voir ce qui s'y passe et il le rapporte à ceux qui sont toujours à Babylone.  
Au chapitre 11, il est question d'une de ces occasions. 
 
L'Esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la Maison de l'Eternel, à celle 
qui fait face à l'orient. Et voici qu'à l'entrée de la porte, il y avait vingt-cinq hommes; et je 
vis au milieu d'eux Yaazania, fils d'Azzour, (11:1) 

 

Ce n'est pas le Yaazania qui avait été vu parmi les vingt-cinq hommes dans une vision 
précédente. Celui-là était le fils de Chalmân. Celui-ci est un différent Yaazania; c'était 
sans doute un nom populaire. 
 

et Pelatia, fils de Benaya, princes du peuple. 

L'Eternel me dit: Fils d'homme, ce sont ces hommes aux funestes desseins, qui 
donnent de mauvais conseils dans cette ville. 

[Ils disent: Ce n'est pas proche; qu'on bâtisse des maisons VKJF]! Cette ville est la 
marmite et nous sommes la viande. (11:11-3) 

 

La destruction de la ville n'est pas proche. La ville est comme un chaudron dans lequel 
nous sommes protégés du feu. Le feu de Babylone peut brûler, mais ils ne nous 
brûlerons pas, parce que la ville est un chaudron et nous sommes la viande. La chaleur 
ne nous atteindra pas avant longtemps. Bâtissez donc vos maisons et installez-vous! 
Nous sommes protégés de Babylone par cette ville.” 
 

C'est pourquoi prophétise contre eux, prophétise, fils d'homme! 

Alors l'Esprit de l'Eternel tomba sur moi. Il me dit: 

Dis: Ainsi parle l'Eternel: 

Vous parlez de la sorte, maison d'Israël! 

Et ce qui vous monte à l'esprit, je le connais. (11:4-5) 

 

Remarquez ça! Dieu dit: “Je connais les choses qui vous viennent à l'esprit.” C'est 
sérieux! Il dit aussi: “Moi, le Seigneur, Je sonde les coeurs.” Dieu connaît toutes les 
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pensées qui vous viennent à l'esprit; rien n'est caché aux yeux de Celui à qui nous 
devons rendre compte.  
 
En fait, la Bible dit: “Tout est mis à nu et à découvert devant Lui.” (Hébreux 4:13 VKJF) 
et ici: “Je connais tout ce qui vous vient à l'esprit.” 
 

Vous avez multiplié les cadavres des vôtres dans cette ville,  

Vous avez rempli ses rues de cadavres. (11:6) 

 

Par leurs mauvais conseils ils ont encouragé le peuple à se rebeller, mais le résultat, 
c'est que cela a multiplié le nombre des morts.  
 
Comme Jérémie le leur disait: “Rendez-vous, et vous sauverez vos vies! Si vous vous 
rendez, ils seront bienveillants. Ils vous emmèneront à  Babylone et ils vous donneront 
un endroit pour vivre. Rendez-vous! Ne résistez pas!”  
 
Mais leurs faux prophètes les encourageaient à résister, ce qui ne faisait que multiplier 
le nombre des morts. 
 
 
C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: 

Les cadavres des vôtres que vous avez étendus au milieu d'elle, 

C'est la viande, et elle, c'est la marmite; 

Mais vous, on vous en fera sortir. (11:7) 

 

Les gens qui sont déjà morts sont les seuls qui seront protégés du feu de Babylone. Ce 
sont eux la viande, ce sont eux qui seront protégés, mais vous, on vous emmènera en 
captivité. Vous serez conduits hors de cette ville. 
 

Vous avez peur de l'épée; 

Eh bien! je ferai venir l'épée sur vous, 

- Oracle du Seigneur, l'Eternel. 

Je vous ferai sortir du milieu d'elle, 

Je vous livrerai aux mains des étrangers 
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Et j'accomplirai contre vous mes jugements. 

Vous tomberez par l'épée, 

Je vous jugerai sur la frontière d'Israël, 

Et vous reconnaîtrez que je suis l'Eternel. (11:8-10) 

 

Prophétie intéressante! “Je vous jugerai sur la frontière d'Israël.” Lorsque l'armée 
babylonienne s'attaqua à la ville de Jérusalem et la conquit, Neboukadnetsar était resté 
dans la ville de Ribla, sur la frontière d'Israël. Et les Israëlites furent amenés devant 
Neboukadnetsar à Ribla pour être jugés.  
 
Vous vous souvenez que lorsque Sédécias avait été capturé, il avait été amené devant 
Neboukadnetsar à Ribla; là, Neboukadnetsar avait fait tuer ses fils devant ses yeux, 
avant de lui crever les yeux et de l'emmener captif à Babylone.  
 
C'est donc une prophétie fascinante d'Ezéchiel qui était à Babylone et qui ne savait pas 
du tout ce qui se passait, sauf par révélation de l'Esprit de Dieu qui le ramène là-bas. Et 
il prédit que les Israëlites seront jugés sur la frontière; et ils le furent. 
 

La ville ne sera pas pour vous une marmite, (11:11) 

 

Elle ne vous protègera pas. Elle ne vous sauvera pas du feu babylonien.  
 
Tandis que vous seriez la viande au milieu d'elle; 

C'est vers la frontière d'Israël que je vous jugerai. (11:11) 

 

Il le répète, et c'est bien là qu'ils furent jugés. 
 

Et vous reconnaîtrez que je suis l'Eternel; 

Vous n'avez pas suivi mes prescriptions (11:12) 

 

Voilà le chef d'accusation de Dieu contre eux: “Vous n'avez pas suivi Mes 
prescriptions.” 
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ni pratiqué mes ordonnances; 

Mais vous avez agi selon les principes des nations qui vous entourent. (11:12) 

 

Ils n'avaient donc pas suivi les voies de l'Eternel, ils avaient suivi les principes de la 
société païenne autour d'eux; ils avaient succombé à leurs moeurs. 
 

La pression sur nous les Chrétiens est très forte pour nous faire oublier les prescriptions 
de Dieu et nous inciter à suivre les moeurs les plus populaires au sein de notre société. 
De nos jours, la pression est énorme pour nous faire accepter ce que Dieu a 
condamné.  
 
La pression de la société est telle que si vous osez condamner ce que Dieu a 
condamné, on vous regarde comme une sorte de cul-bénit, un puritain, un arriéré. On 
vous dit: “Ne vous rendez-vous pas compte que les temps ont changé. Nous ne 
sommes plus à l'époque victorienne! Dieu merci, notre société n'est pas une société 
puritaine!”  
 
Et cette pression nous pousse à faire quoi? À faire exactement ce que les enfants 
d'Israël ont fait: ils ont oublié les commandements, les prescriptions et les jugements de 
Dieu, et ils se sont mis à vivre comme les gens autour d'eux.  
 
Mais ne voulons pas faire ça! Car aussi sûrement que Dieu a jugé la nation d'Israël, Il 
nous jugera aussi si nous faisons la même chose. 
 

Alors, comme je prophétisais, [ce  gars] Pelatia, fils de Benaya, mourut. (11:13) 

Pendant qu'Ezéchiel prophétisait, ce gars est tombé raide mort. Ça c'est de la 
prédication puissante! 
 

Je tombai la face contre terre (11:13) 

 

Ézéchiel ne s'y attendait certainement pas, parce qu'il a été secoué. 
 

Je tombai la face contre terre et je m'écriai à haute voix: Ah, Seigneur, Eternel, c'est toi 
qui provoques l'extermination du reste d'Israël! (11:13) 
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Vas-tu les exterminer tous, Seigneur? Et de nouveau, 
 

La parole de l'Eternel me fut adressée en ces mots: 

Fils d'homme, ces sont tes frères, tes frères, 

Ceux de ta parenté, et la maison d'Israël tout entière, 

A qui les habitants de Jérusalem disent:  

Restez loin de l'Eternel, 

Ce pays nous a été donné en possession (11:13-15) 

 

Ils disent que le pays est à eux, qu'ils ne seront pas vaincus, que la ville ne tombera 
pas. 
 
C'est pourquoi tu diras: 

Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: 

Si je les tiens éloignés parmi les nations, 

Si je les ai disséminés en divers pays, 

Je serai pour eux quelque temps un sanctuaire 

Dans les pays où ils seront venus. (11:16) 

 

Dieu dit: “Je veillerai sur eux dans les pays où ils auront été emmenés. Je serai pour 
eux un sanctuaire.” Dieu préservera son peuple même s'il est dispersé dans tout le 
monde. 
 

Voici encore une prophétie étonnante, parce que les Juifs ont été haïs, méprisés, mis à 
l'écart, peut-être plus férocement que n'importe quelle autre nationalité, et pourtant, 
privé de patrie pendant 2.000 ans, ils ont continué à exister en tant que race.  
 
Il fallait une intervention divine pour que cela se produise. Aucun autre groupe ethnique 
dans l'Histoire de l'homme n'a été capable de maintenir une identité nationale pendant 
plus de cinq générations, sans avoir de patrie. S'ils n'avaient pas une nation dont ils 
pouvaient dire: “C'est notre patrie”, ils ont perdu leur identité nationale en cinq 
générations.  
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C'est pourquoi vous n'avez jamais rencontré d'Ammonite, de Hittite, de Périzite, ou 
d'aucun autre de ces peuples qui furent à une époque des nations grandes et 
puissantes. Ils n'avaient pas de patrie, ils ont donc perdu leur identité nationale en tant 
qu'ethnie.  
 
Et pourtant les Juifs se sont maintenus, parce que Dieu a été pour eux un sanctuaire. 
Dieu a veillé sur eux pour les préserver, et ils sont restés un groupe ethnique avec une 
identité nationale pendant plus de 2.000 ans après avoir été arrachés à leur patrie et 
emmenés en captivité pour la première fois par Neboukadnetsar.  
 
Bien sûr, ils sont rentrés au pays pendant un certain temps, mais depuis l'an 70 apr.J.C. 
et jusqu'à notre époque, que ce soit en Chine, en Allemagne, en Russie, au Yemen, en 
Afrique ou aux USA, les Juifs ont été séparés de leur patrie, mais ils ont pu maintenir 
leur identité nationale parce que Dieu a été pour eux un sanctuaire.  
 
Et c'est seulement comme ça que vous pouvez l'expliquer. Parce qu'aucun autre 
groupe ethnique n'a pu le faire. L'Eternel avait promis d'être leur sanctuaire dans toutes 
les nations où ils seraient éparpillés. 

   
C'est pourquoi tu diras: 

Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: 

Je vous rassemblerai du milieu des peuples, 

Je vous recueillerai des pays où vous êtes disséminés 

Et je vous donnerai le territoire d'Israël. (11:17) 

 

Ceci ne se réfère pas à leur rassemblement après la captivité à Babylone, mais plutôt 
au rassemblement qui se produit de nos jours. 
 

C'est là qu'ils viendront 

Et ils en ôteront toutes les abominations 

Et toutes les horreurs. 

Je leur donnerai un même coeur 

Et je mettrai en vous un esprit nouveau; (11:18-19) 
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Cela ne s'est pas encore accompli. Dieu les a ramenés dans le pays, mais ce nouvel 
esprit que Dieu a promis, ne leur a pas encore été donné. Il le sera quand Dieu vaincra 
l'invasion d'Israël par la  Russie. Nous verrons cela lorsque nous arriverons au chapitre 
39 d'Ezéchiel.  
 
Au dernier verset du chapitre 39 Dieu déclare que lorsque Son nom sera de nouveau 
sanctifié parmi les nations de la terre, Il répandra Son Esprit sur la nation d'Israël. Cette 
prophétie se rapporte donc au chapitre 39 et au jour encore futur, où Dieu Se 
manifestera au peuple d'une manière dramatique et où Il répandra de nouveau Son 
Esprit sur eux. 
 

Je leur donnerai un même coeur 

Et je mettrai en vous un esprit nouveau; 

J'ôterai de leur chair le coeur de pierre 

Et je leur donnerai un coeur de chair. (11:19) 

 

Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul dit qu'Israël est devenu aveugle en partie, 
jusqu'à ce que la totalité des Païens soit entrée.  
 
À l'époque actuelle, l'Esprit de Dieu est surtout à l'oeuvre dans les nations païennes, 
parmi vous qui avez été appelés par Dieu. En fait, Il est à l'oeuvre parmi tous les 
hommes. Non que les Juifs soient exclus, puisque l'Evangile est pour tous les hommes, 
mais il semble qu'il y ait une cécité nationale sur ce peuple en ce qui concerne Jésus-
Christ.  
 
J'ai eu l'occasion de parler à quelques uns d'entre eux qui connaissent très bien les 
Ecritures. Et vous vous demandez: Puisqu'ils connaissent si bien les Ecritures, 
comment se fait-il qu'ils ne voient pas que Jésus est le Messie promis?  
 
Vous vous demandez comment ils peuvent expliquer des prophéties comme celle de 
Daniel, chapitre 9, Esaïe 53, le psaume 22, Zacharie chapitres 11 et 12!  
 
Vous vous demandez comment ils peuvent être aveugles à la vérité que Jésus est 
véritablement le Messie promis!  
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Il ne peut y avoir qu'une seule explication, celle que Paul nous donne: ce peuple est 
devenu aveugle. 
 

Il y a quelques années nous étions en Israël et je devais parler à un congrès où des 
Chrétiens venus de partout dans le monde, allaient chercher à démontrer leur soutien à 
Israël en tant que peuple. J'avais reçu une lettre d'un des rabbins de Jérusalem qui me 
reprenait parce que j'étais venu à ce congrès démontrer mon soutien à la nation 
d'Israël. Il disait: “Vous n'avez aucun droit d'être là, car Israël n'a aucun droit d'exister  
en tant que nation.”  
 
Ce même rabbin avait envoyé une lettre au roi Hussein de Jordanie pour lui demander 
d'annexer Measharim à la Jordanie, parce qu'ils ne voulaient rien avoir à faire avec 
l'état moderne d'Israël. Ils disent qu'Israël n'a aucun droit d'être un état, et que nous, les 
pasteurs, n'avons aucun droit de soutenir la nation d'Israël. 
  
J'avais témoigné à nos guides depuis un bon moment, et eux aussi connaissent bien 
les Ecritures. Je leur ai montré la lettre en disant: “Regardez ce que l'un de vos rabbins 
m'a envoyé.” Ils ont lu la lettre et ils ont été horrifiés, parce qu'ils apprécient le fait que 
j'aime Israël et que je soutienne la nation. Ils m'ont répondu: “N'en tiens pas compte, 
Chuck, ce n'est qu'une bande de fanatiques religieux. Ce sont des radicaux. Ils ne 
savent pas de quoi ils parlent. Laisse tomber!”  
 
J'ai dit: “Mais ce sont des rabbins!”  
 
“Oui, mais ça ne change rien. Ils sont fous. Ne leur accorde aucune attention.”  
 
J'ai quand même ajouté: “Avez-vous déjà réfléchi au fait que ces rabbins qui ont rejeté 
Jésus comme Messie étaient peut-être comme eux, juste des fanatiques religieux? Que 
Jésus était vraiment le Messie, mais que quelques fanatiques religieux L'ont rejeté, et 
que vous, 2.000 ans plus tard, en dépit de toute évidence, vous suivez toujours une 
bande d'illuminés de cette époque?” Ils n'avaient pas de réponse.  
 
Mais certainement, quelqu'un qui étudie l'évidence de la prophétie dans la vie de Jésus-
Christ, doit finir par arriver à la conclusion que, si Jésus n'était pas le Messie, il n'y aura 
jamais de Messie. De nos jours, il est impossible à qui que ce soit de prouver qu'il fait 
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partie de la lignée de David. Plus personne ne peut retracer sa généalogie jusqu'à 
David.  
 
Mais Dieu va changer leurs coeurs. Il va transformer leur coeur de pierre en coeur de 
chair. 
 

Il y a une chose à propos du peuple juif: c'est un peuple très dynamique. Ils sont pleins 
de vie. Ils aiment chanter et exprimer leurs émotions en dansant et en chantant. Et très 
souvent, là-bas, les chauffeurs de bus et les guides se rassemblaient et, assis autour 
d'une table, ils se mettaient à chanter leurs chants typiquement juifs de tout leur coeur. 
Vraiment de tout leur coeur!  
 
Puis ils se mettaient à danser en chantant. Ils sont tellement dynamiques que c'est une 
joie de les regarder! C'est enthousiasmant d'être avec eux! Il me tarde tellement de les 
voir se tourner vers Jésus-Christ! Avec tout leur enthousiasme et toute l'émotion qu'ils 
expriment, quand ils auront vraiment découvert le Messie, ce sera glorieux! Et quand 
leur coeur de pierre sera remplacé par un coeur de chair! Dieu leur transplantera des 
coeurs de chair 
 
Afin qu'ils suivent mes prescriptions (11:20) 

 

Ils ne l'avaient pas fait, et c'est pour cela que le jugement était venu.  
Et qu'ils observent et pratiquent mes ordonnances; 

Ils seront mon peuple, 

Et je serai leur Dieu. 

Mais pour ceux dont le coeur se plaît à leurs abominations et à leurs horreurs, 

Je ferai retomber leurs oeuvres sur leur tête, 

- Oracle du Seigneur, l'Eternel. (11:20-21) 

 

À ce moment-là, les chérubins qui accompagnaient la gloire de Dieu et Sa présence qui 
étaient dans le temple, ces chérubins s'élevèrent et se dirigèrent vers le parvis, et du 
parvis vers la porte est. Et maintenant Ezéchiel regarde  la gloire de Dieu quitter la 
porte est du temple et se diriger vers le Mont des Oliviers, à l'est de Jérusalem. 
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Les chérubins accompagnés des roues, déployèrent leurs ailes, et la gloire du Dieu 
d'Israël était au-dessus d'eux. 

La gloire de l'Eternel s'éleva du milieu de la ville, et se plaça sur la montagne qui est à 
l'est de la ville [le Mont des Oliviers]. 

L'Esprit m'enleva et me transporta en Chaldée [à Babylone] auprès des déportés, en 
vision par l'Esprit de Dieu; et la vision que j'avais eue disparut au-dessus de moi. 

Je dis aux déportés toutes les paroles de l'Eternel qu'il m'avaient révélées. (11:22-25) 

 

Il fut donc de nouveau transporté par l'Esprit. C'est l'Esprit qui lui avait fait faire ces 
expériences intéressantes. L'Esprit l'a ramené auprès des déportés et il leur a raconté 
la vision que Dieu lui avait donnée. 
 

Je trouve intéressant que le dernier endroit où la gloire de l'Eternel a été vue c'est sur le 
Mont des Oliviers, à l'est de Jérusalem. C'est de cette même montagne que Jésus est 
remonté vers la gloire. C'est de cette même montagne que Jésus est descendu pour 
faire Son entrée dans Jérusalem en tant que Roi et Messie, accomplissant ainsi la 
prophétie de Zacharie:  
 
“Sois transportée d'allégresse,  

Fille de Jérusalem!  
Voici ton Roi, il vient à toi;  
Il est juste et victorieux,  

Il est humble et monté sur un ânon,  
Le petit d'une ânesse.” (Zacharie 9:9)  
 
Et c'est sur cette même montagne que Jésus reviendra, comme l'a dit encore Zacharie:  
“En ce jour-là, Ses pieds se placeront Sur le mont des Oliviers,  
 
Et le mont se fendra Par le milieu.” (Zacharie 14:4) Juste là où Ezéchiel a vu la gloire de 
l'Eternel quitter la ville par l'est, c'est là que la gloire de Dieu en la personne de Jésus-
Christ reviendra.  
 
Il reviendra de nouveau à Jérusalem. La gloire de la présence de Dieu reviendra au 
pays que Dieu restaurera, et où Il établira Son Royaume glorieux. 
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Chapitre 12 
 

La parole de l'Eternel me fut adressée en ces mots: 

 

Fils d'homme, tu habites au milieu de la famille de rebelles, qui ont des yeux pour voir et 
qui ne voient pas, des oreilles pour entendre et qui n'entendent pas; car c'est une 
famille de rebelles. (12:1-2) 

 

Vous vous souvenez qu'Esaïe avait dit la même chose:  
 
“Ils ont des yeux pour voir mais ils ne voient pas;  
Des oreilles pour entendre, mais ils n'entendent pas,  
De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, n'entendent de leurs oreilles  

Et qu'ils ne soient sauvés.” (Esaïe 6:10 Version de l'auteur)  
Jérémie les accuse de la même chose: “Ne voyez-vous donc rien? N'entendez-vous 
donc pas?”  
 
David, lui aussi, a dit: “Ceux qui rendent un culte aux idoles deviennent comme elles; 
elles ne bougent pas, elles ne voient pas, elles n'entendent pas.”  
 
Et Jésus ajoute: “Esaïe le prophète disait bien que les gens de cette génération avaient 
des yeux pour voir mais qu'ils ne voyaient pas, des oreilles pour entendre mais qu'ils 
n'entendaient pas.” 
 

Et ici l'Eternel ajoute: “Vous êtes une maison rebelle.” Et c'est intéressant de voir que 
lorsque les Juifs regardent à leurs pères et à leur Histoire, ils le font toujours avec 
énormément d'orgueil. Ils honorent vraiment leurs pères; ils honorent leurs morts; ils 
honorent leur héritage. 
 

Et c'est pour cela qu'Etienne a eu des problèmes. Il se tenait devant le Sanhédrin et 
leur rappelait leur Histoire en leur disant ce que Dieu avait fait, il leur rappelait l'Histoire 
illustre de leurs pères, et il termine en disant: “Lequel de vos prophètes vos pères n'ont-
ils pas tué? Vous dites: 'Nos pères, nos pères, que nous honorez tant!'... Mais ils ont 
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tué tous les prophètes que Dieu leur a envoyés. Et vous êtes pires qu'eux: vous avez 
tué Celui qu'ils vous annonçaient!”  
 
C'est ça qui a provoqué leur colère, et ils se sont mis à grincer des dents; ils ont pris 
des pierres et les lui ont lancées; ils l'ont lapidé à mort. Et l'apôtre Paul était présent et 
gardait leurs vêtements et les encourageait. 
 

Ici Dieu dit à Ezéchiel: “Ecoute: tu vis au milieu d'un peuple rebelle. Ils ont des yeux 
mais ils ne veulent pas voir, des oreilles mais ils ne veulent pas entendre, car ce sont 
des rebelles.” 
 

Toi, fils d'homme, prépare-toi un équipement de déporté et pars en déportation en plein 
jour sous leurs yeux! [prépare tes affaires pour déménager!] Pars en déportation du lieu 
où tu es pour un autre lieu sous leurs yeux: peut-être verront-ils qu'ils sont une famille 
de rebelles. (12:3) 

 

Pour le moment ils se rebellent; ils pensent qu'ils vont rentrer tout de suite de captivité. 
Ils ont écouté les faux prophètes, mais toi, emmène tes affaires et va habiter ailleurs. 
Plie bagage, fais tes valises et promène-toi avec elles! Peut-être verront-ils qu'ils sont 
rebelles. 
 
Sors ton équipement comme un équipement de déporté, en plein jour sous leurs yeux; 
et toi, sors le soir, sous leurs yeux, comme sortent des déportés. 

 

Sous leurs yeux, perce la muraille et sors ton équipement par là. 

 

Sous leurs yeux, tu le chargeras sur l'épaule, tu le sortiras dans l'obscurité, tu te 
couvriras le visage et tu ne regarderas pas le pays; car je veux que tu serves de 
présage pour la maison d'Israël. (12:4-6) 

 

Ceci va être un petit message illustré pour la maison d'Israël, Ezéchiel! Fais tes valises, 
creuse un trou dans le mur et faufile-toi dehors avec tes bagages. Porte-les sur tes 
épaules et promène-toi d'un endroit à un autre, d'une maison à l'autre. Quitte ta maison. 
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Je fis ce qui m'avait été ordonné: je sortis en plein jour mon équipement comme un 
équipement de déporté. Le soir je perçai la muraille avec la main et je le sortis dans 
l'obscurité et le chargeai sur mon épaule sous leurs yeux. 

 

Le matin, la parole de l'Eternel me fut adressée en ces mots: 

 

Fils d'homme, la maison d'Israël, cette famille de rebelles, ne t'a-t-elle pas dit: Que fais-
tu? (12:7-9) 

 

Ce qui était, bien sûr, le but: qu'ils posent la question! Il a fait tout cela sans leur parler: 
il s'est couvert le visage, et s'est promené avec ses affaires après être sorti par le trou 
qu'il avait creusé dans le mur. Il attendait qu'ils lui demandent: “Qu'est-ce que tu 
fabriques?” 
 

[Alors, vas-y,] Dis-leur: Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: Cette menace concerne le 
prince qui est à Jérusalem et toute la maison d'Israël qui s'y trouve. 

 

Dis: Je sers pour vous de présage. 

 

Ce que j'ai fait, c'est ce qui se réalisera pour eux: 

Ils iront en captivité. (12:10-11) 

 
Ce que vous m'avez vu faire, c'est ce qui est en train d'arriver aux princes de 
Jérusalem. Ils vont creuser un trou dans la muraille et essayer de s'échapper avec leurs 
barda. 
 
Le prince qui est au milieu d'eux [Sédécias] 

Chargera son épaule dans l'obscurité et sortira; 

On percera la muraille pour le faire sortir par là. 

Il se couvrira le visage 

Pour que ses yeux ne regardent pas le pays. 

J'étendrai mon filet sur lui 
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Et il sera pris dans mon piège; 

Je l'emmènerai à Babylone, pays des Chaldéens; 

Mais il ne le verra pas et il y mourra. (12:12-13) 

 

Voici une prophétie intéressante concernant le roi Sédécias. Il creusera un trou dans la 
muraille au crépuscule et tentera de s'échapper. Mais il sera pris dans un piège, dans 
un filet, et il sera emmené à Babylone, mais il ne la verra pas.  
 
Les Ecritures nous disent qu'un soir, il essaya de s'échapper de Jérusalem assiégée 
par les Babyloniens, et parvint à s'enfuir jusqu'à la plaine près de Jéricho où il fut 
capturé par les Chaldéens. Ils le conduisirent jusqu'à Neboukadnetsar qui était à Ribla.  
Neboukadnetsar mit à mort sous ses yeux ses fils qui avaient essayé de s'enfuir avec 
lui, puis il lui fit crever les yeux.  
 
La prédiction d'Ezéchiel s'était donc réalisée: Sédécias fut emmené à Babylone mais il 
ne vit pas la ville puisqu'il avait eu les yeux crevés. De nouveau une étonnante Parole 
prophétique, où Dieu annonce les événements à venir par la bouche des Ses 
serviteurs, qu'ils n'auraient pas pu prédire avec une telle précision, s'ils n'avaient pas 
été inspirés par le Saint-Esprit.  
 

Puis l'Eternel dit: 
 
Tous ceux qui l'entourent, sa garde  

Et toutes ses troupes, 

Je les disperserai à tout vent 

Et je tirerai l'épée derrière eux.  

Et ils reconnaîtront que je suis l'Eternel, 

Quand je les disséminerai parmi les nations, 

Quand je les disperserai en divers pays. 

Mais je laisserai d'eux quelques hommes 

Qui échapperont à l'épée, à la famine et à la peste, 

Afin qu'ils racontent toutes leurs horreurs 

Parmi les nations où ils iront. 
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Et ils reconnaîtront que je suis l'Eternel. (12:14-16) 

 

De nouveau Dieu promet d'en garder quelques uns, mais la plupart d'entre eux seront 
tués. 
 

La parole de l'Eternel me fut adressée en ces mots: 

Fils d'homme, 

Tu mangeras ton pain avec tremblement, 

Tu boiras ton eau avec agitation et appréhension (12:17-18) 

 

Autrement dit, ne prends que des petites gorgées. Bois avec précaution, et comme si tu 
avais peur, et mange ton pain en tremblant.  
 
Et tu diras au peuple du pays: (12:19) 

 

Ces prophètes ont dû être des gens hauts en couleur! Mais c'est parce que Dieu 
cherchait à attirer l'attention du peuple. Et Il est obligé de le faire puisque personne ne 
L'écoute plus!  
 
En voyant Ezéchiel ils devaient penser: “Allons bon! Qu'est-ce qu'il fait maintenant? 
Regarde comment il boit et comment il mange! Qu'est-ce qu'il veut nous dire cette fois?” 
Ils deviennent curieux en le voyant faire ces choses bizarres.  
 
C'est ce que Dieu espérait. Il voulait attirer leur attention pour pouvoir leur parler.  
 
Cela m'étonne toujours! Dieu veut continuer à vous parler même si vous ne L'écoutez 
plus. Dieu veut toujours qu'ils reçoivent Son message. Longtemps après que quelqu'un 
Lui ai fermé son coeur et son oreille, Dieu essaie toujours de lui parler de différentes 
manières.  
 
Si vous ne voulez pas L'écouter directement, Il vous parlera de manière plus subtile à 
travers les  circonstances et les événements de votre vie, mais Il vous transmettra Son 
message d'une manière ou d'une autre. 
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Maintenant, dis-leur pourquoi tu manges ton pain et pourquoi tu bois ton eau de cette 
manière. 
 

Et tu diras au peuple du pays: 

Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel, 

Aux habitants de Jérusalem sur le territoire d'Israël: 

Ils mangeront leur pain avec appréhension [parce qu'il y aura une terrible famine]; 
Et ils boiront leur eau dans la désolation;  

Car leur pays sera désolé, privé de tout ce qu'il contient, 

A cause de la violence de tous ceux qui l'habitent. 

Les villes peuplées seront ruinées, 

Et le pays sera désolé. 

Et vous reconnaîtrez que je suis l'Eternel. 

 

La parole de l'Eternel me fut adressée en ces mots: 

Fils d'homme, 

Qu'est-ce donc que ce proverbe que vous avez 

Sur le territoire d'Israël: 

Les jours se prolongent, 

Et aucune vision n'aboutit? (12:19-22) 

 

Voilà ce qu'ils disent: “Cela n'arrivera pas de notre temps! Les jours se prolongent, et 
aucune vision n'aboutit. Ça fait longtemps que nous entendons ça! Qu'est-ce que vous 
voulez dire, le Seigneur va venir? Pourquoi dites-vous que la fin est proche? Les jours 
se prolongent; nous serons encore ici dans mille ans! La vie continuera, l'homme 
continuera! Qu'est-ce que vous voulez dire, la fin est proche?”  
 
C'est ce que les gens de Jérusalem disaient. La destruction était sur eux, à quelques 
jours de là... et le proverbe disait: “Oh! Les jours continuent, aucune vision n'aboutit. Ça 
n'arrivera pas pendant notre vie.”  
 
C'est aussi ce que Pierre  disait: “Dans les derniers jours des moqueurs pleins de 
raillerie viendront et diront: Où est la promesse de Son avènement? Depuis que les 
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pères sont morts, tout demeure comme depuis le début de la création.” (2 Pierre 3:3-4) 
Mais Pierre ajoute: “Le Jour du Seigneur viendra!” 
 

À propos de ce proverbe qu'ils utilisent, l'Eternel dit à Ezéchiel: 
 

Eh bien! Dis-leur: 

Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: 

Je fais cesser ce proverbe; 

On ne le citera plus en Israël. 

Dis-leur, au contraire: 

Les jours approchent, 

Et toute vision se réalise. 

Car il n'y aura plus de vision vaine, 

Ni de divination flatteuse 

Au milieu de la maison d'Israël. 

Car je suis l'Eternel, 

Ce que je dirai, je le dirai: 

Une parole qui se réaliser sans délai; 

Oui, de vos jours, famille de rebelles, (12:23-25) 

 

Pas pendant la vie de vos petits-enfants ou de vous arrière-petits-enfants, mais pendant 
votre vie! 
 

Je dirai une parole et je la réaliserai, 

- Oracle du Seigneur, l'Eternel. 

La parole de l'Eternel me fut adressée en ces mots: 

Fils d'homme, 

Voici ce que dit la maison d'Israël: 

La vision qu'il a n'est que pour des jours lointains [elle ne se réalisera pas tout de suite], 
Il prophétise pour des temps éloignés. 

C'est pourquoi dis-leur: 

Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: 
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Toute parole que je dirai 

Sera une parole qui se réalisera sans délai. 

- Oracle du Seigneur, l'Eternel. (12:25-28) 

 

Et elle s'est réalisée dans l'année. 
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Chapitre 13 
 

La parole de l'Eternel me fut adressée en ces mots: 

Fils d'homme, 

Prophétise contre les prophètes d'Israël qui prophétisent, 

Tu diras à ceux qui prophétisent selon leur propre coeur: 

Ecoutez la parole de l'Eternel! 

Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: 

Malheur aux prophètes insensés, 

Qui suivent leur propre esprit sans avoir rien vu! (13:1-3) 

 

Ils suivent leurs propres imaginations; Dieu ne leur a rien montré. Ils proclament leurs 
propres visions, leurs idées personnelles. 
 
Tels des renards au milieu des ruines, 

Tels sont tes prophètes, ô Israël! 

Vous n'êtes pas montés sur les brêches 

Pour protéger la maison d'Israël par une clôture, 

Tenant ferme au combat, 

Au jour de l'Eternel [ils n'ont pas aidé Israël en se tenant sur la brêche]. 
Leurs visions sont vaines et leur divination mensongère; 

Ils disent: Oracle de l'Eternel! 

Or l'Eternel ne les a pas envoyés; 

Ils font espérer que leur parole s'accomplira. (13:4-6) 

 

Il y a donc de faux prophètes qui n'ont rien entendu du Seigneur, mais qui disent: 
“L'Eternel dit...” “Le Saint-Esprit m'a dit...” “Le Saint-Esprit m'a montré que...” ou “Dieu 
m'a montré que...” Ils espèrent que d'autres confirmeront leurs paroles.  
 
Il y a dans l'Eglise des faux enseignants et des faux prophètes qui font la même chose 
aujourd'hui, et c'est tragique! Ils parlent au nom du Seigneur quand le Seigneur ne leur 
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a rien dit. Ils disent: “Le Seigneur dit...” ou, “Le Saint-Esprit m'a montré...” quand ils 
parlent de leur propre chef.  
 
Jésus nous met en garde contre de tels hommes. Il dit: “Ce sont des loups en 
vêtements de brebis. Méfiez-vous des faux prophètes!”  
 
Paul nous met sans cesse en garde contre ces faux prophètes qui vont de lieu en lieu 
en trompant les gens.  
 
Pierre met en garde contre eux en les accusant lourdement, tout comme le fait le petit 
livre de Jude. Ces hommes qui, soit-disant, parlent au nom du Seigneur ont été une 
malédiction pour l'Eglise depuis le départ. Ils ont toujours existé.  
 
Déjà à la période de l'Ancien Testament il y avait de faux prophètes! Dieu parle contre 
eux en Jérémie; Dieu parle contre eux en Esaïe; et Dieu parle contre eux ici en 
Ezéchiel. Ils n'ont jamais aidé les gens; ils leur ont fait du mal. 
 

Les visions que vous avez ne sont-elles pas vaines? 

Et les prédictions que vous prononcez ne sont-elles pas mensongères? 

Vous dites: Oracle de l'Eternel! 

Or je n'ai point parlé. 

Eh bien! ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: 

Puisque votre parole n'est que vanité 

Et que vos visions ne sont que mensonges, 

Eh bien! me voici à présent contre vous, 

- Oracle du Seigneur, l'Eternel; (13:7-8) 

 

C'est grave! Dieu ne veut pas que vous partagiez vos propres idées en Son nom: “Le 
Seigneur m'a dit...”  
 
Un de ces gars est venu me voir un jour en me disant: “Le Seigneur m'a dit...” Le 
Seigneur lui avait dit d'aller dans le désert et il y est allé. Et là, le Seigneur lui a dit ceci, 
et le Seigneur lui a dit cela... Et il a perdu tout son argent, il était cuit par le soleil, tout 
déshydraté, et plein de questions: “Pourquoi Dieu m'a-t-il fait ça?”  
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Il était évident que le gars était cinglé, et que Dieu ne lui avait pas parlé. Si Dieu lui 
avait dit de faire tout ça, cela n'aurait pas raté, cela ne se serait pas transformé en 
catastrophe. Et ensuite il veut blâmer Dieu pour toute la détressse qu'il a endurée. 
“Mais le Seigneur m'a dit de le faire!”  
 
Je lui ai répondu: “Si le Seigneur vous a dit de faire tout ça, pourquoi venir me 
demander pourquoi Il l'a fait? S'Il vous dit toutes ces choses, demandez-Lui pourquoi? 
Le Seigneur ne vous a certainement pas dit de venir me voir, parce que je n'ai aucune 
sympathie pour vous.”  
 
Je suis fatigué de tout cela. Que répondre à quelqu'un qui dit: “Le Seigneur m'a dit de le 
faire”? Que peut-on lui répondre? “Vous êtes fou! Le Seigneur ne vous a pas dit de faire 
ça.” Mais on ne peut pas dire ça à quelqu'un! Mais quoi d'autre?  
 
Vous devez être très prudent avec ce genre de choses: “Le Seigneur dit...” ou, “Le 
Seigneur m'a dit...” Il faut faire très attention! Je pense que nous le disons beaucoup 
trop facilement. Dieu n'aime pas ça! Il n'aime pas que nous parlions en Son nom quand 
Il ne nous a rien dit. Dieu dit même: “Je suis contre vous, vous qui dites: 'Le Seigneur 
dit', quand je n'ai pas parlé.” 
 
Ma main sera contre les prophètes  

Dont les visions sont vaines 

Et la divination mensongère; 

Ils ne demeureront pas dans l'intimité de mon peuple, (13:9) 

 

C'est très grave! Quand le peuple de Dieu sera rassemblé sur la scène céleste, ces 
gars ne seront pas là. 
 

Ils ne seront pas inscrits sur les listes de la maison d'Israël, 

Ils n'arriveront pas jusqu'au territoire d'Israël, 

Et vous reconnaîtrez que je suis le Seigneur, l'Eternel. 

Ainsi, puisqu'ils égarent mon peuple, 

En disant: Paix! quand il n'y a point de paix, 

- Et mon peuple bâtit un mur, 
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Et les voici qui l'enduisent de badigeon - (13:9-10) 

 

Ainsi ils construisent un mur et ces gars viennent l'enduire de badigeon, et le mur n'a 
pas de force. Le jour du combat il tombera.  
 
Mais remarquez ce qu'ils disent. Et ce que Jérémie aussi disait, ou plutôt, ce que Dieu 
disait par Jérémie: “Vous soignez à la légère la blessure de Mon peuple, en disant: 
'Paix, paix', et il n'y a point de paix”. (Jérémie 6:14) Oh, leurs confession était positive! 
Vous ne pouvez tout de même pas dire 'Guerre et désolation', ce serait terrible! C'est ce 
qui va vous arriver si vous dites ça! Faites une confession positive!  
 
Mais Dieu dit que cette confession positive est un mensonge. Ça ne vous servira à rien 
de dire: “Paix, paix” quand il n'y a pas de paix, dit l'Eternel! Dieu reprend ceux qui font 
des confessions positives parce qu'Il n'a pas promis la paix, et que cela blesse les 
gens.  
 
Ils nient la vérité; ils essaient d'échapper à la vérité en la niant. En fait, ils mentent en 
disant “Paix, paix”, parce qu'il n'y a pas de paix. Ils construisent un mur qui ne tiendra 
pas debout! Un gars dira cela, et un autre gars le confirmera: “Oui, oui, c'est bien ce 
que l'Eternel a dit! Il m'a montré la même chose, Alleluia!” Du badigeon! 
 
Dis à ceux qui l'enduisent de badigeon: 

Il s'écroulera! 

Une pluie violente est déjà survenue; 

Vous, pierres de grêle, vous tomberez, 

Et le vent des tempêtes fera tout éclater. 

Et voici la muraille qui s'écroule! 

Ne vous dira-t-on pas: 

Où est l'enduit dont vous l'avez recouverte [où sont vos prophéties]? 

Eh bien! ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: 

Je ferai, dans ma fureur, éclater la tempête; 

Il surviendra, dans ma colère, une pluie violente; 

Et des pierres de grêle tomberont avec fureur pour tout exterminer. 
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J'abattrai la muraille 

Que vous avez enduite de badigeon, 

Je lui ferai toucher la terre, 

Et ses fondations seront mises à nu; 

Elles s'écrouleront, et vous périrez au milieu d'elles, 

Et vous reconnaîtrez que je suis l'Eternel. (13:11-14) 

 

Cette phrase revient sans cesse: 62 fois dans ce livre. “Vous le reconnaîtrez quand Je 
ferai tomber Mes jugements, quand J'annoncerai Ma Parole, quand Ma parole se 
réalisera.”  
 
Et ça, bien sûr, c'est le but de la prophétie. C'est lorsque la prophétie s'accomplit que 
nous savons qu'Il est l'Eternel et que c'est Lui qui a parlé, parce que c'est Lui seul qui 
peut annoncer les choses avant qu'elles n'arrivent. Dieu a parlé 62 fois, et 62 fois Il dit 
que lorsque cela se réalisera, “vous reconnaîtrez que Je Suis l'Eternel.” 
 

J'irai jusqu'au terme de ma fureur contre la muraille 

Et contre ceux qui l'ont enduite de badigeon; 

Et je vous dirai: 

Plus de muraille! 

Plus personne de ceux qui l'enduisaient, 

Des prophètes d'Israël qui prophétisent sur Jérusalem, 

Et qui ont sur elles des visions de paix 

Quand il n'y a point de paix! 

- Oracle du Seigneur, l'Eternel. 

 

Toi, Fils d'homme, (Dieu parle de nouveau à Ezéchiel] 

Tourne ta face vers les filles de ton peuple 
Qui prophétisent selon leur propre coeur, 
Et prophétise contre elles! (13:15-17) 
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À Jérusalem il y avait aussi des filles qui prenaient le titre de prophétesses, et qui 
prophétisaient selon leur propre coeur.  
 

Tu diras: Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: 

[Malheur aux femmes qui cousent des coussins pour toutes les aisselles, 

Et qui font des fichus pour mettre sur la tête VKJF] des gens de toute taille, 

Pour faire la chasse aux âmes! 

Est-ce que vous ferez ainsi la chasse aux âmes de mon peuple, 

Tout en gardant la vie pour vos âmes à vous? (13:18) 

 

Il semble que ces femmes qui cousent ces petits coussins pour les aisselles, et les 
fichus de toutes tailles pour mettre sur la tête, pratiquent la sorcellerie ou une forme 
quelconque d'occultisme. 
 
Vous me déshonorez auprès de mon peuple 

Pour des poignées d'orge (13:19) 

 

Autrement dit elles pratiquaient la divination pour pouvoir manger: “Donne-moi une 
poignée d'orge et je te dirai la bonne aventure. Mets un dollar dans ma main, ma chérie, 
et je te dirai ce qui va arriver.” Mais Dieu parle contre elles. 
 
Vous me déshonorez auprès de mon peuple 

Pour des poignées d'orge et des morceaux de pain, 

En tuant des âmes qui ne doivent pas mourir, 

Et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre, 

Quand vous mentez à mon peuple qui écoute le mensonge. (13:19) 

 

Elles tuaient les gens en leur disant: “Tout ira bien! Vous avez un avenir brillant. Un 
beau jeune homme entrera dans votre vie et vous serez heureuse le reste de votre vie.” 
Ces gens ne recevaient pas la Parole de Dieu et ses mises en garde à cause du 
réconfort que ces femmes leur donnaient. 
 
C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: 
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Me voici! Je m'en prends à vos coussinets  

Qui vous servent à faire la chasse aux âmes comme à des oiseaux. 

Je les déchirerai de dessus vos bras; 

Et je dégagerai les âmes 

Que vous chassez comme des oiseaux. (13:20) 

 

Il semblerait qu'elles envoyaient des malédictions aux gens en faisant des petites 
incantations, en mettant des aiguilles dans des poupées ou des choses de ce genre, 
essayant de provoquer la peur chez les gens qui disaient: “On m'a jeté un sort!” 
 

Je déchirerai [aussi vos fichus, VKJF] 

Et je délivrerai mon peuple de vos mains; 

Ils ne serviront plus de pièges entre vos mains, 

Et vous reconnaîtrez que je suis l'Eternel. 

Parce que vous démoralisez le coeur du juste par des mensonges, (13:21-23) 

 

Le coeur des justes est blessé lorsqu'ils voient ce genre de trucs. Ils pensent: “Oh, 
Seigneur, pendant combien de temps encore vas-Tu les laisser faire?” 
 

Quand moi-même je ne l'ai pas attristé, 

Et parce que vous fortifiez les mains du méchant 

Pour l'empêcher de revenir de sa mauvaise voie [en lui promettant la vie, VKJF]  (13:22) 

 

Vous fortifiez ceux qui vont mourir dans leur méchanceté et ainsi ils ne se repentent 
pas, ils ne s'en détournent pas.  
 
Un peu comme ces pasteurs d'aujoud'hui qui se tiennent en chaire et qui disent: “Ne 
vous en faites pas, l'enfer n'existe pas. Le monde s'améliore de jour en jour de toutes 
les manières possibles. Nous sommes à l'aube du glorieux millénium! L'ère de gloire est 
bientôt là!” Et les gens sont attirés.  
 
Avez-vous remarqué que la plupart de ceux qui pratiquent cette science religieuse, 
spiritisme et autre chose du même genre, sont des femmes? La plupart de ceux qui 
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enseignent la théosophie, les sciences religieuses et toutes ces choses métaphysiques 
sont des femmes.  
 
Le Seigneur a quelque chose à leur dire: 
  
Vous n'aurez plus de vaines visions 

Et vous ne vous livrerez plus à la divination; 

Je délivrerai mon peuple de vos mains. 

Et vous reconnaîtrez que je suis l'Eternel. (13:23) 
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Chapitre 14 
 

Quelques hommes parmi les anciens d'Israël vinrent vers moi et s'assirent devant moi, 

et la parole de l'Eternel me fut adressée en ces mots: 

 

Fils d'homme, ces hommes-là portent leurs idoles dans leur coeur, et la pierre 
d'achoppement, leur faute, ils la placent juste devant eux. Me laisserai-je consulter par 
eux? (14:1-3) 

 

Pourquoi leur parlerais-Je?Pourquoi est-ce que Je m'occuperais d'eux? Ces gars qui 
sont assis là en face de toi portent leurs idoles dans leur coeur.  
 
L'idolâtrie commence dans le coeur. C'est d'abord là que vous commencez à vous 
détourner de Dieu. C'est là que vous vous détourner vraiment de Dieu. La Parole dit: 
 
“Si tu crois dans ton coeur que Dieu L'a ressuscité des morts.” (Romains 10:9)  
 
“Garde ton coeur plus que tout autre chose, car de lui viennent les sources de la vie.” 
(Proverbes 4:23)  
 
“Car c'est du coeur que viennent les mauvaises pensées, meurtres, adultères, 
prostitutions, vols, faux témoignages, blasphèmes, mensonges...” (Matthieu 15:19)  
 
Tout cela vient du coeur! Et ces hommes étaient venus consulter le prophète pour 
entendre ce que l'Eternel avait à leur dire. Mais Dieu dit à Ezéchiel: “Pourquoi parlerais-
Je à ces gars-là? Pourquoi viennent-ils Me consulter? Ils ont tous établi leurs petites 
idoles dans leur coeur.”  
 
En général, les idoles étaient mises sur un autel ou sur une table, dans la maison, ce 
qui était déjà une mauvaise chose. Mais c'est encore pire quand vous installez une 
idole dans votre coeur, parce que vous vous trompez vous-même. Vous pensez: “Je 
n'ai aucune idole, je n'ai aucun  sanctuaire chez moi, je ne suis pas coupable 
d'idolâtrie.” Mais votre idole est dans votre coeur, ce qui est pire! 
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Eh bien! parle-leur; tu leur diras: Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: Tout homme de la 
maison d'Israël qui porte son idole dans son coeur, et qui met la pierre d'achoppement, 
sa faute, juste devant lui – s'il vient s'adresser au prophète – c'est moi l'Eternel qui lui 
répondrai, quand il viendra, à cause de la multitude de leurs idoles.  

 

Ainsi seront saisis dans leur propre coeur ceux de la maison d'Israël qui se sont 
éloignés de moi à cause de toutes leurs idoles. (14:4-5) 

 

Je leur dirai: “Ils se sont éloignés de Moi à cause de leurs idoles, à cause de leur 
idolâtrie, parce qu'ils adorent une idole, un principe, un idéal, une philosophie.” 
Lorsqu'une passion autre que Dieu contrôle votre vie, elle vous éloigne toujours de 
Dieu. 

  
C'est pourquoi, dis à la maison d'Israël: Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: Convertissez-
vous et détournez-vous de vos idoles, détournez les regards de toutes vos horreurs! 
[détournez-vous, changez, ne soyez pas simplement désolés, repentez-vous, ne le 
faites plus!] 
 

car tout homme de la maison d'Israël, ou des immigrants qui résident en Israël, qui s'est 
éloigné de moi, qui porte ses idoles dans son coeur et qui met la pierre d'achoppement, 
sa faute, juste devant lui – s'il vient vers le prophète pour me consulter par lui – je suis 
l'Eternel, je lui répondrai par moi-même. 

 

Je dirigerai ma face contre cet homme, je ferai de lui un signe et un sujet de dictons et 
je le retrancherai du milieu de mon peuple. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Eternel. 
(14:6-8) 

 

Dieu dit: “Mon jugement sur cet homme sera féroce; Je le retrancherai du milieu de mon 
peuple. Vous venez Me consulter avec des idoles dans votre coeur! C'est dangereux!  
 
Ananias et Saphira ont essayé de le faire. Ils sont venus à Dieu avec des idoles dans 
leur coeur. C'était Mammon qui règnait là. Oh, il y avait aussi d'autres idoles! Comme le 
désir d'être reconnu dans l'église comme de généreux donateurs.” Ils voulaient que les 
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gens disent: “C'est fantastique! Ils ont vendu leur bien et ils donnent tout l'argent à 
l'église! Quel couple!”  
 
Mais ce n'était pas ce qu'ils avaient fait! Ils prétendaient seulement l'avoir fait. Ils avait 
gardé une partie du prix pour eux-mêmes. Il n'y avait rien de mal à cela! Rien ne les 
obligeait à vendre leur maison; rien ne les obligeait à donner tout l'argent de la vente à 
l'église. Dieu ne le leur demandait pas! Ils faisaient semblant. C'était un canular, une 
supercherie. Ils se présentaient devant Dieu avec des idoles dans leurs coeurs.  
 
Pierre leur dit: “Pourquoi avez-vous conspiré dans votre coeur, pour faire une telle 
chose contre Dieu et mentir au Saint-Esprit? Ce n'est pas aux hommes que vous avez 
menti, mais à Dieu!” Et, bien sûr, ils sont morts sur le champ et furent emportés.  
 
Dieu avait dit: “Je les retrancherai de Mon peuple.” Soyez reconnaissants que Dieu 
n'est pas aussi sévère maintenant qu'Il l'était avec l'Eglise primitive! Nous n'aurions pas 
une église de cette taille s'Il l'était. La main de Dieu était pesante. 
 
Si le prophète se laisse séduire, s'il prononce une parole, c'est moi, l'Eternel, qui aurai 
séduit ce prophète; j'étendrai ma main contre lui et je le supprimerai du milieu de mon 
peuple d'Israël. 

 

Ils porteront ainsi le poids de leur faute; telle sera la faute du prophète, telle sera la 
faute de celui qui consulte, 

 

afin que la maison d'Israël ne s'égare plus loin de moi, et qu'elle ne se souille plus par 
tous ses crimes. Alors ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu, - oracle du Seigneur, 
l'Eternel. (14:9-11) 

 

Comme Il languissait d'être leur Dieu, et qu'ils soient Son peuple! Et qu'ils marchent 
devant Lui dans la sainteté et dans la justice, sans être souillés par leurs 
transgressions! 
  
La parole de l'Eternel me fut adressée en ces mots: 
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Fils d'homme, si un pays pêche contre moi en se livrant à l'infidélité, et si j'étends ma 
main sur lui, si je lui retire la miche de pain, si je lui envoie la famine, et si j'en retranche 
les hommes et les bêtes, 

 

et qu'il y ait au milieu de lui ces trois hommes: Noé, Daniel et Job, ils délivreront leur 
âme par leur justice – oracle du Seigneur, l'Eternel. (14:12-14) 

 

Autrement dit: “Si Je juge un pays, bien qu'il y ait  des justes dans ce pays, les justes 
seulement délivreront leur âme. Ils ne peuvent pas sauver les autres par leur justice. Ils 
ne peuvent que se délivrer eux-mêmes,” dit l'Eternel. 
 
Il est intéressant de voir les trois hommes que Dieu choisit: Noé, que Dieu a délivré du 
jugement qu'il a envoyé sur la terre. Daniel, à cette époque, était en vie et était 
conseiller de Neboukadnetsar. Il était très jeune, un peu plus de vingt ans, peut-être, et 
pourtant, déjà à cette époque, il avait la réputation d'être un géant spirituel et un leader 
spirituel hors-pair, un homme spirituel.  
 
Ce qui a été mis en évidence lorsqu'il a été emmené en captivité à Babylone. Dans son 
coeur, il avait décidé de ne pas se souiller en manger les viandes de la table du roi et il 
a demandé qu'on lui serve des repas végétariens. Il ne voulait pas manger de la viande 
qui avait été sacrifiée à des idoles païennes, de la viande qui n'avaient pas été tuée 
selon les lois kasher.  
 
Il a dit: “Nous ne mangerons que des légumes.” Bien sûr leur gardien a répondu:  
 
“Si vous ne mangez que des légumes vous allez maigrir et avoir l'air malades, et ils vont 
me couper la tête!”  
 
Daniel a répondu: “Donne-nous dix jours, et si après dix jours nous avons l'air maigres 
et sous-alimentés, alors nous mangerons votre viande.” Le gardien a accepté.  
 
Après dix jours, Daniel et ses copains étaient en meilleure santé et avaient meilleure 
mine que tous les autres déportés qui, eux, avaient mangé la viande du roi. Alors on 
leur a permis de continuer.  
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Daniel avait acquis une certaine renommée grâce à son interprétation des rêves du roi. 
Malgré son jeune âge, il avait une certaine prééminence dans l'esprit des gens et il est 
cité parmi des hommes comme Noé et Job, qui étaient des exemples d'hommes 
intègres. 
 

Si je fais parcourir le pays par des bêtes féroces qui le dépeuplent, s'il devient un lieu 
désolé où personne ne passe à cause de ces bêtes, 

 

et qu'il y ait au milieu de lui ces trois hommes, je suis vivant! – oracle du Seigneur, 
l'Eternel – ils ne délivreront ni fils ni filles, eux seuls seront délivrés, et le pays deviendra 
un lieu désolé. (14:15-16) 

 

Si ces hommes habitaient là, ils ne pourraient délivrer qu'eux mêmes. Ils ne peuvent 
même pas délivrer leur familles.  
 
Tout homme doit avoir sa propre relation avec Dieu. Dieu n'a que des fils, Il n'a pas de 
petits-enfants. Vous ne pouvez pas avoir une relation avec Dieu à travers votre mère, à 
travers votre père, à travers votre famille. Vous devez avoir votre propre relation avec 
Dieu.  
 
Et ces hommes qui étaient des modèles de justice, ne purent délivrer qu'eux mêmes, ou 
comme Noé, qui avait trouvé grâce aux yeux de Dieu parce qu'il était juste dans toute 
sa génération, les fils qui sont entrés dans l'arche avec lui. 
  

Dieu dit: “Si je fais venir ces choses terribles sur le pays, les bêtes nuisibles, la famine 
et tout le reste, les justes ne pourront délivrer qu'eux mêmes.” Aurement dit, les justes 
seront délivrés avant que Dieu fasse tomber Son jugement sur la terre. Et ceux qui 
disent le contraire, s'opposent aux principes de Dieu. 
  
Ou si j'amène l'épée contre ce pays, si je dis: Que l'épée parcoure le pays! Si j'en 
retranche hommes et bêtes, 

 

et qu'il y ait au milieu de lui ces trois hommes, je suis vivant! - oracle du Seigneur, 
l'Eternel – ils ne délivreront ni fils ni filles, mais eux seuls seront délivrés. 



 
Ezéchiel  
Par Chuck Smith 
 

95 

Ou si j'envoie la peste dans ce pays, si je répands contre lui ma fureur par la mortalité, 
pour en retrancher hommes et bêtes, 

 

et qu'il y ait au milieu de lui Noé, Daniel et Job, je suis vivant! - oracle du Seigneur, 
l'Eternel – ils ne délivreront ni fils ni filles, mais ils délivreront leur âme par leur justice.  

 

Oui, ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: Quoique j'envoie contre Jérusalem mes quatre 
châtiments terribles, l'épée, la famine, les bêtes féroces et la peste, pour en retrancher 
hommes et bêtes, voici qu'il y restera des rescapés, qui en sortiront, des fils et des 
filles.  

 

Voici qu'ils arriveront auprès de vous: vous verrez leur conduite et leurs actions, et vous 
vous consolerez du malheur que je fais venir sur Jérusalem, de tout ce que je fais venir 
sur elle. 

 

Ils vous consoleront, quand vous verrez leur conduite et leurs actions; et vous 
reconnaîtrez que ce n'est pas pour rien que je fais tout ce que je fais contre elle – oracle 
du Seigneur, l'Eternel. (14:17-23) 

 

Ces captifs vont bientôt venir de Jérusalem, ce reste qui échappera, et ils vous diront ce 
qui est arrivé; et quand vous les verrez, vous comprendrez que Mon jugement était 
juste quand vous les entendrez raconter les abominations et tout ce qui se passait à 
Jérusalem. Vous saurez que J'étais juste dans mon jugement contre elle. 
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Chapitre 15 
 

La parole du Seigneur me fut adressée en ces mots: 

Fils d'homme, 

Le bois de la vigne, qu'a-t-il de plus que tout autre bois? (15:1-2) 

 

Vous vous rappelez ce que Dieu avait dit concernant la nation d'Israël au chapitre 5 
d'Esaïe? Il avait dit qu'elle était une belle vigne qu'Il avait plantée Lui-même. Il l'avait 
entourée d'une clôture et y avait mis un pressoir. Et quand le temps de la vendange est 
arrivé, Il est venu chercher du fruit dans Sa vigne et Il n'a trouvé que des raisins 
sauvages.  
 
“Que faire? Je vais laisser le mur s'écrouler, Je vais laisser les ronces pousser. 
J'abandonnerai la vigne à elle-même, Je ne veillerai plus sur elle. Je n'y viendrai plus.” 
Sa vigne n'avait pas porté de fruit.  
 
Et au sujet de la nation d'Israël, l'Eternel dit: “Vous avez été Ma vigne. J'ai fait tout ce 
que j'ai pu pour vous. Qu'aurais-Je pu faire d'autre? Et pourtant vous n'avez pas porté 
de fruit.”   
 
Cela nous fait, bien sûr, penser à Jésus qui dit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 
15: “Je suis la vraie vigne, Mon père est le Vigneron. Toute branche en Moi qui porte du 
fruit, etc...” 
 
Vous êtes les branches, et le but de Dieu c'est que vous portiez du fruit pour Lui. Il n'y a 
qu'un seul but qui ait quelque valeur pour une vigne, une seule chose que la vigne 
puisse faire, c'est de porter du fruit.  
 
C'est ce qu'Il dit ici, et c'est aussi ce à quoi le chapitre 15 est consacré: la vigne n'a 
qu'un seul but: porter du fruit. Si elle ne le fait pas, elle ne sert à rien d'autre. 
 
Et prend-on du bois 

 

Pour l'utiliser à un ouvrage? (15:3) 
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Pouvez-vous construire un meuble avec du bois de vigne? Non! Son bois ne peut pas 
être travaillé. Vous ne pouvez rien en faire. En fait, la vigne commence presque tout de 
suite à pourrir; elle devient très faible et elle ne peut supporter aucun poids.  
 
Vous ne pouvez même pas en faire des piquets; elle n'a aucune valeur. Vous ne 
pouvez même pas en faire des chevilles pour suspendre quelque chose, parce qu'elles 
pourriront et tomberont. Le bois devient creux et le coeur est comme du papier. En tant 
que bois, la vigne n'a aucune valeur.  
 

On le met au feu, qui le dévore; 

Le feu en dévore les deux bouts (15:4) 

 

Il n'est même pas bon à brûler. Il se consume lentement comme de l'amadou; il ne brûle 
pas bien. La vigne est seulement bonne à une chose: porter du fruit. 
 

Ce que Dieu veut dire ici, c'est que vous êtes Son vignoble et que la seule chose qu'Il 
attend de vous c'est que vous portiez du fruit. “Mon Père est glorifié en ceci”, dit Jésus, 
“que vous portiez beaucoup de fruit.” (Jean 15:8) Dieu veut que votre vie soit fructueuse 
pour Lui, que votre vie porte des fruits de justice pour Lui. 
 

Ainsi, lorsqu'il était entier, 

On n'en faisait aucun ouvrage; 

Combien moins, lorsque le feu l'a dévoré et qu'il est brûlé, 

En pourra-t-on faire quelque ouvrage! 

Eh bien! ainsi parle le Seigneur, 

Comme le bois de la vigne parmi les arbres de la forêt, 

Comme ce bois que je livre au feu pour qu'il le dévore, 

Ainsi je livrerai les habitants de Jérusalem. (15:5-6) 

 

Ils n'ont porté aucun fruit; ils ne sont bons à rien. Je vais donc les laisser brûler comme 
de l'amadou. 
 

Je dirigerai ma face contre eux; 
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Ils sont sortis du feu, et le feu les dévorera. 

Et vous reconnaîtrez que je suis l'Eternel, 

Quand je tournerai ma face contre eux. 

Je ferai du pays un lieu désolé, 

Parce qu'ils se sont livrés à l'infidélité, 

- Oracle du Seigneur, l'Eternel. (15:7-8) 

 

À travers Esaïe, Dieu parle donc de l'échec de Son peuple en tant que vignoble qui n'a 
pas porté de fruit. La désolation va donc venir.  
 
Le prophète Ezéchiel reprend la même image et la même idée: ils n'ont pas porté de 
fruit. Et comme ils ne sont bons à rien d'autre, ce n'est pas la peine de les garder, 
autant les détruire. Ils n'ont aucune valeur, détruisez-les! 
 

Vous vous rappelez la parabole de Jésus sur l'arbre qui n'avait pas porté de fruit, et à 
qui le propriétaire a dit: “Détruisez-le, il encombre le sol.”? Le serviteur a répondu: 
“Maître, accorde-moi une année de plus. Je vais le fertiliser et nous verrons ce qui 
arrive.”  
 
Mais la question de Jésus était: “Si vous ne portez aucun fruit, pourquoi encombrer le 
sol? Quelle valeur avez-vous? À quoi bon rester là si vous ne portez pas de fruit?”  
 
Dieu désire que nous portions du fruit à Sa gloire. Alors, examinez votre vie! Produisez-
vous du fruit de justice pour Dieu? 
 

En Galates 5:22 Paul nous dit: “Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour.” Dieu cherche du 
fruit dans votre vie. Il recherche l'amour. L'amour pour Lui, qui se manifeste dans notre 
amour les uns pour les autres. Trouve-t-Il cet amour dans votre vie? 
 
Dieu vient dans Son jardin pour profiter de ses fruits, pour s'en régaler. Il n'a trouvé que 
des raisins sauvages, des raisins amers. Ils n'étaient pas bons. Ils n'avaient aucune 
valeur.  
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Je me demande combien de fois Dieu vient vers nous simplement pour avoir un 
moment de communion, pour qu'Il puisse se réjouir de notre amour? Il vient pour que 
nous puissions mutuellement nous témoigner notre amour, et Il nous trouve remplis 
d'amertume.  
 
Je suis fâché avec Lui parce que les choses ne vont pas comme je le voudrais, et je 
suis tout plein d'amertume contre Lui.  
 
Comme c'est tragique quand Dieu vient pour recevoir un peu d'amour et d'amitié, et 
pour communier avec nous, et qu'Il ne trouve qu'une attitude amère de notre part!  
 
Dieu veut que notre vie porte du fruit pour Sa gloire, et c'est vraiment la seule valeur 
que nous ayons. La vigne n'a pas d'autre but. Elle n'est bonne à rien d'autre qu'à porter 
du fruit. 

  
Jésus dit: “Je suis le cep; vous êtes les sarments.” Toujours avec l'idée de porter du 
fruit.  
 
Que votre vie soit fructueuse pour Dieu! 
 

Prions: 
 

Père, aide-nous à être tellement remplis de Ton Esprit et de Ton amour que chaque fois 
que Tu viendras à Ton jardin, Tu puisses Te gaver de ses fruits quand nous 
T'exprimerons notre amour, notre adoration, et notre appréciation pour Qui Tu es et 
pour toute la bonté que Tu as répandue sur nous.  
 
Seigneur aide-nous à être plus expressifs dans notre amour et notre reconnaissance 
pour Toi en toutes choses.  
 
Nous prions au nom de Jésus. Amen! 
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Chapitre 16 
 

 
Nouvelle prophétie d'Ezéchiel: 

Ézéchiel déclare: 
 

La parole de l'Eternel me fut adressée en ces mots: 

Fils d'homme, fais reconnaître à Jérusalem ses horreurs! (16:1-2) 

 

Dieu parle maintenant contre Jérusalem. Une ville, bien sûr, est toujours faite de ses 
habitants, elle n'est ni bonne ni mauvaise par elle-même. Tout dépend des gens qui 
habitent dans la ville. C'est donc contre les habitants de Jérusalem que Dieu parle. 
 

Tu diras: Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel, à Jérusalem: Par ton origine et ta naissance 
tu es du pays de Canaan; ton père était un Amoréen, et ta mère une Hittite. (16:3) 

 

Avant que les enfants d'Israël vinrent habiter dans le pays, les premiers habitants de la 
Palestine étaient les Amoréens, et ensuite les Hittites. En disant ton père était un 
Amoréen et ta mère une Hittite, Ezéchiel fait référence aux nations qui habitaient le 
pays avant l'arrivée d'Abraham.  
 
À ta naissance, au jour où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé, tu n'as pas été 
lavée dans l'eau pour être purifiée, tu n'as pas été frottée avec du sel, tu n'as pas été 
enveloppée dans des langes. (16:4) 

 

À cette époque, quand un enfant naissait, la première chose que vous faisiez était de 
laver l'enfant. Puis, de toute évidence, il était salé, sans doute pour tuer les bactéries, 
parce que le sel est un antiseptique extraordinaire quand il s'agit de tuer les bactéries. 
  

Nous avons fait une sortie avec un groupe qui recherchait la mine perdue de la Vierge 
de Guadalupe au sud de l'Arizona, et nous étions en train de faire éclater des rochers. 
Un des gars qui travaillait avec nous a été frappé par une pierre qui s'était détachée du 
rocher au cours de l'explosion, et il s'était coupé la main. Un vieux mineur qui était avec 
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nous a sorti un petit paquet de sel et en a versé sur la plaie. Bien sûr, le blessé a 
grimacé de douleur. Mais le vieux mineur nous a dit qu'il ne sortait jamais sans son sac 
de sel. Et il a ajouté: “C'est un super antiseptique qui non seulement évitera toute 
infection, mais aussi permettra une guérison plus rapide. 
 

Sans aucun doute, à cette époque, on utilisait le sel pour tuer les bactéries qui auraient 
pu se développer sur les bébés à la naissance. Puis on l'emmaillotait dans une espèce 
de petite couverture.  
 
Mais lorsque Jérusalem est née, rien de tout cela n'a été fait. Le cordon ombilical ne fut 
pas coupé. “Tu ne fus pas lavée dans de l'eau; on ne t'a pas frottée avec du sel, ni 
emmaillotée.” 
 

Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par 
compassion pour toi; mais tu as été jetée dans les champs, le jour de ta naissance, 
parce qu'on était dégoûtée de toi. 

 

Je passai près de toi, je t'aperçus en train de te débattre dans ton sang et je te dis: Vis 
dans ton sang! Je te dis: Vis dans ton sang! (16:5-6) 

 

Dieu dit que tu étais hors-la-loi et il n'y eut personne pour prendre soin de toi. Mais Il 
suis passé par là, Il t'a vue en train de te débattre dans ton sang, et Il t'a dit: “Vis!” 
 
Autrefois ce verset était utilisé pour arrêter les hémorragies, ou pour empêcher le sang 
de couler. Pendant des années, les gens utilisé ce verset lorsque quelqu'un saignait; 
pour arrêter le sang, ils citaient ce verset! Je ne pense pas que c'était le verset qui 
agissait, mais leur foi: ils croyaient que Dieu allait arrêter le sang, et le sang s'arrêtait.  
 
Pendant des années ce verset a été utilisé un peu comme une amulette pour arrêter le 
sang. Mais bien sûr, il était sorti de son contexte. Ici, Dieu parle du moment où Il a vu 
Jérusalem pour la première fois, et qu'Il a appelé le peuple de Jérusalem à Lui. 
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Je t'ai multipliée par dix mille, comme les pousses des champs. Et tu t'es développée. 
Tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite; tes seins se formèrent, ta chevelure 
poussa. Mais tu étais nue, complètement nue. 

 

Je passai près de toi, je te regardai, et voici que ton temps était là, le temps des 
amours. J'étendis sur toi le pan de mon manteau, je couvris ta nudité, je te fis un 
serment, je contractai une alliance avec toi –oracle du Seigneur, l'Eternel– et tu fus à 
moi. (16:7-8) 

 

La nation s'est développée et le temps des amours est venu. Dieu vint vers la nation 
pour recevoir de l'amour, contracta avec elle une alliance et, en quelque sorte, l'épousa. 
Il conclut une alliance avec elle et elle devint Son épouse. Elle fut à Lui. 
 
Je t'ai lavée dans l'eau, j'ai fait disparaître le sang qui était sur toi et je t'ai frottée avec 
de l'huile. 

 

Je t'ai habillée d'étoffe brodée, chaussée de fine peau, drapée de fin lin, couverte de 
soie. 

 

Je te parai d'ornements: je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou, 

je mis un anneau à ton nez, des boucles à tes oreilles et la parure d'une couronne sur 
ta tête. 

 

Ainsi tu fus parée d'or et d'argent et tu fus vêtue de fin lin, de soie et d'étoffe brodée. Tu 
mangeais de la fleur de farine, du miel et de l'huile. Tu devins de plus en plus belle, 
digne de la royauté. 

 

Et ta renommée se répandit parmi les nations, à cause de ta beauté, car elle était 
parfaite, grâce à l'éclat dont je t'avais ornée –oracle du Seigneur, l'Eternel. (16:9-14) 

 

Ici Dieu parle de Son oeuvre en faveur de la nation d'Israël et de l'oeuvre du Saint-
Esprit pour la faire se développer, la rendra belle et désirable, d'une beauté parfaite. 
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Tout ceci préfigure la relation de Jésus-Christ avec Son Eglise. Elle nous rappelle que 
lorsque le Seigneur vint à nous, nous étions souillés à cause de nos péchés.  
 
Comme le dit Paul en Ephésiens 2: “Nous qui étions morts par nos fautes, Il nous a 
rendus à la vie, nous qui autrefois marchions selon le cours de ce monde.” 
 

Le verbe marcher ici est errer, ce qui veut dire marcher sans but, sans direction. Notre 
vie était errante. Avant que le Seigneur nous rencontre, elle n'avait aucun but. “Nous 
errions selon le cours de ce monde.”  
 
Le mot cours, vient d'un mot grec qui signifie girouette. Vous suiviez le monde où qu'il 
aille. Vous suiviez la voie du monde, ses modes. Paul dit aussi: “Nous étions par 
nature, des enfants de colère, parce que nous nous comportions selon nos convoitises 
charnelles et de nos pensées.”  
 
Puis, lorsque Christ est venu, Il nous a lavés. “Maintenant vous êtes purs”, dit Jésus, “à 
cause des Paroles que Je vous ai dites.” La Parole de Dieu nous lave et nous régénère. 
Nos vies ont été lavées dans le sang de Jésus-Christ. 
 
“Je t'ai lavé de ta souillure” dit le Seigneur, “puis Je t'ai frottée avec de l'huile.” Il a donc 
oint notre vie de Son Saint-Esprit.  
 
Ensuite Il déclare: Je t'ai habillée d'étoffe  brodée.” Il ne nous a pas simplement lancé 
un vieux sac en toile de jute en nous disant: “Habille-toi!” Les broderies sur les 
vêtements qu'Il nous donne parlent de soin; elles parlent de talent. Dieu a pris tellement 
de soin et d'habileté pour nous revêtir de la justice qui est en Jésus-Christ par la foi! 
 
“Je t'ai chaussée de fine peau.” ou encore: “Je t'ai donné des souliers en peau de 
blaireau. Nous ne savons pas trop de quel animal l'Ecriture parle quand elle parle de 
blaireau. Et les diverses versions en donnent des traductions diverses. Mais c'était un 
cuir très fin, que l'on teignait généralement en pourpre et qui était le préféré des jeunes 
filles pour leurs souliers.  
 



 
Ezéchiel  
Par Chuck Smith 
 

104 

Ce cuir fin était porté pour les fêtes, c'était un article de luxe. Nous ne portiez pas ce 
genre de chaussures pour travailler dur ou pour travailler dans les champs. Pour cela 
on portait plutôt des sandales. Mais ici il est question de chaussures en cuir très fin.  
 

“Et Je t'ai drapée de fin lin.” En Apocalypse 9, verset 8, Jean dit que “l'épouse de 
l'Agneau a été revêtue de fin lin, éclatant et pur.”  Et le lin pur est la justice des saints. 
Cette justice, qui est la nôtre, nous a été imputée par Dieu à cause de notre foi en 
Jésus-Christ.  
 
Je ne suis pas revêtu de ma propre justice; je n'oserais pas me tenir devant Dieu en 
évoquant ma bonté personnelle. Vous pouvez avoir une très bonne moralité, être très 
honnête et tout à fait sincère et bon, cela ne suffira pas. Si vous cherchez à vous tenir 
devant Dieu dans votre propre bonté et votre propre justice, vous êtes un insensé. 
 

Il y a beaucoup de gens qui sont naturellement bons. Comme il y a des chiens qui sont 
naturellement gentils et d'autres qui sont naturellement méchants. Certains chiens sont 
si méchants, que vous ne voulez pas les approcher. C'est la même chose pour les 
gens, il y a certaines personnes que vous ne voulez pas approcher. On dirait qu'elles 
ont toujours mal à l'estomac; elles bougonnent constamment, elles sont toujours à cran. 
Mais le statut de cette personne devant Dieu n'est pas pire que celui de la personne qui 
a un tempérament très agréable, qui est calme et facile à vivre.  
 
Il y a différents types de tempéraments, mais aucun d'eux n'est acceptable devant Dieu. 
La seule manière d'être accepté par Dieu est d'être revêtu de ce lin fin, éclatant et pur, 
qu'Il nous a donné: la justice de Christ qui se reçoit par la foi. 
 

La difficulté vient quand quelqu'un a un problème avec son tempérament; en général il 
en est conscient, et il est plus enclin à rechercher de l'aide. Il lui est plus facile de se 
tourner vers le Seigneur; il sait qu'il est pécheur et qu'il a besoin d'aide.  
 
Mais c'est plus difficile pour quelqu'un qui a une bonne nature, une bonne moralité, qui 
est honnête et sincère et qui a tout un tas de qualités. Il ne voit pas qu'il a besoin de 
Jésus-Christ. Il est souvent plus loin du Seigneur que la personne qui a un caractère de 
cochon.  
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Ce que je trouve très intéressant! Un tas de bonnes gens vont en enfer, alors qu'un tas 
de gens méchants iront au ciel parce qu'ils reconnaissent qu'ils ont besoin de l'aide de 
Dieu, et que personne ne peut se tenir dans la présence de Dieu dans sa propre justice, 
parce que cette justice est à Ses yeux comme des haillons sales. 
 

Ainsi Dieu accueille, lave, oint d'huile, habille, puis, au verset 11, Il dit: “Je te parai 
d'ornements, J'ai mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou, des boucles à tes 
oreilles, et une jolie couronne sur ta tête.”  
 
Je vois ces joyaux comme les fruits de l'Esprit, dont Pierre dit: “N'ayez pas pour parure 
ce qui est extérieur: cheveux tressés, ornements d'or, manteaux élégants, mais la 
parure cachée du coeur, la parure personnelle et inaltérable d'un esprit doux et 
tranquille qui est d'un très très grand prix devant Dieu.” (1 Pierre 3:3)  
 
Il dit que la beauté est intérieure et non extérieure. La vraie beauté de quelqu'un est 
dans son caractère, dans les fruits de l'Esprit que Dieu donne comme des joyaux 
glorieux: douceur, tempérance, bienveillance, bonté, amour, joie, paix. 
 

Puis Dieu dit: “Je t'ai donné à manger de la fleur de farine, du miel et de l'huile. Et tu 
devins de plus en plus belle, digne de la royauté. Et ta renommée se répandit dans les 
nations païennes, à cause de ta beauté.” Le monde entier parlait de la beauté de la 
nation et de son peuple. La reine de Saba vint du sud pour voir et entendre. Et après 
avoir passé quelque temps avec Salomon, elle a dit: “Je l'avais entendu dire, mais je n'y 
croyais pas. Maintenant j'ai vu: on ne m'avait pas annoncé la moitié de la gloire de ton 
royaume.”  
 

“Je t'ai bénie, Je t'ai honorée, Je t'ai fait prospérer. Ta renommée s'est répandue parmi 
les nations païennes. Elles ont entendu parler de ta beauté.” Car, déclare le Seigneur: 
“Ta beauté était parfaite, grâce à l'éclat dont Je t'avais ornée.” 
  

L'Esprit de Dieu est donc à l'oeuvre en nous. Et son but est de nous rendre conformes à 
l'image de Christ. Quand Dieu travaille en nous par Son Esprit, nous sommes 
transformés à l'image de Christ. Et quand Dieu nous regarde, Il dit: “Ta beauté est 
parfaite.” Dieu nous voit en Christ, et il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont 
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en Christ-Jésus. Dieu nous voit parfaits en Christ, et Il déclare que cette beauté est 
parfaite. 
 

Et, après tout cela, Dieu les accuse: 
 

Mais tu t'es confiée dans ta beauté et tu t'es prostituée, à la faveur de ta renommée. Tu 
as prodigué tes prostitutions à chaque passant, tu es devenue sa chose. (16:15) 

 

C'est-à-dire qu'ils se sont détournés de Dieu et qu'ils se sont mis à adorer tous les dieux 
des peuples qui vivaient autour d'eux. Dieu avait dit: “Vous êtes à Moi. C'est Moi qui ait 
fait une alliance avec vous. C'est Moi qui vous ai achetés. C'est Moi qui vous ai sauvés. 
Vous n'étiez rien; vous alliez mourir, vous aviez été rejetés. C'est Moi qui vous ai 
secourus, qui vous ai sauvés, et qui ai mis Ma beauté en vous.  
 
Et maintenant vous vous êtes prostitués. Vous vous êtes tournés vers d'autres dieux, 
vous avez offert vos prostitutions à tous ceux qui passaient. Vous êtes devenus leur 
chose.” 
 

Tu as pris de tes vêtements, tu t'es fait des hauts lieux aux étoffes bariolées et tu t'y es 
prostituée: rien de semblable n'était arrivé et n'arrivera jamais. 

 

Tu as pris des garnitures de ta parure tirée de mon or et de mon argent que je t'avais 
donnés, et tu en as fait des images masculines, auxquelles tu t'es prostituée. (16:16-17) 

 

Je t'ai enrichie; Je t'ai donné de l'or et de l'argent. Et qu'en as-tu fait? Tu les as utilisés 
pour en faire des idoles, et tu t'es mise à adorer l'or et l'argent avec lesquels Je t'avais 
bénie et qui t'avaient fait prospérer.  
  

Comme c'est tragique lorsque la vie de quelqu'un a été bénie par Dieu et qu'ensuite la 
personne se détourne de Dieu et se met à adorer l'or et l'argent que Dieu lui a donnés, 
les possessions que Dieu lui a données! 
 

Tu as pris tes vêtements brodés, tu les en as couverts et tu leur as offert mon huile et 
mon encens.  
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Le pain que je t'avais donné, la fleur de farine, l'huile et le miel dont je te nourrissais, tu 
leur as offert ces choses comme des sacrifices d'une odeur agréable. Voilà ce qui est 
arrivé –oracle du Seigneur, l'Eternel. (16:18-19) 

 

Tu as pris ces choses que Je t'avais données et tu les as profanées. 
 

[De plus,] Tu as pris tes fils et tes filles, que tu m'avais enfantés, et tu les leur as 
sacrifiés pour qu'ils les dévorent! N'était-ce pas assez de tes prostitutions? 

 

Tu as égorgés mes fils et tu les a donnés, en les faisant passer par le feu en leur 
honneur. 

 

Au milieu de toutes tes horreurs et de tes prostitutions, tu ne t'es pas souvenue du 
temps de ta jeunesse, lorsque tu étais nue, entièrement nue, et en train de te débattre 
dans ton sang. (16:20-22) 

 

Le peuple d'Israël s'était, bien sûr, tourné vers toutes les idoles païennes, mais le pire, 
c'est que les gens s'étaient mis à suivre les pratiques des Païens qui demeuraient dans 
le pays, en offrant leurs propres enfants en sacrifices aux dieux païens: ils les jetaient 
dans le feu, ou ils mettaient leurs bébés dans les bras de fer de Baal, qui avaient été 
chauffés à blanc dans le feu, et ils les offraient en sacrifice à ce dieu. Et c'était le peuple 
de Dieu qui commettait un tel sacrilège!  
 
Et Dieu les accuse. Ce n'est pas étonnant que Dieu les ai anéantis! Ce n'est pas 
étonnant que Dieu ait permis à Neboukadnetsar de les chasser du pays! Ils avaient 
oublié la condition dans laquelle Dieu les a trouvés: “Tu ne t'es pas souvenue que tu 
étais nue et que tu ne possédais rien.” 
 

Après toutes tes méchantes actions – malheur, malheur à toi! -oracle du Seigneur, 
l'Eternel- 

tu t'es bâti un lieu éminent, et tu t'es fait un haut lieu dans chaque rue; (16:23-24 VKJF) 
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Les hauts lieux étaient des lieux de culte païen, où se faisaient toutes sortes de 
pratiques licencieuses.  
 
À l'entrée de chaque chemin [tu as bâti ton haut lieu VKJF] tu as fait des horreurs avec 
ta beauté, tu t'es offerte à chaque passant, tu as multiplié tes prostitutions. 

 

Tu t'es prostituée aux Egyptiens, tes voisins au corps magnifique, et tu as multiplié tes 
prostitutions pour m'irriter. 

 

Et voici que j'ai étendu ma main contre toi, j'ai diminué ton patrimoine, je t'ai livré à 
l'appétit de tes ennemies, les filles des Philistins, qui ont rougi de ta conduite infâme. 
(16:25-27) 

 

Dieu dit: “J'ai commencé à te livrer à tes ennemies.” 
 

Tu t'es prostituée aux Assyriens, parce que tu n'étais pas rassasiée; tu t'es prostituée à 
eux et tu n'en as pas non plus été rassasiée. 

 

Tu as multiplié les prostitutions avec le pays de Canaan et tu n'en as pas non plus été 
rassasiée. 

 

Quelle faiblesse de coeur tu as eue, -oracle du Seigneur, l'Eternel– en faisant toutes 
ces choses, qui sont l'oeuvre d'une maîtresse prostituée! 

 

Chaque fois que tu as construit [ton haut lieu VKJF] à l'entrée de chaque chemin et que 
tu as fait [ton haut-lieu] sur toutes les places en méprisant un salaire, tu n'as même pas 
été comme la prostituée. (16:28-31) 

 

Tu as été pire qu'une prostituée! Tu n'as même pas voulu être payée. 
 

Tu as été la femme adultère, qui reçoit des étrangers au lieu de son mari. 



 
Ezéchiel  
Par Chuck Smith 
 

109 

À toutes les prostituées on donne un cadeau, mais toi, tu as donné ton cadeau à tous 
tes amants, tu les as gagnés par tes présents, afin de les attirer à toi, de toutes parts, 
dans tes prostitutions. (16:32-33) 

 

Israël s'est tellement détournée du culte à son Dieu pour adorer tous ces faux dieux, 
que Dieu parle ici de l'horrible relation: ils ont abandonné Dieu qui avait tant fait pour 
eux! 
 
Vous vous demandez peut-être: “Comment un peuple peut-il faire ça?” Regardez les 
Etats-Unis aujourd'hui! Une nation qui, à ses débuts, avait compris sa dépendance de 
Dieu; une nation qui était encadrée par une Constitution qui garantissait la liberté de 
culte à tous les hommes, la liberté d'adorer qui ils voulaient; une nation qui avait fait 
inscrire sur sa monnaie: “In God we trust. Nous faisons confiance à Dieu” Une nation 
dont l'hymne national reconnaissait Dieu, et qui, dans son serment d'allégence au 
drapeau national se disait nation soumise à Dieu. Et regardez comment cette nation a 
tourné le dos à Dieu! 
 
Le jour du Seigneur est devenu un jour où les gens adorent leurs idoles. Elles  courent 
sur un terrain avec un ballon sous les cris et les encouragements de leurs supporters 
dévoués. C'est devenu un jour où chacun recherche le plaisir de la chair, un jour pour 
essayer de rassasier la chair dans les plaisirs. Jusqu'où sommes-nous tombés, pour 
que des super-héros remplacent la Parole de Dieu le dimanche matin à la télévision!  
Quelle tragédie lorsqu'une nation se détourne du Dieu qui a fait d'elle une nation grande 
et forte, le Dieu qui l'a vêtue, qui l'a rendue prospère, et qui a oublié ses débuts! Ils ont 
oublié que c'est Dieu qui les a rendus forts!  
 
Ils ont oublié que Dieu a veillé sur les premiers colons et ils ont commencé à attribuer 
leur force à des choses insensées comme la libre entreprise et le système 
démocratique. On a chanté: “America! America! Dieu a versé sur toi Sa grâce!” puis on 
a tourné le dos à Dieu, comme l'a fait Israël. Nous n'avons pas eu la sagesse 
d'apprendre de l'Histoire! Et par leur négligence, les Chrétiens ont laissé cela arriver. 
 

Nous allons bientôt élire les Conseillers scolaires et les autres officiels de notre 
communauté. Combien d'entre vous avez l'intention de voter? Probablement pas 
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beaucoup! Savez-vous qu'il y a des Chrétiens remarquables qui se présentent comme 
Conseillers scolaires?  
 
Si tous les Chrétiens allaient voter pour les candidats chrétiens, ils pourraient être élus, 
et nous pourrions peut-être essayer de guider les décisions pour les programmes 
scolaires. Ici, aux Etats-Unis, nous avons de remarquables Chrétiens nés de nouveau 
qui se présentent! Tous les Chrétiens devraient aller voter. Je ne vais pas vous dire 
pour qui voter parce que ce serait illégal, mais je peux quand même vous dire qu'il y a 
quelques Chrétiens qui se présentent. 
 

Dieu parle donc de la folie d'Israël et du jugement qui va venir. Il fut d'abord leur amant. 
C'est Lui qui les a créés, qui les a pris quand ils n'étaient rien, Il en a fait une grande et 
belle nation. Mais ils se sont tournés contre Lui. 
 

Verset 34: 
 

Tu as fait le contraire des autres femmes dans tes prostitutions: on ne te recherchait 
pas; en donnant un salaire au lieu d'en recevoir un, tu as été le contraire d'une femme. 

Eh bien! prostituée, écoute la parole de l'Eternel! 

 

Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: Parce que tes trésors ont été répandus, et que ta 
nudité a été découverte dans tes prostitutions avec tes amants et avec toutes tes 
horribles idoles, comme le sang de tes fils que tu leur as donnés, 

 

eh bien! me voici, je rassemble tous tes amants avec lesquels tu te plaisais, tous ceux 
que tu as aimés, et tous ceux que tu as haïs, je les rassemblerai de toutes parts contre 
toi, je leur découvrirai ta nudité, et ils verront toute ta nudité. 

 

Je te jugerai comme on juge les femmes adultères et celles qui répandent le sang, et je 
ferai de toi une victime sanglante de la fureur et de la jalousie. 

 

Je te livrerai entre leurs mains; [ils abattront ton lieu éminent et démoliront tes hauts 
lieux, VKJF]; ils te dépouilleront de tes vêtements, prendront les garnitures de ta parure 
et te laisseront nue, entièrement nue. 
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Ils feront monter un rassemblement contre toi, ils te lapideront et te perceront à coups 
d'épée.  

 

Ils brûleront tes maisons par le feu et ils accompliront  des jugements contre toi, aux 
yeux d'une multitude de femmes. Je ferai cesser ta prostitution, et désormais tu ne 
donneras plus de salaires. 

 

J'assouvirai ma fureur contre toi, et ma jalousie s'éloignera de toi. Je m'apaiserai, je ne 
serai plus irrité. 

 

Parce que tu ne t'es pas souvenue du temps de ta jeunesse, parce que par tout cela tu 
as frémi contre moi, me voilà, moi aussi: je ferai retomber ta conduite sur ta tête -oracle 
du Seigneur, l'Eternel. N'as-tu pas commis l'infamie par dessus toutes tes horreurs? 

 

Voici que tout faiseur de proverbes t'applique ce proverbe: Telle mère, telle fille!” 

 

Tu es la fille de ta mère, qui s'est dégoûtée de son mari et de ses enfants; tu es la soeur 
de tes soeurs, qui se sont dégoûtées de leur mari et de leurs enfants. Votre mère était 
une Hittite, et votre père un Amoréen. 

 

Ta grande soeur, qui demeure à ta gauche, c'est Samarie avec ses filles, et ta petite 
soeur qui demeure à ta droite, c'est Sodome avec ses filles. 

 

Tu n'as pas seulement marché dans leurs voies, commis les mêmes horreurs, c'était 
trop peu; tu as été plus corrompue qu'elles dans toutes tes voies. (16:34-47) 

 

Tu as été pire que Samarie et pire que Sodome! 
 
Je suis vivant! -oracle du Seigneur, l'Eternel– Sodome, ta soeur, et ses filles n'ont pas 
fait ce que vous avez fait, toi et tes filles. 

Voici quelle a été la faute de Sodome, ta soeur:  (16:48-49) 
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Quel était le péché de Sodome? En le regardant, le Seigneur regarde en arrière et Il dit: 
  

Elle avait de l'orgueil, du pain à satiété [la prospérité], et [une abondance d'oisiveté, 
VKJF], elle est ses filles, et elle ne fortifiait pas la main du malheureux et du pauvre. 
(16:49) 

  

Dieu accuse Sodome. La raison pour laquelle Sodome est jugée? Orgueil, prospérité, 
oisiveté et aucune sollicitude pour les pauvres et les malheureux.  
 
Et quelles sont les raisons de son orgueil, de sa prospérité, et de son oisiveté? Lorsque 
les gens sont oisifs, ils cherchent des choses pour remplir leur temps libre, et ils se 
mettent à gratifier les désirs de leur chair.  
 
Et après avoir épuisé la gamme des désirs pervers de la chair sans avoir trouvé la 
satisfaction, mais seulement une convoitise encore plus grande, ils se sont enflammés 
de désir les uns pour les autres. Et c'est dans cette condition terrible que les anges les 
ont trouvés lorsqu'ils ont cherché refuge dans la maison de Lot.  
 
Les hommes de la ville se sont présentés à la porte en disant: “Ouvre-nous pour que 
nous puissions entrer chez toi et faire connaissance avec ces hommes.” Lot est allé leur 
répondre: “Allez-vous en! Ne faites pas de mal à ces hommes. J'ai deux filles qui sont 
vierges, je vais vous les donner. Mais ne faites pas de mal à ces hommes.” Ils lui ont 
répondu: “Tu n'es qu'un étranger parmi nous. Tu es venu vivre parmi nous et tu veux 
nous juger?” Ils allaient le saisir de lui, mais les anges ont dit à Lot: “Recule!” et ils ont 
frappé ces hommes de cécité. Et ils ont passé toute la nuit à chercher vainement la 
porte.  
 
Derrière cet incident il y avait l'orgueil, la prospérité, et l'oisiveté. C'était toutes ces 
conditions qui avaient conduit à cette démonstration caractérisée d'homosexualité. 
C'est leur environnement qui leur a donné le culot de parader publiquement.  
 
Lorsqu'une nation devient si corrompue et si immorale que les hommes de cet acabit se 
sentent libres de s'exprimer et de faire des démonstrations publiques, vous savez 
qu'elle est au bout du rouleau. Le jugement ne va pas tarder.  
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Et quand je vois les choses qui se passent aux Etats-Unis, à San Francisco, à 
Hollywood, et à Washington D.C., je réalise que la coupe de la colère de Dieu est prête 
à déborder et qu'Il va juger l'Amérique. 
Dieu dit: 
 
Elles sont devenues arrogantes et elles ont commis une horreur devant moi. Je les ai 
éliminées quand j'ai vu cela! 

 

Et Samarie n'a pas commis la moitié de tes péchés; tes horreurs ont été plus 
nombreuses que les siennes, et tu as justifié tes soeurs par toutes les horreurs que tu 
as faites. (16:50-51) 

 

Et voilà la raison, la justification: “Tout le monde a le droit de s'exprimer comme il le 
désire, et personne n'a le droit d'imposer ses propres critères moraux aux autres!”  
 

Toi qui condamnais tes soeurs, supporte la confusion à ton tour, à cause de tes péchés 
par lesquels tu t'es rendue plus horrible qu'elles, et qui les ont fait paraître plus justes 
que toi. Sois honteuse à ton tour et supporte ta confusion, puisque tu as justifié tes 
soeurs. 

 

Je ramènerai leurs captifs, les captifs de Sodome et de ses filles, les captifs de Samarie 
et de ses filles, et tes captifs au milieu des leurs, 

afin que tu supportes ta confusion et que tu sois confuse de tout ce que tu as fait, en 
étant pour elles un sujet de consolation. 

 

Tes soeurs, Sodome et ses filles reviendront à leur premier état, Samarie et ses filles 
reviendront à leur premier état; et toi et tes filles, vous reviendrez à votre premier état. 

Ta bouche ne faisait-elle pas entendre des rumeurs sur ta soeur Sodome quand tu 
t'enorgueillissais, 

avant que ta méchanceté fut mise à nu, lorsque tu as été déshonorée par les filles 
d'Aram et de tous ses alentours, et par les filles des Philistins qui te méprisaient de tous 
côtés? 
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Tu portes le poids de ton infamie et de tes horreurs, -oracle de l'Eternel. 

Car ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: J'agirai envers toi comme tu as agi, toi qui a 
méprisé le serment en rompant l'alliance. (16:52-59) 

 

Dieu avait fait une alliance avec eux en disant: “Vous êtes à Moi.” ils ont rompu 
l'alliance et se sont donnés à tous un tas de dieux et d'idoles et ils ont fait tout un tas 
d'abominations. Dieu dit qu'ils ont méprisé le serment et rompu l'alliance. 
 

Et ici, bien sûr, Dieu parle du jour de la restauration, et même de la restauration de 
Sodome et de Samarie. Ce jour viendra et je pense qu'il est proche.  
 
En continuant à étudier Ezéchiell nous verrons qu'il y aura un tremblement de terre à 
Jérusalem, ce qui créera une nouvelle vallée. Ce tremblement libèrera une rivière 
souterraine, une source, qui coulera de Jérusalem jusqu'à la Mer Morte avec un tel 
apport d'eau que, lorsqu'elle arrivera à la Mer Morte, les eaux de la Mer Morte seront 
guéries et qu'elle se remplira de toutes sortes de poissons.  
 
On pourra sécher les filets de pêche à En Guedi, et toute la région de la Mer Morte 
redeviendra sans aucune doute une vallée verdoyante et magnifique. Sodome sera de 
nouveau habitée, ainsi que Samarie, et, bien sûr, Jérusalem. 
 

Mais moi [dit le Seigneur] je me souviendrai de mon alliance avec toi au temps de ta 
jeunesse  [tu l'as rompue mais Je m'en souviendrai] et j'établirai avec toi une alliance 
éternelle. (16:60) 

 

Malgré tout ce qu'ils ont fait, Dieu ne les détruira donc pas complètement, Il ne les 
rejetera pas complètement, mais Il les reprendra et établira avec eux une nouvelle 
alliance en Jésus-Christ. 
   
Tu te souviendras de ta conduite et tu en seras confuse, quand tu recevras tes soeurs, 
les grandes et les petites; je te les donnerai pour filles, mais non en vertu de ton 
alliance.  

 

Et moi j'établirai mon alliance avec toi, et tu reconnaîtras que je suis l'Eternel, 
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afin que tu te souviennes du passé et que tu aies honte, afin que tu n'ouvres plus la 
bouche en raison de ta confusion, quand je ferai pour toi l'expiation de tout ce que tu as 
fait, -oracle du Seigneur, l'Eternel. (16:61-63) 
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Chapitre 17 
         

Au chapitre 17 Ezéchiel nous donne la parabole d'un grand aigle, que certaines 
personnes sans cervelle veulent spiritualiser et appliquer prophétiquement aux Etats-
Unis, parce que nous avons un aigle sur le drapeau de notre pays. Ils pensent que 
parce qu'il utilise un aigle dans sa parabole, elle doit se rapporter aux Etats-Unis. Et ils 
en tordent le sens et la spiritualise pour qu'elle corresponde aux Etats-Unis. Mais si 
vous lisez le début, vous voyez bien qu'on ne peut pas la tordre dans ce sens. 
 

La parole de l'Eternel me fut adressée en ces mots: 

 

Fils d'homme, propose une énigme, dis une parabole à la maison d'Israël! (17:1-2) 

 

Pas aux Etats-Unis! À la maison d'Israël. Mais les gens qui spiritualisent les Ecritures 
ne tiennent pas compte de cette partie. Ils vont tout de suite à l'aigle qui coupe le 
rameau du Liban, et ils font tout un tas d'analogies qui ne tiennent pas debout. 
 
Tu diras: Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: Le grand aigle aux longues ailes, au long 
plumage, couvert de plumes chatoyantes, vint jusqu'au Liban et enleva la cime du 
cèdre. (17:3) 

 

Ce grand aigle est Neboukadnetsar. La cime du cèdre serait la maison de David, dont 
le roi, à cette époque était Yoyakim.  
 
Il arracha le plus élevé de ses rameaux, l'emporta dans un pays de commerce et le 
déposa dans une ville de marchands. (17:4) 

 

Le roi fut emmené captif à Babylone. 
 

Il prit un rejeton du pays et il le plaça dans une pépinière. (17:5) 

 

Il prit son fils, Sédécias, le fit roi et fit avec lui une alliance, c'est-à-dire qu'il lui fit jurer 
fidélité devant Dieu. Sédécias s'engagea à régner sur le peuple en vassal de Babylone, 
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et il fit un serment d'allégeance, devant Dieu, à Neboukadnetsar. Mais, bien sûr, il se 
rebella contre lui. Il n'honora pas l'alliance qu'il avait faite devant Dieu.  
 

Il [c'est-à-dire l'aigle] prit un rejeton du pays [Sédécias] et le plaça dans une pépinière. Il 
le mit près d'une eau abondante et le planta comme un saule. 

 

Ce rejeton poussa et devint un cep de vigne étendu, mais d'une taille abaissée; ses 
branches étaient tournées vers l'aigle, et ses racines demeuraient sous lui; il devint un 
cep de vigne, donna des rejets et produisit des sarments. 

 

Il y avait un autre aigle [l'Egypte], grand, aux longues ailes [le Pharaon Hophra, aux 
longues ailes], au plumage épais. Et voici que du parterre où elle était plantée, cette 
vigne étendit avec avidité ses racines de son côté et dirigea ses branches vers lui afin 
qu'il l'arrose. (17:5-7) 

 

Sédécias envoya des émissaires signer une alliance avec l'Egypte, pour qu'elle monte 
attaquer l'armée babylonienne. 
 

Elle était plantée dans un bon terrain, près d'une eau abondante, de manière à produire 
de la ramure et à porter du fruit, à devenir une vigne magnifique. 

 

Dis: Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: Prospérera-t-elle? Le premier aigle n'arrachera-t-il 
pas ses racines, n'enlèvera-t-il pas son fruit, afin qu'elle se dessèche, afin que toutes 
les feuilles qu'elle a poussées se dessèchent? Et il ne faudra ni beaucoup de force ni un 
peuple nombreux pour l'extirper de ses racines.  

 

La voici plantée: prospérera-t-elle? Si le vent d'orient la touche, ne sèchera-t-elle pas à 
coup sûr? Elle sèchera sur le parterre où elle a poussé. (17:8-10) 

 

Cette alliance avec l'Egypte ne tiendra pas, la nation sera détruite. Sédécias y laissera 
la vie. 
 

Puis il continue à parler de sa rébellion. 
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La parole de l'Eternel me fut adressée en ces mots: 

 

Dis à la famille rebelle [à Sédécias]: Ne savez-vous pas ce que cela signifie? Dis: Voici 
que le roi de Babylone est allé à Jérusalem, il en a pris le roi et les chefs et les a 
emmenés avec lui à Babylone.  

 

Il a choisi un rejeton de la race royale, (17:11-13) 

 

Et il explique la parabole, qui n'a rien à voir avec les Etats-Unis. Le roi de Babylone est 
venu à Jérusalem, il en a pris le roi et les princes et les a emmenés avec lui à 
Babylone. Puis il a pris un rejeton royal, Sédécias, il 
 
a conclu une alliance avec lui et lui a fait prêter serment, et il a emmené les grands du 
pays, 

afin que le royaume soit tenu dans l'abaissement, sans pouvoir s'élever, et qu'il garde 
son alliance en vigueur. 

Mais il [Sédécias] s'est révolté contre lui, en envoyant ses messagers en Egypte [l'autre 
aigle], pour qu'elle lui donne des chevaux et un grand nombre d'hommes. Celui qui a 
fait cela, réussira-t-il, s'échappera-t-il? Il a rompu l'alliance et il s'échapperait? 

Je suis vivant! -oracle du Seigneur, l'Eternel– c'est dans le pays du roi qui l'a fait régner, 
dont il a méprisé le serment et dont il a rompu l'alliance, c'est près de lui, au milieu de 
Babylone, qu'il mourra. (17:13-16) 

 

Et Sédécias fut effectivement emmené à Babylone et y mourrut. 
 
Le Pharaon n'agira pas pour lui avec une grande armée et un rassemblement 
nombreux pendant la guerre, lorsqu'on élèvera des terrasses et qu'on construira des 
retranchements pour exterminer une multitude de personnes. 

Il a méprisé le serment, en rompant l'alliance; il avait donné sa main (17:17-18) 

 

Ils se serraient la main pour sceller l'alliance. 
 

et il a fait tout cela; il n'échappera pas! 
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C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: Je suis vivant! c'est le serment envers 
moi qu'il a méprisé; c'est mon alliance qu'il a rompue. Je ferai retomber cela sur sa tête. 

J'étendrai mon filet sur lui, et il sera pris dans mon piège; je l'emmènerai à Babylone et 
là, j'entrerai en jugement avec lui sur son infidélité commise à mon égard. 

 

Tous les fuyards de toutes ses troupes tomberont par l'épée, et ceux qui resteront 
seront dispersés à tout vent. Et vous reconnaîtrez que moi, l'Eternel, j'ai parlé. 

 

Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: Je prendrai, moi, une branche de la cime d'un cèdre 
élevé (17:18-22) 

  

Cette prophétie va maintenant concerner Jésus-Christ, car il était le Rameau du tronc 
d'Isaï, la plus haute branche de David, le cèdre le plus élevé. 
 
et je la mettrai en place; j'arracherai du sommet de ses branches un tendre rameau et je 
le planterai moi-même sur une montagne haute et sublime [le Mont Sion]. 

 

Je le planterai sur la montagne qui domine Israël [le Mont Sion]; il dressera sa ramure 
et portera du fruit, il deviendra un cèdre magnifique. Tous les oiseaux de toute espèce 
reposeront sous lui; à l'ombre de ses branches, ils reposeront. 

 

Et tous les arbres des champs reconnaîtront que moi, l'Eternel, j'ai abaissé l'arbre qui 
s'élevait et élevé l'arbre qui était abaissé, que j'ai desséché l'arbre vert et fait fleurir 
l'arbre sec. Moi, l'Eternel, j'ai parlé et j'agirai. (17:22-24) 

 

 



 
Ezéchiel  
Par Chuck Smith 
 

120 

Chapitre 18 
           

Maintenant Ezéchiel se tourne vers ceux qui avaient été emmenés à Babylone et il va 
leur donner des instructions: 
  

La parole de l'Eternel me fut adressée en ces mots: 

 

Qu'avez-vous à dire ce proverbe sur la terre d'Israël: Les pères mangent des raisins 
verts, et les dents des enfants sont agacées? (18:1-2) 

 

Ce proverbe circulait à Babylone du temps où Ezéchiel s'y trouvait: “Les pères mangent 
des raisins verts et les dents des enfants sont agacées.” Autrement dit: “Nous 
supportons les conséquences des péchés de nos pères. Nous souffrons à cause de ce 
que nos pères ont fait. 
  

Jérémie mentionne que ce même proverbe circulait aussi à Jérusalem. Pendant le 
siège, les gens disaient: “Nos pères ont mangé des raisins verts et nos dents en ont été 
agacées.”  
 
Nous n'aimons pas endosser le blâme pour ce que nous avons fait. Nous cherchons 
toujours à blâmer quelqu'un d'autre. Ainsi si vous êtes une espèce de cinglé névrotique, 
vous allez voir un psychologue qui vous dira: “Ce n'est pas vous, c'est votre père. Votre 
problème c'est que votre père a mangé des raisins verts. Et maintenant vous êtes 
névrosé.”  
 
Vous êtes ce que vous êtes, et vous feriez bien de prendre vos responsabilités. Cessez 
de blâmer les autres pour vos maladies et tous vos problèmes! 
 
Dès le départ on a essayé de blâmer les autres. Dieu demande à Adam: “Adam, qu'as-
tu fait?” “Oh, la femme que tu m'as donnée pour épouse m'a tenté et j'en ai mangé.” 
Plutôt que d'accepter la responsabilité pour nos actes, nous cherchons toujours à la 
rejeter sur quelqu'un d'autre. En faisant cela, nous nous comportons de manière tout à 
fait irresponsable. 
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Mais Dieu dit: “Quel est ce proverbe que les gens disent? Nos pères ont mangé des 
raisins verts et les dents des enfants sont agacées.”? 
 

Je suis vivant! -oracle du Seigneur, l'Eternel– (18:3) 

 

Dieu va maintenant faire exploser ce proverbe: 
 

vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. 

Voici, toutes les âmes sont à moi; l'âme du fils comme l'âme du père, l'une et l'autre 
sont à moi; l'âme qui pèche est celle qui mourra. (18:3-4) 

 

Chacun sera responsable devant Dieu pour lui même. Quand je me tiendrai devant 
Dieu je n'aurai à répondre que pour une seule personne: moi! Je n'aurai pas à répondre 
pour mes enfants ni pour ma femme, même si nous sommes très proches. La seule 
personne pour qui j'aurai à rendre compte c'est moi.  
 
Quand vous vous tiendrez devant Dieu vous serez uniquement responsable de vous-
même. Vous devrez rendre des comptes à Dieu pour vous-même. Vous ne pourrez pas 
dire: “Mon père était...” ou “Ma mère était...” Vous ne pourrez pas vous esquiver. “L'âme 
qui a péché est celle qui mourra.”  
 
Dieu ne punira pas vos parents pour ce que vous êtes devenu, pas plus qu'Il ne vous 
punira pour ce qu'étaient vos parents. Il ne vous récompensera pas non plus pour ce 
que vos parents étaient, et Il ne récompensera pas vos parents pour qui vous êtes. 
Chacun se tiendra devant Dieu en tant qu'individu, et rendre des comptes pour lui-
même.  
 
Il est temps que vous fassiez face à cette réalité et que vous commenciez à vous sentir 
responsable devant Dieu, sachant qu'un jour nous devrons tous rendre des comptes 
pour ce que nous avons fait pendant que nous vivions dans nos corps, en bien ou en 
mal. Vous feriez bien de vous y préparer. 
 
L'homme qui est juste, qui pratique le droit et la justice, 
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qui ne mange pas sur les montagnes [qui ne participe pas aux fêtes abominables qui y 
sont données en l'honneur des dieux païens] et ne lève pas les yeux sur les idoles de la 
maison d'Israël, qui ne séduit pas la femme de son prochain et ne s'approche pas d'une 
femme pendant son indisposition, 

qui n'exploite personne, qui rend au débiteur son gage, (18:5-7) 

 

Lorsque quelqu'un leur donnait un gage pour une dette, très souvent ils gardaient tout 
simplement le gage, au lieu de le rendre. 
 

qui ne commet pas de vol, qui donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un 
vêtement celui qui est nu, 

qui ne prête pas à intérêt et ne tire pas d'usure, qui détourne sa main de l'injustice et 
juge selon la vérité entre deux hommes, 

qui suit mes prescriptions et observe mes ordonnances en agissant selon la vérité, 
celui-là est juste; il vivra à coup sûr, -oracle du Seigneur, l'Eternel. (18:7-9) 

 

Voilà ce que vous devez faire si vous voulez vivre par la loi.  
 
Maintenant, Dieu a une meilleure manière de nous rendre justes, c'est par la foi en 
Jésus-Christ. 
 

S'il engendre un fils qui soit un brigand, qui répande le sang, ou qui commette envers 
son frère l'une de ces fautes - 

bien que lui n'ait commis aucune de ces fautes – son fils mange sur les montagnes, 
séduit la femme de son prochain, exploite le malheureux et le pauvre, il commet des 
vol, 

il ne rend pas le gage, il lève les yeux vers les idoles et fait des horreurs, 

il prête à intérêt et tire une usure. Ce fils-là vivrait? Il ne vivra pas; il sera mis à mort à 
coup sûr! Que son sang demeure sur lui! 

Mais s'il engendre un fils qui voit tous les péchés que commet son père, qui les voit 
mais n'agit pas de la même manière:  

il ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison 
d'Israël, il ne séduit pas la femme de son prochain, 
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il n'exploite personne, il ne prend pas de gage, il ne commet pas de vols, il donne son 
pain à celui qui a faim et couvre d'un vêtement celui qui est nu, 

il n'use pas de violence envers le malheureux, il ne tire ni intérêt ni usure, il observe 
mes ordonnances et suit mes prescriptions: celui-là ne mourra pas pour la faute de son 
père; assurément, il vivra. (18:10-17) 

 

Tout homme répondra pour lui-même. 
 

C'est son père qui a été un oppresseur, qui a commis des vols envers son frère, qui a 
fait au milieu de son peuple ce qui n'est pas bien, c'est lui qui mourra pour sa faute. 

Vous dites: Pourquoi le fils ne supporte-t-il pas la faute de son père? C'est que le fils a 
agi selon le droit et la justice, c'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes 
prescriptions; assurément, il vivra. 

 

L'âme qui pèche, c'est celle qui mourra. Un fils ne supportera pas le poids de la faute 
de son père, et un père ne supportera pas le poids de la faute de son fils. La justice du 
juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. 

 

Si le méchant se détourne de tous les péchés qu'il a commis, (18:18-21) 

 

Si le méchant se détourne... la grâce de Dieu! la miséricorde de Dieu! 
 
s'il observe toutes mes promesses et la justice, assurément, il ne mourra pas. 

 

Tous les crimes qu'il a commis ne seront pas retenus contre lui; il vivra par l'effet de la 
justice qu'il a pratiquée. 

 

Est-ce que je désire avant tout la mort du méchant? -oracle du Seigneur, l'Eternel. 
N'est-ce pas qu'il se détourne de sa voie et qu'il vive? (18:21-23) 

 

Dieu est tellement dénigré dans l'esprit des gens. Ils le regardent comme une sorte de 
personnage vindicatif qui attend simplement de pouvoir envoyer les gens en enfer. Ce 
n'est pas le cas! Dieu est si patient, si bienveillant qu'Il ferait n'importe quoi pour 
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empêcher quelqu'un d'aller en enfer. Il a même envoyé Son Fils unique porter nos 
péchés pour que ce soit plus facile pour nous d'aller au ciel.  
 
Pour aller en enfer vous devez aller contre la grâce de Dieu et Son amour. Vous devez 
mépriser Son Fils Jésus-Christ, et tourner le dos à la provision de Dieu. Pour aller en 
enfer, vous devez, d'une certaine manière, marcher sur le corps de Jésus-Christ, qui se 
tient en travers du chemin pour vous en empêcher.  
 
Il n'est pas facile d'aller en enfer. Il vous faut lutter contre Dieu à chaque pas, lutter 
contre la conviction de Son Saint-Esprit. Mais si vous êtes suffisamment entêté, ne 
vous en faites pas, vous pourrez y aller! 
 

Si un juste se détourne de sa justice et commet l'injustice, s'il imite toutes les horreurs 
que le méchant à commises – il vivrait! Tous ses actes justes ne seront pas retenus. 
Par l'effet de l'infidélité à laquelle il s'est livré et du péché qu'il a commis, par leur effet, il 
mourra. 

 

Vous dites: la voie du Seigneur n'est pas normale. Écoutez donc, maison d'Israël! Est-
ce ma voie qui n'est pas normale? Ne seraient-ce pas plutôt vos voies qui ne sont pas 
normales? 

 

Si un juste se détourne de sa justice et commet l'injustice et qu'il meure pour cela, il 
meurt par l'effet de l'injustice qu'il a commise. 

 

Si un méchant se détourne de la méchanceté qu'il a commise, pour pratiquer le droit et 
la justice, il fera vivre son âme. 

 

S'il ouvre les yeux et se détourne de tous les crimes qu'il a commis, assurément il vivra, 
il ne mourra pas. 

 

La maison d'Israël dit: La voie du Seigneur n'est pas normale. Seraient-ce mes voies 
qui ne seraient pas normales? Ne seraient-ce pas plutôt vos voies qui ne sont pas 
normales? 
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C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon vos voies, maison d'Israël, -oracle du 
Seigneur, l'Eternel. Revenez et détournez-vous de tous vos crimes, afin que votre faute 
ne soit pas une pierre d'achoppement. 

 

Rejetez loin de vous tous les crimes qui vous ont rendus criminels; faites-vous un coeur 
nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi devriez-vous mourir, maison d'Israël? 

 

Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, -oracle du Seigneur, l'Eternel. 
Convertissez-vous donc et vivez. (18:24-32) 

 

Dieu supplie donc Israël: “Détournez-vous de vos transgressions. Tournez-vous vers 
Moi et vivez! Je ne prends aucun plaisir à la mort des méchants. Faites demi-tour et 
vivez!” Dieu plaide avec eux.  
 
Vous pensez peut-être: “Mais qu'est-ce que cela veut dire: 'si le juste se détourne de sa 
justice et commet l'iniquité et meurt dans son péché, sa justice sera oubliée'?” C'est à 
vous de le découvrir. Moi, je crois que ça veut dire ce qui est dit. 
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Chapitre 19 
     

Toi donc, entonne une complainte (19:1) 

 

Voici maintenant une complainte. Remarquez qu'au début il est dit que c'est une 
complainte, et à la fin: “C'est là une complainte; elle a servi de complainte.” Si j'étais un 
critique de la Bible, je vous dirai que ce n'était pas une lamentation... Si je faisais partie 
de l'école de la haute critique, si j'étais un de ces érudits de la Bible... 
  
Toi donc, entonne une complainte sur les princes d'Israël. 

Tu diras: Ta mère, qui était-ce? Une lionne. 

Elle était couchée parmi les lions; 

c'est au milieu de ces jeunes lions qu'elle a élevé ses petits. (19:1-2) 

 

Au tour des princes! Votre mère était une lionne. Elle était couchée parmi les lions. 
 

Elle a dressé l'un de ses petits 

Qui devint un jeune lion 

Et qui apprit à déchirer sa proie; 

Il dévora des hommes. 

Les nations entendirent parler de lui, 

Et il fut pris dans leur trappe; 

Avec une boucle à ses narines elles l'emmenèrent en Egypte. (19:3-4) 

 

Ce serait le roi Yoahaz. 
 

Quand la lionne vit qu'elle attendait en vain, 

Que son espoir s'évanouissait, 

Elle prit un autre de ses petits 

Et en fit un jeune lion. (19:5) 

 

Celui-ci serait Yehoyakîn.  
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Il prit sa place au milieu des lions, 
Il devint un jeune lion 

Et il apprit à déchirer sa proie; 

Il dévora des hommes. 

Il viola leurs veuves 

Et rendit désertes leurs villes; 

Le pays, tout ce qui s'y trouvait, fut désolé, 

Au bruit de son rugissement. 

Contre lui se rangèrent les nations 

D'alentour, des provinces, 

Elles tendirent sur lui leur filet, 

Et ils furent pris dans leur trappe.  

Elles l'ont mis dans une cage avec une boucle, 

Elles l'ont emmené auprès du roi à Babylone; 

Elles l'ont emmené dans des forteresses [des prisons], 
Afin qu'on n'entende plus sa voix 

Sur les montagnes d'Israël. (19:6-9) 

 

Yehoyakîn fut emmené captif à Babylone. 
 

Ta mère était comme un cep, à ton image. 

Plantée près des eaux, 

Elle était féconde et chargée de ramure 

Grâce à l'abondance des eaux. 

Elle avait de vigoureux rameaux, 

Pour des sceptres de souverains; 

Sa taille l'élevait au-dessus des buissons touffus; 

Elle était remarquable par sa hauteur 

Et par la multitude de ses branches. 

Mais elle a été arrachée avec fureur 

Et jetée par terre; 
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Le vent d'orient a desséché son fruit; 

Ses rameaux se sont   

détachés et desséchés; 

Le feu les a dévorés.  

Et maintenant elle est plantée dans le désert, 

Dans une terre d'aridité et de soif. 

Le feu est sorti de ses rameaux 

Et a dévoré ses sarments et ses fruits; 

Elle n'a plus de rameaux vigoureux, 

Sceptre de l'autorité. 

C'est là une complainte; elle a servi de complainte. (19:10-14) 

 

Cette complainte parle, bien sûr, de la fin des rois d'Israël qui ont été vaincus.  
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Chapitre 20 
       

La septième année, le 10 du cinquième mois, des hommes parmi les anciens d'Israël 
vinrent pour consulter l'Eternel et s'assirent devant moi. (20:1) 

 

C'était évidemment une coutume. Nous avons déjà lu précédemment, que les anciens 
étaient venus s'asseoir devant Ezéchiel pour consulter l'Eternel. 
 

Et la parole de l'Eternel me fut adressée en ces mots:  

Fils d'homme, parle aux anciens d'Israël. Tu leur diras: (20:2-3) 

 

La dernière fois, Dieu avait dit: “Pourquoi Me laisserai-Je consulter par eux? Ces gars 
ont des idoles dans leurs coeurs.” Apparemment, Dieu ne veut toujours pas leur parler. 
 

Fils d'homme, parle aux anciens d'Israël. Tu leur diras: Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: 
Est-ce pour me consulter que vous êtes venus? Je suis vivant! je ne me laisserai pas 
consulter par vous, -oracle du Seigneur, l'Eternel. (20:3) 

 

Vous êtes venus demander Mon avis. Vous êtes venus Me demander conseil? Je ne 
vous donnerai aucun conseil! 
 

Les jugeras-tu, les jugeras-tu, fils d'homme? Fais-leur connaître les horreurs de leurs 
pères! 

 

Tu leur diras: Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: Le jour où j'ai choisi Israël, j'ai fait 
serment à main levée à la descendance de la maison de Jacob, et je me suis fait 
connaître à eux dans le pays d'Egypte; (20:4-5) 

 

Il revient en arrière, et dit à Ezéchiel: “Apprends-leur leur Histoire. Revois-la avec eux. 
Retourne à l'époque où ils étaient en Egypte.” 
 
Je leur ai fait serment à main levée en disant: Je suis l'Eternel, votre Dieu. 
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En ce jour-là, je leur ai fait serment à main levée de les faire passer du pays d'Egypte 
dans un pays que j'avais exploré pour eux, pays découlant de lait et de miel, le plus 
beau de tous les pays. (20:5-6) 

 

Si vous allez à Israël aujourd'hui, vous verrez qu'un énorme travail de restauration a eu 
lieu: ils ont planté des millions d'arbres dans tout le pays. Ce qui a changé le climat et 
provoqué beaucoup plus d'humidité, et donc plus de pluie.  
 
Et, puisqu'il y a davantage de pluie, le pays redevient un pays de ruisseaux et de 
verdure. Ils ont creusé des canaux d'irrigation qui leur ont permis de planter des 
eucalyptus, qui ont drainé l'eau des marais, et de rendre productives les régions 
marécageuses.  
 
Ils y font pousser des arbres fruitiers et tout un tas d'autres choses. La plaine du Saron, 
qui n'était qu'un marécage, est maintenant couverte de vergers d'agrumes. Et c'est la 
même chose avec la vallée de Meguiddo, qui est maintenant verdoyante d'agriculture. 
Ils ont amené l'eau jusqu'à Beerchéba; et avec toutes leurs plantations, ils ont donné un 
tout nouvel aspect au pays. 
 

Lorsque Dieu a conduit les enfants d'Israël dans le pays pour la première fois, le pays 
était couvert de forêts profondes. Il y avait de beaux ruisseaux; c'était vraiment un pays 
découlant de lait et de miel.  
 
Maintenant ils ricanent parce que le pays est tellement rempli de pierres, qu'ils font des 
plaisanteries à leur sujet. Ils disent que lorsque Dieu a créé la terre, Il a envoyé deux 
anges avec des paniers pleins de cailloux pour les répartir partout dans le monde. Un 
des anges a bien fait son travail, mais l'autre, qui était paresseux, a déversé tout son 
panier sur Israël. Et  il est vrai que maintenant c'est un pays rocheux, mais cela n'a pas 
toujours été le cas. 
 

Quand les Turcs ont pris le pays, ils ont délibérément coupé toutes les forêts pour 
dénuder la terre. Sans arbres, le ruissellement des eaux a emporté la couche de terre 
arable et transformé le pays en désert. Sauf, bien sûr, les vallées, qui sont devenues 
des marais, à cause des alluvions qui ont bouché les cours d'eau. Il n'y avait donc plus 
que des montagnes dénudées et désertes et des marais.  
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Les Juifs se sont mis à planter des pins sur ces montagnes rocheuses parce que les 
racines des pins s'enfoncent, et en grossissant, elles font  craquer  les rochers et les 
brisent, créant de nouveau de la terre arable.  
 
Et toutes les plantations ont été faites sur des bases scientifiques, et si vous allez là-
bas pour étudier, vous pourrez apprendre des leçons extrêmement valables en 
agriculture. Ils ont tout fait sur une base scientifique. Ils ont planté des eucalyptus dans 
les régions marécageuses parce que ces arbres absorbent des litres d'eau chaque jour. 
Ils drainent ainsi les marécages et nettoient les rivières, leur permettant de se jeter de 
nouveau dans la Méditerranée et d'éviter la formation de marécages.  
 
Ils sont vraiment en train de restaurer ce pays d'une manière fantastique. C'est 
enthousiasmant à voir! 
 

Mais quand Dieu les a conduits dans ce pays après  les avoir faits sortir d'Egypte, 
c'était un beau pays verdoyant couvert de forêts et plein de cours d'eau. Selon la Parole 
de Dieu, c'était un des plus beaux pays du monde. Et quand vous voyez les régions qui 
ont été restaurées et où la pluie s'est remise à tomber régulièrement, il devient de plus 
en plus beau, comme par exemple toute la région autour du Lac de Galilée; le Tel de 
Dan est une des régions les plus belles, avec de nombreuses sources d'eau: c'est très 
très joli.  
 
Toute la campagne a été restaurée, et devient à nouveau un lieu de grande beauté. 
 

Dieu dit qu'il a exploré ce pays pour eux et qu'il découlait de lait et de miel. Il était la 
gloire de tous les pays! 
 

Je leur dis: Rejetez chacun les abominations qui attirent vos yeux, (20:7) 

 

Il parle du temps où ils étaient en Egypte. 
 

Et ne vous souillez point par les idoles de l'Egypte. Je suis l'Eternel, votre Dieu. 
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Ils se révoltèrent contre moi et ne voulurent pas m'écouter. Aucun ne rejeta les 
abominations qui attiraient ses yeux, et ils n'abandonnèrent pas les idoles de l'Egypte. 
J'eus la pensée de déverser ma colère sur eux, d'aller jusqu'au bout de ma colère 
contre eux, au milieu du pays d'Egypte. 

 

Néanmoins j'ai agi par égard pour mon nom, afin qu'il ne soit pas profané aux yeux des 
nations parmi lesquelles ils se trouvaient, et aux yeux desquelles je m'étais fait 
connaître à eux, pour les faire sortir du pays d'Egypte. 

 

Je les fis sortir du pays d'Egypte et les conduisit au désert. 

 

Je leur donnai mes prescriptions et leur fit connaître mes ordonnances, que l'homme 
doit mettre en pratique afin de vivre par elles. (20:7-11) 

  

Dieu leur donna donc les prescriptions et les ordonnances, leur montrant le chemin de 
la vie. 
 

Je leur ai aussi donné mes sabbats comme un signe entre moi et eux (20:12) 

 

Le sabbat n'était pas un signe pour les Païens, mais il y a des gens encore aujourd'hui 
qui en font tout un plat et qui s'étonnent que nous ne rendions pas notre culte au 
Seigneur le samedi! “Pourquoi n'observez-vous pas le sabbat?” Parce que je ne suis 
pas juif. C'est un signe entre Dieu et les Juifs.  
 
“Comment pouvez-vous en être si sûr?” Parce que Dieu l'a dit.  
 
Comment être sûr? Lisez Exode 31:12 quand Dieu a donné la loi sur le sabbat, ou 
Exode 31:17 “c'est un signe” ou même v:16: “Les Israëlites observeront le sabbat; ils 
célèbreront le sabbat dans toutes leurs générations, comme une alliance perpétuelle. 
Ce sera entre Moi et les Israëlites un signe qui devra durer à perpétuité; car en six jours 
l'Eternel a fait les cieux et la terre, et le septième jour Il a cessé Son oeuvre et Il s'est 
reposé.” C'est donc un signe entre Dieu et Israël. 
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Je suis d'accord avec Paul, je suis le genre d'homme que Paul décrit: “Certains 
considèrent un jour plus qu'un autre,” ce n'est pas moi. “D'autres considèrent qu'ils sont 
tous pareils,” ça; c'est moi. Je ne suis pas très drôle à fréquenter, parce que je 
considère que tous les jours sont pareils: anniversaires, fêtes? Et alors? Tous les jours 
sont pareils! Certaines personnes ont établi des jours spéciaux, mais pour moi, ce n'est 
qu'un jour de plus. Ce sont tous des jours pour le Seigneur. 
 

Mais la maison d'Israël s'est révoltée contre moi dans le désert. Ils n'ont pas suivi mes 
prescriptions et ils ont rejeté mes ordonnances, que l'homme doit mettre en pratique 
afin de vivre par elles, et ils ont profané sans arrêt mes sabbats. J'eus souvent la 
pensée de répandre sur eux ma fureur dans le désert pour les exterminer. (20:13) 

 

Dieu avait dit à Moïse: “Recule! Je vais les exterminer.” 
 

Néanmoins j'ai agi par égard pour mon nom, afin qu'il ne soit pas profané aux yeux des 
nations en présence desquelles je les avait fait sortir d'Egypte. (20:14) 

 

Ils ne m'ont pas obéi en Egypte! Ils ne m'ont pas obéi dans le désert! 
 

Dans le désert, c'est aussi moi qui leur ai fait serment à main levée de ne pas les 
conduire dans le pays que je leur avais donné, pays découlant de lait et de miel, le plus 
beau de tous les pays, (20:15) 

 

Pays glorieux! 
 
Et cela parce qu'ils méprisaient mes ordonnances et ne suivaient pas mes 
prescriptions, et parce qu'ils profanaient mes sabbats, car leur coeur restait attaché à 
leurs idoles.  

 

Mais j'eus pour eux un regard de pitié pour ne pas les détruire; je ne les exterminai pas 
dans le désert.  

 

Je dis à leurs fils dans le désert: (20:16-18) 
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Dans le désert leurs pères avaient échoué, et il les a rejetés. Puis “Il a dit à leurs 
enfants, dans le désert”:  
 

Ne suivez pas les prescriptions de vos pères, n'observez pas leurs ordonnances et ne 
vous souillez pas avec leurs idoles! 

 

Je suis l'Eternel, votre Dieu. Suivez mes prescriptions, observez mes ordonnances et 
mettez-les en pratique. 

 

Sanctifiez mes sabbats, et ils seront entre moi et vous un signe auquel on reconnaîtra 
que je suis l'Eternel, votre Dieu. 

 

Mais les fils se sont révoltés contre moi. Ils n'ont pas suivi mes prescriptions, ils n'ont ni 
observé ni mis en pratique mes ordonnances, que l'homme doit mettre en pratique afin 
de vivre par elles. Ils profanèrent mes sabbats. J'eus la pensée de répandre sur eux ma 
fureur, pour aller jusqu'au bout de ma colère contre eux, dans le désert. 

 

Néanmoins j'ai retiré ma main, et j'ai agi par égard pour mon nom, afin qu'il ne soit pas 
profané aux yeux des nations en présence desquelles je les avais fait sortir d'Egypte, 

Dans le désert, c'est aussi moi qui leur ai fait serment à main levée  de les disséminer 
parmi les nations et de les disperser en divers pays. (20:18-23) 

 

Moïse leur avait dit de la part de Dieu: “Dieu va vous disséminer parmi toutes les 
nations. Il va vous disperser.” C'est noté dans la chanson que Moïse leur a appris, pour 
que lorsqu'ils seraient dispersés, en la chantant ils se rappellent que Dieu les avaient 
avertis que cela arriverait: “Si vous vous détournez de Dieu, Dieu vous livrera aux 
mains de vos ennemis et vous serez dispersés parmi les nations. Vous deviendrez une 
malédiction et un slogan de dérision sur les lèvres des gens.” 
 

parce qu'ils ne mettaient pas en pratique mes ordonnances, parce qu'ils rejetaient mes 
prescriptions, profanaient mes sabbats et qu'ils continuaient à attacher leurs yeux sur 
les idoles de leurs pères. 

 



 
Ezéchiel  
Par Chuck Smith 
 

135 

C'est aussi moi qui leur ai donné des prescriptions qui n'étaient pas bonnes (20:24-25) 

 

Il a dit: “Très bien!” verset 39: 
 

Allez, que chacun rende un culte à ses idoles! (20:39) 

 

En d'autres termes, Dieu dit: “Très bien! C'est ce que vous voulez? Faites-le!” Et Il leur 
donna des prescriptions qui n'étaient pas bonnes. Il vit que c'est ce qu'ils voulaient faire, 
alors Il a dit: “Très bien! Puisque c'est ce que vous voulez faire, faites-le!”  
 
Dieu abandonne quelqu'un, et le livre à ses propres désirs, à sa propre destruction, 
c'est terrible!  
 

Je les souillais par leurs dons, quand ils faisaient passer par le feu tous leurs aînés; je 
voulus aussi les plonger dans la désolation et leur faire reconnaître que je suis l'Eternel. 

C'est pourquoi parle à la maison d'Israël, fils d'homme. Tu leur diras: Ainsi parle le 
Seigneur, l'Eternel: Vos pères m'ont encore outragé, en se montrant infidéles à mon 
égard. 

 

Je les ai conduits dans le pays que j'avais fait serment à main levée de leur donner, et 
ils ont jeté les yeux sur toute colline élévée et sur tout arbre touffu. C'est là qu'ils ont fait 
leurs sacrifices, qu'ils ont présenté leurs oblations  qui m'irritaient, qu'ils ont offert leurs 
sacrifices d'agréable odeur et qu'ils ont répandu leurs libations. (20:26-28) 

 

Je les ai finallement conduits dans le pays et ils ont vu la beauté, les collines et tout le 
reste, et ils se sont mis à adorer ces faux dieux sur toutes les collines.  
 

Je leur dis: Qu'est-ce que ce haut lieu pour lequel vous marchez pendant des lieues? Et 
on leur a donné le nom de “hauts lieux” jusqu'à ce jour. (20:29) 

 

Ce qui veut dire “lieu élévé”. 
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C'est pourquoi dis à la maison d'Israël: Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: Ne vous 
souillez-vous pas à la manière de vos pères et ne vous prostituez-vous pas en suivant 
leurs abominations? 

 

En présentant vos dons, en faisant passer vos enfants par le feu, vous vous souillez 
jusqu'à ce jour par toutes vos idoles. Et moi, je me laisserai consulter par vous, maison 
d'Israël! Je suis vivant! -oracle du Seigneur, l'Eternel- je ne me laisserai pas consulter 
par vous. (20:30-31) 

  

Ils se tiennent donc là devant Ezéchiel, en disant: “Consulte l'Eternel pour nous.” Mais 
Dieu dit: “Rappelle-leur leur Histoire, Ezéchiel! Puis Il ajoute: 'Et Je me laisserai 
consulter par eux?' Sûrement pas!” 
 
Il n'y aura pas de réalisation à ce que vous imaginez, quand vous dites: Nous voulons 
être comme les nations, comme les clans des autres pays, nous voulons rendre un 
culte au bois et à la pierre. 

 

Je suis vivant! -oracle du Seigneur, l'Eternel- je régnerai sur vous, à main forte et à bras 
étendu, et en répandant ma fureur. 

 

Je vous ferai sortir du milieu des peuples et je vous rassemblerai des pays où vous êtes 
disséminés, à main forte et à bras étendu, et en répandant ma fureur. 

 

Je vous amènerai dans le désert des peuples et là j'entrerai en jugement avec vous 
face à face. 

 

Comme je suis entré en jugement avec vos pères dans le désert du pays d'Egypte, 
ainsi j'entrerai en jugement avec vous, dit le Seigneur, l'Eternel. 

 

Je vous ferai passer sous le sceptre et je vous conduirai par le lien de l'alliance. 
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Je séparerai de vous les rebelles et ceux qui sont criminels à mon égard; je les ferai 
sortir du pays où ils résident, mais ils ne se rendront pas dans le pays d'Israël. Et vous 
reconnaîtrez que je suis l'Eternel. (20:32-38) 

 

Ainsi Dieu dit: “En ce jour-là, Je reviendrai.” Et, bien sûr, ce jour-là est un jour futur. 
Mais Dieu les fera passer sous le sceptre et Il les fera passer par le lien d'une alliance. 
Dieu s'occupera de certains d'entre eux; Il les fera entrer dans le pays, Il les bénira et 
leur montrera Sa faveur. Mais Il régnera sur eux, et ils devront se consacrer à Lui. 
 

Et vous, maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: Allez, que chacun rende un 
culte à ses idoles! Mais après cela ne m'écouterez-vous point? Vous ne profanerez plus 
mon saint nom par vos dons et par vos idoles. 

 

Car sur ma montagne sainte, sue la montagne qui domine Israël -oracle du Seigneur, 
l'Eternel- là toute la maison d'Israël, tous ceux qui seront dans le pays me rendront un 
culte; là je les recevrai favorablement; je rechercherai vos prélèvements, les prémices 
de vos dons et tout ce que vous consacrerez. 

 

Je vous recevrai favorablement comme un sacrifice d'agréable odeur, quand je vous 
aurai fait sortir du milieu des peuples (20:39-41) 

 

Ceci se passera au retour de Christ, quand le peuple sera de nouveau rassemblé dans 
le pays et que Dieu l'acceptera de nouveau comme Son peuple. 
 

et je serai sanctifié par vous aux yeux des nations. 

 

Vous reconnaîtrez que je suis l'Eternel, quand je vous ramènerai dans le territoire 
d'Israël, dans le pays que j'avais fait serment à main levée de donner à vos pères. 

 

Là vous vous souviendrez de votre conduite et de toutes les actions par lesquelles vous 
vous êtes souillés; vous n'oserez plus vous regarder en face, à cause de toutes les 
mauvaises actions que vous avez commises. (20:41-43) 
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C'est aussi ce que Zacharie déclare dans une de ses prophéties concernant le Christ: 
“Ils tourneront les regards vers Moi, Celui qu'ils ont transpercé. Ils porteront son deuil 
comme une mère porte le deuil de son fils unique qui a été tué.” (Zacharie 12:10)  
 
Oh, quelle douleur sera la leur, quand ils réaliseront ce qu'ils ont fait, et ce qu'ils ont 
perdu en rejetant leur Messie! Ils pleureront, mais ce sera glorieux parce que ce seront 
des larmes de repentance qui amèneront la restauration de leur vie et leur gloire. 
 

Et vous reconnaîtrez que je suis l'Eternel, quand j'agirai envers vous par égard pour 
mon nom, et nullement d'après votre conduite mauvaise et vos actions corrompues, ô 
maison d'Israël! -oracle du Seigneur, l'Eternel. (20:44) 
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Chapitre 21 
 

La parole de l'Eternel me fut adressée en ces mots: 

Fils d'homme, tourne ta face vers la droite, 

Et prêche contre le sud! 

Prophétise contre la forêt de la campagne du midi! 

Tu diras à la forêt du midi: 

Ecoute la parole de l'Eternel! 

Ainsi parle l'Eternel: 

J'allume un feu au-dedans de toi, 

Qui dévorera chez toi tout arbre vert et tout arbre sec; 

La flambée des flammes ne s'éteindra pas, 

Et tout visage en sera marqué, 

Du midi jusqu'au nord. 

Et toute chair verra 

Que moi, l'Eternel, je l'ai embrasé, 

Il ne s'éteindra pas. 

Je dis: Ah, Seigneur Eternel! Ceux-là disent de moi: C'est un faiseur de paraboles. 
(21:1-5) 

 

“Seigneur, ils disent déjà que je ne parle qu'en paraboles, et maintenant, si je leur dis 
ceci, ils vont me mener la vie dure!” Et, bien sûr, cette parabole de la forêt du sud, va 
annoncer que Jérusalem sera brûlée et que ce sera la fin.  
 
C'est aussi la dernière prophétie. Après cette prophétie, ils recevront la nouvelle de la 
destruction de Jérusalem. C'est donc la dernière prophétie avant que la nouvelle de la 
destruction de Jérusalem n'arrive à Babylone.  
 
En continuant le chapitre 21, nous allons voir toute une nouvelle série de prophéties 
faites après la chute de Babylone, et après que ceux de Babylone aient réalisé qu'elle 
était bien tombée. 
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Que le Seigneur soit avec vous. Qu'Il vous bénisse et vous fortifie pour cette nouvelle 
semaine. Que l'onction de l'Esprit-Saint de Dieu repose sur votre vie, et que votre vie 
resplendisse de Sa beauté.  
 
Que la plénitude de Son Esprit repose sur vous, et que votre vie soit un témoignage 
puissant, et que vous soyez des témoins efficaces de la grâce et de l'amour de notre 
Seigneur pour ceux qui vous entourent. 
Au nom de Jésus. 
 

 
Chapitre 21 (suite)     

 

Les prophètes de Dieu étaient souvent des personnages hauts en couleur. Et parce que 
les gens n'écoutaient pas toujours la Parole de Dieu, ils faisaient souvent des choses 
pour attirer leur attention et les amener à se poser des questions: “Ah! Qu'est-ce qu'il 
fait maintenant!” Et quand ils se posaient ces questions, quand le prophète avait attiré 
leur attention, il prêchait le message que Dieu lui avait donné.  
 
À cause de cela, leur ministère était souvent pittoresque, et nous allons le voir dans ce 
chapitre 21. Ezéchiel reçoit du Seigneur tout un tas de moyens pour attirer l'attention 
des gens et exercer son ministère. 
 
Et la parole du Seigneur me fut adressée en ces mots: 

Fils d'homme, 

Tourne ta face contre Jérusalem 

Et prêche contre les sanctuaires! 

Prophétise contre le territoire d'Israël. (21:6-7) 

 

Quel est l'arrière-plan? Les prophéties seront contre Jérusaleme et contre le pays 
d'Israël. 
 
Tu diras au territoire d'Israël: 

Ainsi parle l'Eternel: 

Me voici contre toi: 
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Je tirerai mon épée de son fourreau 

Et je retrancherai de toi juste et méchant. 

Parce que je veux retrancher de toi juste et méchant, 

Eh bien! mon épée sortira de son fourreau 

Pour frapper toute chair, 

Du midi jusqu'au nord. 

Et toute chair reconnaîtra  

Que moi, l'Eternel, j'ai tiré mon épée de son fourreau. 

Elle n'y rentrera plus. 

Et toi, fils d'homme, gémis; 

Les reins brisés et dans l'amertume, 

Tu gémiras sous leurs yeux! (21:8-11) 

 

À ce point, après avoir  dit ces mots: “Je tirerai Mon épée contre Jérusalem,” Dieu aurait 
dit: “Les reins brisés par l'amertume, gémis sous leurs yeux.” Soupire et gémis!   
 
Alors, quand ils te diront: 

Pourquoi gémis-tu? 

Tu répondras: 

Parce qu'il arrive une nouvelle... 

Tous les coeurs s'alarmeront, 

Toutes les mains seront affaiblies, 

Tous les esprits vacilleront,  

Tous les genoux se fondront en eau... 

La voici qui arrive, elle est là! 

-Oracle du Seigneur, l'Eternel. (21:12) 

 

Il doit donc faire sa petite scène en soupirant et en se tenant les reins, jusqu'à ce qu'ils 
lui demandent: “Pourquoi soupires-tu?” Et il doit répondre: “Je soupire à cause des 
mauvaises nouvelles qui arrivent. Et quand elles seront là, vous aussi vous soupirerez 
et vous prendrez le deuil, quand vous entendrez dire que Jérusalem a été détruite et 
que ses habitants ont péri.”  
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Beaucoup d'entre eux avaient toujours de la famille à Jérusalem, et ils allaient bientôt 
recevoir la nouvelle que leurs familles avaient été détruites. 
 

La parole de l'Eternel me fut adressée en ces mots: 

Fils d'homme, 

Prophétise! Tu diras: 

Ainsi parle le Seigneur: 

Dis: L'épée! L'épée! 

Elle est aiguisée, elle est polie. 

C'est bien pour massacrer qu'elle est aiguisée, 

C'est pour lancer des éclairs qu'elle est polie... 

Ou bien alors nous réjouirions-nous? (21:13-15) 

 

Est-ce le moment de se réjouir? Est-ce que c'est un temps pour la joie? 
 
Le sceptre de mon fils méprise tout arbre... 

On l'a donnée à polir, 

Pour que la main la saisisse; 

Elle est aiguisée, l'épée, elle est polie, 

Pour armer la main du tueur. 

Crie et lamente-toi, fils d'homme! 

Car elle est tirée contre mon peuple, (21:15-17) 

 

Maintenant il pleure et se lamente, et ainsi il attire l'attention des gens; puis il parle de 
l'épée de l'Eternel qui va se tendre contre Jérusalem. Dieu va venir avec l'épée pour 
juger le peuple, et, bien sûr cette épée sera dans la main des Babyloniens. 
 
Verset 19: 
 

Toi donc, fils d'homme, prophétise 

Et frappe des mains! (21:19) 
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Il fait vraiment tout ce qu'il peut pour attirer l'attention: maintenant il frappe des mains. 
 

Et que les coups de l'épée soient doublés, soient triplés! 

C'est l'épée du carnage, 

L'épée du grand carnage 

Qui les poursuit. 

Pour que le coeur leur manque, 

Pour multiplier les défaillances, 

A toutes leurs portes je les menacerai de l'épée. 

Ah! Elle est faite pour lancer des éclairs,  

Elle est réservée au massacre. 

Avance-toi, à droite! 

En position, à gauche! 

Là où est appelé son tranchant! 

Et moi aussi, je frapperai des mains, 

Et j'assouvirai ma fureur. 

C'est moi, l'Eternel, qui parle. 

 

La parole de l'Eternel me fut adressée en ces mots: 

 

Toi, fils d'homme, trace deux chemins pour qu'arrive l'épée du roi de Babylone; tous les 
deux sortiront du même pays. Marque un signe, marque-le à l'entrée du chemin qui 
conduit à une ville. 

 

Tu traceras un chemin pour que l'épée arrive à Rabba, (21:19-25) 

 

qui est la capitale des Ammonites, 
 
Et en Juda, à Jérusalem, ville fortifiée. 
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Car le roi de Babylone s'est placé au carrefour, à l'entrée des deux chemins, pour 
pratiquer la divination; il secoue les flèches, il interroge les téraphim, il examine le foie. 
(21:25-26) 

 

C'étaient les méthodes avec lesquelles ils cherchaient à deviner les desseins de leur 
dieu.  
 
Quand Neboukadnetsar est arrivé à ce carrefour, un chemin menait à la capitale des 
Ammonites, à la ville de Rabba, et l'autre conduisait à Jérusalem. Il était avec ses 
troupes. Quel chemin prendre? Contre qui allons-nous marcher? Consultons les dieux!”  

Ils prenaient une flèche et y écrivaient le nom d'une des villes: Rabba; puis, sur l'autre 
flèche, le nom de l'autre ville, Jérusalem. Ils mettaient les flèches dans un sac, 
secouaient le sac, puis ils sortaient une flèche qui leur indiquait le dessein de leur dieu. 
C'était là qu'il fallait frapper. 
 

Ou alors, ils coupaient le foie d'un agneau et l'étalait devant eux; et ils observaient les 
lignes sur le foie toujours pour déterminer où ils devaient aller. Ils devinaient donc soit 
en secouant les flèches, soit en lisant les lignes d'un foie.  
 
Ézéchiel doit leur expliquer que Neboukadnetsar se tenait au carrefour pour deviner où 
son dieu voulait qu'il attaque. Et un chemin menait à Rabba, l'autre à Jérusalem. 
 
Dans sa main droite se trouve le sort qui désigne Jérusalem, où l'on devra disposer des 
béliers, commander le carnage, élever la voix en clameur. On disposera des béliers 
contre les portes, on élèvera des terrasses, on construira des retranchements. 

 

Cela reste pour eux de vaines divinations – à leurs yeux du moins – eux qui ont fait des 
serments. Mais lui, il rappelle le souvenir de leur faute, en sorte qu'ils seront pris. 

 

Eh bien! c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: 

 

Parce que vous rappelez le souvenir de votre faute, en mettant à nu vos crimes, en 
manifestant vos péchés dans toutes vos actions, parce que vous en rappelez le 
souvenir, vous serez pris par sa main. 



 
Ezéchiel  
Par Chuck Smith 
 

145 

Et toi, profanateur, méchant prince d'Israël, dont le jour arrive au temps où la faute est à 
son comble! 

 

Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: La tiare sera ôtée, la couronne sera enlevée. Tout 
change! Ce qui est abaissé sera élevé, et ce qui est élevé sera abaissé. 

 

Une ruine, une ruine, une ruine! C'est ce que j'en ferai. Tout a déjà changé, en 
attendant la venue de celui a qui appartient le jugement et à qui je le remettrai. (21:27-
32) 

 

Voilà une merveilleuse prophétie d'Ezéchiel qui se prolonge jusqu'à nos jours et aussi 
dans l'avenir. Lorsque le Seigneur dit: “Et toi, profanateur, méchant prince d'Israël,” 
nous appliquons la prophétie à Sédécias, qui devait être le dernier des rois d'Israël, 
jusqu'à celui qui avait le droit de régner vienne.  
 
Mais cette prophétie a une double interprétation. Le “profanateur, méchant roi d'Israël,” 
est aussi l'antéchrist des derniers jours. Les mots “le temps où la faute est à son 
comble,” signifie littéralement “le temps de la fin de l'iniquité.” Il s'agit des derniers jours, 
lorsque l'antéchrist se lèvera, qu'il sera accepté et adoré par les Juifs comme leur 
messie, et qu'ils l'acclameront comme leur libérateur. 
 

Jésus dira aux Juifs: “Je suis venu au nom de Mon Père, et vous ne Me recevez pas; si 
un autre vient en son propre nom, vous le recevrez!” (Jean 5:43)  
 
Daniel nous dit que le prince du peuple qui viendra, l'antéchrist, fera une alliance avec 
la nation d'Israël, et, au milieu de la période finale de sept ans, il rompra l'alliance et 
établira l'abomination qui causera la désolation. Ce dirigeant mondial qui entrera bientôt 
en scène, connu dans les Ecritures sous le nom de fils de perdition, la bête, et 
généralement appelé l'antéchrist, s'élèvera avec un grand pouvoir, et sera mis à la tête 
de la Confédération Européenne de nations. Il fera une alliance avec la nation d'Israël 
et, au début, sera acclamé comme leur messie. 
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Si vous allez en Israël aujourd'hui, vous entendrez beaucoup parler du Messie. Ils 
l'attendent pour très bientôt. En fait, quelques rabbins respectables ont prédit sa venue 
pour très bientôt, et les gens sont tout excités à cette idée.  
 

Ils vous diront qu'ils n'attendent pas le Fils de Dieu. Ils ne croient pas que le Messie 
sera le Fils de Dieu, mais qu'il sera un homme, tout comme Moïse a été un homme. 
Moïse a dit: “Je leur enverrai un autre prophète comme moi. Écoutez-Le.” C'était une 
prophétie concernant le Messie. Donc ils pensent que le Messie sera simplement un 
homme comme Moïse, qu'Il ne sera pas le Fils de Dieu.  
 
Et si vous leur posez la question: “Comment saurez-vous qu'il s'agit de votre Messie?” 
ils répondent immédiatement: “Il nous aidera à rebâtir notre temple.”  Et donc en Israël 
aujourd'hui, ils sont à la recherche d'un homme qui les aidera à rebâtir leur temple. 
Daniel nous dit qu'il fera une alliance avec eux, ce sera donc certainement une alliance 
pour rebâtir leur temple! Elle leur donnera l'autorisation de rebâtir leur temple. 
 
Dans quelques semaines nous rencontrerons une prophétie fascinante d'Ezéchiel. En 
fait, Ezéchiel devient de plus en plus enthousiaste à mesure qu'il avance dans la 
dernière partie de son livre. Il a commencé avec l'Histoire d'Israël, puis il continue 
chronologiquement et arrive jusqu'à ce qui se passe aujourd'hui, hier, l'année dernière, 
ces dernières années. Et il continue tout droit dans ce qui va arriver la semaine 
prochaine et dans les prochaines années en Israël.  
 
Puis il parle de la reconstruction du temple qui aura lieu très bientôt. Il nous donne les 
dimensions du temple, et il fait un commentaire intéressant au sujet du temple, qui, à 
mon avis est une prophétie très significative. Nous la souligerons quand nous arriverons 
là... Restez à l'écoute! 
 
Ici il prophétise au sujet de ce profanateur, ce méchant prince qui se lèvera dans les 
derniers jours de l'iniquité et il dit: “Enlever la tiare” le mot tiare, ici, est mitre. C'est la 
petite chose que le sacrificateur porte sur la tête; ce n'est pas la couronne d'un roi. 
 
Satan donnera son autorité et son pouvoir à cet homme; ce sera un dirigeant spirituel, 
ce qui lui permettra de faire une alliance liée avec la reconstruction du temple. Les gens 
seront enthousiasmés, et l'acclameront comme leur messie. Il aura des réponses; il 
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aura des solutions. Il aura une solution toute simple pour la reconstruction du temple, 
une solution qui ne gênera pas les Musulmans, le monde musulman.  
 
C'est un génie et le monde s'émerveille devant le génie de cet homme et devant la 
solution qu'il apporte et qui est si simple et pourtant si pratique, si facile à réaliser, et qui 
contente tout le monde. 
 

Ôtez-lui la tiare! Car Il n'est pas le vrai Messie. Il n'est pas le vrai Sacrificateur qui doit 
venir. Et il n'est pas le vrai Roi. 
 

La couronne sera enlevée. Tout change! Ce qui est élevé sera abaissé, et ce qui est 
abaissé sera élevé.  

 

[Et Dieu ajoute:] Une ruine, une ruine, une ruine! C'est ce que j'en ferai. Tout a déjà 
changé, en attendant la venue de celui à qui appartient le jugement et à qui je le 
remettrai [Jésus-Christ]. (21:31-32) 

  

Quand Jésus-Christ reviendra, Il anéantira cet homme de péché par l'éclat de Son 
avènement, et par l'épée qui sortira de Sa bouche. Il s'assiera sur le trône de David et 
sera acclamé Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et Il introduira l'ère glorieuse du 
Royaume. 

  
Au début ils seront donc soutenus par un faux espoir. Dans les Ecritures nous lisons: 
“Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, Dieu leur a envoyé 
une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge.” (2 Corinthiens 2:10-11)  
L'antéchrist viendra avec un tel pouvoir, des miracles tellement étonnants, un tel 
charme, que le monde entier, à l'exception des élus, sera trompé. Et s'il était possible, 
même les élus auraient été trompés. Le mot élus, ici, ne se réfère pas à l'Eglise, mais à 
Israël. Ces élus sont les 144.000 qui seront scellés et protégés pendant la période de la 
Grande Tribulation.  
 
L'antéchrist viendra avec des miracles trompeurs, mais Dieu retournera la situation, et 
celui qui s'est exalté sera abaissé, tandis que Celui qui s'est abaissé sera élevé et 
s'assiera sur le trône qui Lui revient de droit. 
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Quand nous arriverons au livre de l'Apocalypse, au chapitre 5, nous verrons un rouleau 
dans la main droite de Celui qui est assis sur le trône: Dieu. Ce rouleau est scellé de 
sept sceaux et il est écrit au dedans et au dehors. Un ange proclame d'une vois forte: 
“Qui est digne de prendre le rouleau et d'en ouvrir les sceaux?” Ce rouleau était le titre 
de propriété de la terre. La question est donc: “Qui est digne de racheter la terre pour 
Dieu?” 
 

Initialement, la terre appartenait à Dieu; Dieu l'a donnée à l'homme; l'homme l'a donnée 
à Satan. Aujourd'hui, c'est Satan qui règne et qui gouverne le monde. Jésus est venu 
pour racheter le monde pour Dieu, pas par la force mais par Son sang. Le Juste pour 
les injustes.  
 
“Par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, parce 
que tous les hommes ont péché. De la même manière, la justice d'un seul Homme en a 
rendu beaucoup justes.” Au ciel la transaction a été faite, le jour de la rédemption est 
accompli. 
 

Le rouleau est le titre qui a été écrit. “Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les 
sceaux?” Et Jean se met à sangloter convulsivement parce qu'aucun homme au ciel, 
sur la terre ni dans la mer ne fut trouvé digne de prendre le lire, ni même de le regarder.  
Mais un ancien dit à Jean: “Ne pleure pas! Le Lion de la tribu de Juda a vaincu pour 
prendre le livre (le rouleau) et en rompre les sceaux.” Je me retournai et je Le vis qui 
s'avançait pour prendre le livre dans la main droite de Celui qui était assis sur le trône. 
Et quand Il le fit, les 24 anciens s'approchèrent avec les coupes d'or remplies de parfum 
qui sont les prières des saints et ils les offrirent devant Dieu. Ils chantaient un chant 
nouveau qui disait: “Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car Tu as 
été immolé et Tu nous as racheté pour Dieu par Ton sang.” (Apocalypse 5:2-5, 7-9) 
 
Alors: “Qui a le droit?” Jésus va venir régner. Le royaume de Satan va être renversé. 
Satan ne règnera plus sur la terre. En fait, il sera lié et jeté dans l'abîme. Et Celui qui a 
le droit de régner, règnera, et nous verrons le monde comme Dieu avait prévu qu'il soit 
quand Il a créé Adam et qu'Il l'a placé sur la terre.  
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La terre sera renouvelée et elle retrouvera la beauté et la gloire qu'elle avait au Jardin 
d'Eden. Nous verrons la justice régner sur la terre. Il n'y aura plus de maladie, plus 
d'infirmité, plus de cécité, plus de handicap. La terre sera couverte par la justice comme 
les eaux couvrent le fond des mers.  
 
Il n'y aura plus de désert, plus de cyclones, la terre sera belle, luxuriante et glorieuse; le 
ciel ne sera plus pollué. Nous verrons la terre telle que Dieu voulait qu'elle soit. Nous y 
vivrons avec Lui pendant mille ans. Glorieuse époque, que nous attendons avec 
impatience! 
 

Il y a quelque chose d'intéressant dans notre prophétie, ici: “Il n'y aura pas de roi en 
Israël jusqu'à ce que vienne Celui qui a le droit de régner.” Il n'y aura plus de tiare, plus 
de couronne royale jusqu'à ce que Jésus vienne.  
 
Je trouve intéressant que lorsque les Juifs sont rentrés de captivité, ils n'ont pas 
restauré la monarchie. Ils n'ont pas oint un roi pour régner sur eux. La monarchie s'est 
arrêtée avec Sédécias.  
 
Lorsque les Juifs sont rentrés en Israël en 1948, ils n'ont pas rétabli la monarchie qui 
était leur forme traditionnelle de gouvernement. Et il n'y aura pas de monarchie jusqu'à 
ce que vienne Celui qui a le droit de régner. Et Jésus sera couronné Roi des rois et 
Seigneur des seigneurs. Ce chapitre 21 contient donc une belle prophétie concernant le 
retour de Jésus-Christ. 
 

Toi, fils d'homme, prophétise! Tu diras: Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel, sur les 
Ammonites (21:33) 

 

Vous vous souvenez? Une des flèches portait le nom des Ammonites. 
 
et sur leur déshonneur. Tu diras: L'épée, l'épée est tirée, elle est polie pour massacrer, 
pour dévorer, pour lancer des éclairs! 
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Au milieu de tes visions vaines et de ta divination mensongère, elle te fera rejoindre les 
méchants au cou transpercé, ceux dont le jour arrive au temps où la faute est à son 
comble. 

 

Remets ton épée dans son fourreau. Je te jugerai dans le lieu où tu as été créé, dans le 
pays de tes origines. (21:33-35)  

 

Les Ammonites n'en réchapperont pas.  
 
Puis Dieu dit: “Mais ne pensez pas que vous, les Israëlites, vous en réchapperez, que 
vous serez délivrés! Je te jugerai, nation d'Israël! dans le lieu où tu as été créée, dans 
ton pays, dans le pays de tes origines.” 
 

Je répandrai sur toi ma fureur, je soufflerai contre toi avec le feu de mon courroux et je 
te livrerai entre les mains d'incendiaires, artisans de destruction. 

 

Tu seras dévoré par le feu; ton sang demeurera au milieu du pays; on ne rappellera 
plus ton souvenir, car moi, l'Eternel, j'ai parlé. (21:36-37) 
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Chapitre 22 
         

Pourquoi Dieu ferait-il cela? Le chapitre 22 va nous dire ce qui se passait et les péchés 
pour lesquels le jugement de Dieu allait tomber. 
 

La parole de l'Eternel me fut adressée en ces mots: 

 

Toi, fils d'homme, jugeras-tu, jugeras-tu la ville sanguinaire? Fais-lui connaître toutes 
ses horreurs! 

 

Tu diras: Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: Voici une ville qui répand le sang au milieu 
d'elle, pour que son jour arrive, et qui se fait des idoles pour se souiller! 

 

Tu es coupable à cause du sang que tu as répandu et tu t'es souillée par les idoles que 
tu as faites. Tu as ainsi abrégé tes jours et tu es parvenue au terme de tes années. 
C'est pourquoi je te livre au déshonneur devant les nations et à la moquerie de tous les 
pays, (22:1-4) 

  

Parce que tu t'es tournée vers l'idolâtrie, et à cause de tous tes meurtres... pour les 
offrandes à tes idoles. Ils sacrifiaient leurs propres enfants à ces dieux. 
 

Ceux qui sont près et ceux qui sont au loin se moqueront de toi qui es souillée de 
réputation et pleine de trouble. 

 

Voici les princes d'Israël: Chacun use de sa force chez toi, pour répandre le sang. 
(22:5-6) 

 

Les princes étaient donc souillés. 
 
Chez toi, on méprise père et mère. Au milieu de toi, on commet des actes d'oppression 
contre l'immigrant. Chez toi, on exploite l'orphelin et la veuve. (22:7) 
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Au lieu d'agir dans la droiture, les princes opprimaient les gens: ils opprimaient 
l'étranger, ils opprimaient l'orphelin et la veuve, ils abusaient des faibles. 
 

Tu dédaignes mes sanctuaires, tu profanes mes sabbats. 

 

Il y chez toi des calomniateurs pour répandre le sang. Chez toi, on mange sur les 
montagnes. On commet des infamies au milieu de toi. 

 

Chez toi, on découvre la nudité du père. Chez toi on fait violence à la femme que son 
indisposition rend impure. (22:8-10) 

 

Ils ne devaient pas avoir de relations sexuelles avec les femmes pendant leurs règles, 
mais ils le faisaient. 
 

Chez toi, chacun se livre à des horreurs avec la femme de son prochain, chacun se 
souille par l'inceste avec sa belle-fille, chacun fait violence à sa soeur, fille de son père. 
(22:11) 

 

L'inceste, l'adultère, la fornication, la pornographie, la lubricité étaient pratiquées. 
 

Chez toi, on reçoit des présents pour répandre le sang. (22:12) 

 

Il y avait des meurtres sur commande. 
 

Tu exiges un intérêt et une usure, (22:12) 

 

Les taux d'intérêt s'élevaient à 20%, ce qui est un crime. 
 

tu spolies ton prochain par l'oppression. Et moi, tu m'oublies, -oracle du Seigneur, 
l'Eternel. (22:12) 
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Bien sûr, on ne pouvait pas faire ces choses sans oublier Dieu. Si vous êtes conscient 
de la présence de Dieu vous ne pouvez pas faire ces choses. Il faut avoir rejeté 
totalement Dieu de vos pensées pour pouvoir faire ce genre de choses. 
 
Je peux même dire que ces choses sont le résultat d'avoir voulu ôter Dieu de la 
conscience des gens. Qu'est-ce qui vous reste alors comme guide? Quel standard de 
moralité vous reste-t-il? Quel est votre guide entre le bien et le mal?  
 
Si vous déclarez qu'il n'y a pas de Dieu, ou que Dieu est si lointain qu'Il n'est pas 
concerné par ce qui se passe, les gens sont livrés à eux-mêmes et il n'y a plus de 
standards de moralité. Il n'y a plus aucun code à suivre.  
 
Si chacun doit simplement faire ses propres expériences et en donner ses propres 
interprétations, et qu'il n'y a pas de Dieu à qui rendre des comptes, la porte est ouverte 
à toutes ces choses, et qui dira que c'est mal?  
 
Des psychologues ont écrit un article dans le Time Magazine dans lequel ils 
encouragent l'inceste comme une pratique saine et positive. Ils encouragent les parents 
à avoir des relations sexuelles avec leurs enfants dès l'âge de trois ans, pour qu'ils 
puissent comprendre une nouvelle dimension de l'amour. Comme tout est relatif quand 
il n'y a pas de Dieu, qui ira dire que c'est mal?  
 
Qui dira que c'est mal de pratiquer l'adultère et la fornication? Que les taux d'intérêts si 
élevés sont abusifs? Que de se payer quelqu'un pour accomplir un meurtre est mal? 
Que de tuer quelqu'un est mal? Qui va le dire? Tout dépend de votre standard! Si vous 
avez rejeté Dieu, cela ouvre la porte à tout ce que l'homme veut faire. 
 

Et la clé est là: Vous M'avez abandonné! Voilà le danger de mettre Dieu de côté, de Le 
mettre de côté dans notre système éducatif où vous ne pouvez même plus parler de 
Jésus-Christ! Si vous croyez en Dieu vous ne pouvez même plus le dire! Vous ne 
pouvez pas encourager les enfants à croire en Dieu.  
 
Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous ouvrez la porte à tout ce souk sordide que nous 
voyons dans le monde autour de nous aujourd'hui. Comme l'a dit le prophète Osée: 
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Nous avons semé le vent, nous récoltons la tempête! Nous moissonnons ce que 
l'humanisme séculier a semé dans notre système scolaire.  
 
Et il est probablement trop tard pour renverser la vapeur! Les dés ont été jetés. Je ne 
sais pas ce qu'il faudrait faire pour faire marche arrière. Seul Dieu peut faire quelque 
chose, et Il le fera en réponse à l'intercession de son peuple. 
 

Ce que nous lisons ici au sujet d'Israël, nous le lisons aussi dans nos journaux. Ils 
avaient oublié Dieu! S'ils n'avaient pas oublié Dieu, s'ils avaient gardé Dieu dans leurs 
coeurs et dans leurs pensées, dans leur conscience, ils n'auraient pas pu faire ces 
choses. 
 

Voici que je frappe des mains à cause de la spoliation que tu as commise et du sang 
qui s'est trouvé au milieu de toi. 

 

Ton coeur sera-t-il ferme, tes mains auront-elles de la force dans les jours où j'agirai 
contre toi? Moi, l'Eternel, j'ai parlé et j'agirai. 

 

Je te disséminerai parmi les nations, je te disperserai en divers pays et j'éliminerai ton 
impureté du milieu de toi. 

 

Tu seras profanée par toi-même aux yeux des nations et tu reconnaîtra que je suis 
l'Eternel. (22:13-16) 

 

De nouveau cette phrase si souvent répétée! 62 fois en Ezéchiel: “Tu reconnaîtras que 
Je Suis l'Eternel.” 
 

La parole de l'Eternel me fut adressée en ces mots: 

 

Fils d'homme, la maison d'Israël est devenue pour moi comme des scories; ils sont tous 
du bronze, de l'étain, du fer, du plomb dans le creuset; ce sont des scories de l'argent. 

C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: Parce que vous êtes tous devenus des 
scories, voici que je vous rassemble au milieu de Jérusalem. 
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Comme un amas d'argent, de bronze, de fer, de plomb et d'étain dans le creuset sur 
lequel on attise le feu pour le fondre, ainsi je vous rassemblerai dans ma colère et dans 
ma fureur, je vous déposerai et je vous fondrai. 

 

Je vous mettrai en tas et j'attiserai contre vous le feu de mon courroux; et vous serez 
fondus au milieu de Jérusalem. 

 

Comme l'argent fond au milieu du creuset, ainsi vous serez fondus au milieu d'elle. Et 
vous reconnaîtrez que moi, l'Eternel, j'ai répandu ma fureur sur vous. (22:17-22) 

 

Quand Moïse prédisait l'apostasie du peuple dans le désert, en Deutéronome, il avait 
dit: “Quand vous serez entrés dans le pays et que vous aurez commencé à souiller le 
pays, que vous vous détournerez de Dieu et que vous l'oublierez, etc...” Dieu disait que 
lorsque l'apostasie prendrait place, ils se consumeraient de faim et seraient dévorés par 
la chaleur intense. Ici Dieu dit: “Je vais vous faire fondre dans le creuset comme de 
l'argent, l'étain et le fer.” 
 

La parole de l'Eternel me fut adressée en ces mots: 

 

Fils d'homme, dis à Jérusalem: Tu es une terre qui n'est pas purifiée, qui n'est pas 
arrosée de pluie au jour de la fureur. 

 

Ses prophètes conspirent au milieu d'elle. (22:23-25) 

 

Les prophètes étaient donc souillés. Ils mentaient au peuple. 
 

comme un lion rugissant qui déchire sa proie, ils dévorent les âmes, ils s'emparent des 
richesses et des choses précieuses, ils multiplient les veuves au milieu d'elle. (22:25) 

 

Ces prophètes étaient cupides; ils mettaient toujour l'accent sur l'argent: “Envoyez-moi 
de l'argent, des dollars!” Ils étaient âpres au gain, et donnaient l'impression que Dieu 
était toujours fauché, que Son programme avait besoin de plus d'argent et qu'Il avait 
besoin d'être secouru immédiatement, sinon c'était la faillite. Si vous ne venez pas Le 
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sauver du mauvais pas dans lequel Il se trouve, Il va faire faillite. Les prophètes 
prenaient les richesses et les choses précieuses de ces petites veuves. Ils extorquaient 
leurs chèques de retraite. 
 

Ses sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires, ils ne distinguent pas ce 
qui est saint de ce qui est profane, ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est 
impur et ce qui est pur, ils détournent les yeux de mes sabbats, et je suis profané au 
milieu d'eux. (22:26) 

 

Une enquête récente montre que  
80% des pasteurs américains ne croient pas que l'enfer sert à punir les méchants.  
60% ne croient pas au ciel.  

78% ne croient pas à la naissance virginale de Jésus.  
Et quand vous parlez de résurrection, vous découvrez des pasteurs qui n'y croient pas 
non plus.  
 
Pas étonnant que l'Eglise soit morte! Puisqu'il n'y a rien à en tirer, pourquoi y aller? 
Puisqu'il n'y a rien à perdre, pourquoi s'impliquer? 
 

Les sacrificateurs violaient la loi de Dieu; ils s'étaient détournés de Dieu. “Je suis 
profané au milieu d'eux,” dit le Seigneur. 
 

Ses princes [les dirigeants, les gouverneurs] sont dans son sein comme des loups qui 
déchirent leur proie; ils répandent le sang, perdent les âmes, pour accomplir leurs 
spoliations. 

 

Les prophètes ont pour eux des enduits de badigeon, de vaines visions, des divinations 
mensongères; ils disent: Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel! Et l'Eternel n'a point parlé. 
(22:27-28) 

 

Ils faisaient tout cela au nom de l'Eternel! Il réclamaient de l'argent au nom de l'Eternel. 
“L'Eternel a parlé.” Je reçois ces lettres tout le temps, ces lettre informatisées. “Le 
Seigneur vous a mis sur mon coeur aujourd'hui, et Il m'a donné un message pour vous. 
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Il vous demande de m'envoyer un chèque. Ainsi dit l'Eternel...! aidez-moi à acheter un 
nouveau yatch!” 
 

Le peuple du pays se livre à l'oppression, commet des vols, exploite le malheureux et le 
pauvre, opprime l'immigrant contre toute justice. [et malgré tout cela, dieu dit:] 
 

Je cherche parmi eux un homme qui les protège par une clôture, qui se tienne sur la 
brèche devant moi en faveur du pays, afin qu'il ne soit pas détruit, mais je n'en trouve 
pas. (22:29-30) 

 

Le Seigneur est miséricordieux. Il est riche en bienveillance, lent à la colère. Mais Il ne 
continuera pas toujours à essayer de ramener les gens à Lui! Un jour viendra où il 
faudra qu'Il juge, bien qu'Il ne le veuille pas le faire. On lui force la main.  
 
Ici, au milieu de toute cette perversité, Dieu cherche encore une excuse pour avoir pitié 
et pardonner. 
 

Dieu met des clôtures autour de Son peuple: selon Satan qui s'en plaignait, Dieu avait 
mis une clôture autour de Job. “As-tu vu Mon serviteur Job? C'est un homme parfait, 
droit, qui aime le bien et déteste le mal.” “Oh, oui! Je connais ce gars. Je l'ai bien vu! 
Mais je ne peux pas l'atteindre, Tu as mis une clôture autour de lui. Enlève-là, laisse-
moi m'occuper de lui et tu verras: il Te maudiras en face! Tu l'as béni, Tu l'as rendu 
prospère. Qui ne T'aimerait pas dans ce cas! N'importe qui Te servirait  dans ce cas. 
Job est un mercenaire. Il Te sert pour la prospérité. Mais ôte la clôture et Tu verras!”  
 
Dieu met une clôture autour de Son peuple. Mais le péché brise cette clôture. Alors 
Dieu cherche quelqu'un qui se tient à la brèche pour la reconstruire. L'homme s'est 
éloigné de Dieu. Dieu cherche quelqu'un pour se tenir dans la brèche.  
 
Bien sûr, Jésus est venu se tenir dans la brèche pour  nous. Il nous a réconciliés avec 
Dieu par le sang de Sa croix.  
 
Ici Dieu dit: “Je cherche un homme parmi eux qui se tiendra à la brèche, et Je n'en 
trouve pas.” Un homme qui se tiendrait devant l'Eternel en faveur du pays, un 



 
Ezéchiel  
Par Chuck Smith 
 

158 

intercesseur, afin qu'Il ne détruise pas le pays. Mais il n'y avait personne pour 
intercéder. 
 

Je répands sur eux ma fureur, j'en viens à bout par le feu de mon courroux, (22:31)  

 

En d'autres termes: la rétribution, le jugement arrive. 
 

je fais retomber leurs oeuvres sur leurs têtes, -oracle du Seigneur, l'Eternel. (22:31) 

 

Plus de miséricorde, mais le jugement, la rétribution! Leurs oeuvres vont retomber sur 
leur tête. 
 

Lorsque nous voyons les conditions qui ont amené la destruction sur Israël, les choses 
qu'ils faisaient, nous voyons la même chose dans notre pays. L'Histoire se répète. Les 
principes sont toujours les mêmes: Dieu est toujours miséricordieux et riche en 
bienveillance, et Il cherche toujours des hommes qui se tiendraient dans la brèche pour 
le pays. Des hommes qui reconstruiraient la clôture afin qu'Il ne détruise pas le pays.  
 
Mais, bien qu'il ait beaucoup tardé, sans aucun doute le jugement de Dieu viendra. 
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Chapitre 23 
 

La parole de l'Eternel me fut adressée en ces mots: 

Fils d'homme, il y avait deux femmes, 

Filles d'une même mère. 

Elles se sont prostituées en Egypte, 

Elles se sont prostituées dans leur jeunesse; 

Là-bas leurs seins ont été pressés, (23:1-3) 

 

Et il nous parle de ces deux filles. L'une s'appelait Ohola, c'était l'aînée. Et sa jeune 
soeur s'appelait Oholiba. Ohola signifie elle possède sa propre tente, Oholiba signifie 
ma tente réside en elle.  
 
Puis il nous donne l'interprétation de sa petite parabole des deux soeurs qui se 
prostituaient. La soeur aînée est Samarie, le royaume du nord, qui est tombé le premier 
dans l'idolâtrie. Ils se sont détournés de Dieu quand Jerobam devint roi sur le royaume 
du Nord. Il a établi un veau d'or à Bethel et un autre à Dan et il a dit: “Voici vos dieux qui 
vous ont fait sortir d'Egypte. Voilà les dieux que vous adorerez.”  
 
Plus tard ils ont établi le culte à Baal et à Moloch, et ils ont introduit tous les dieux des 
Assyriens et de toutes les nations qui les entouraient et ils se sont détournés du Dieu 
vivant et vrai et se sont mis à adorer des idoles.  
 
C'est ainsi qu'ils se sont prostitués en s'adonnant à l'idolâtrie et à toutes ces religions, 
au lieu de donner leur amour à l'Eternel. 
 
En réponse à la lubricité d'Ohola, Dieu a utilisé les Assyriens pour juger et détruire le 
royaume du nord. Samarie fut détruite par l'Assyrie. Vous pensez que la destruction de 
Samarie aurait été une leçon pour Juda, Oholiba, la plus jeune soeur? Son nom, “Ma 
tente réside en elle” faisant référence au fait que le tabernacle; le lieu officiel de culte, 
était établi à Jérusalem, dans le royaume du sud.  
 
Mais au lieu d'apprendre de la réponse de Dieu à l'idolâtrie du nord et de sa chute, elle 
s'est mise à faire les mêmes choses. En fait, le roi Ahaz monta en Assyrie, et Ezéchiel 
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le mentionne ici. Sa soeur Oholiba vit cela et devint plus corrompue dans son amour 
adultérin et dans ses prostitutions que sa soeur. Elle adorait les Assyriens. 
 
Le chapitre 16 de 2 Rois nous parle du roi Ahaz. Il monta en Assyrie, et là, il vit les autel 
des dieux des Assyriens. Il en envoya un dessin aux sacrificateurs de Jérusalem en leur 
ordonnant d'en construire un à Jérusalem, pour qu'il le trouve à son retour.  
 
Et, bien sûr, Ahaz se mit à adorer à cet autel fait à l'image des autels aux dieux païens. 
Et non seulement ils ont embrassé les dieux des Assyriens, mais ils ont aussi vu des 
images de Chaldéens sculptés, peints en rouge et tout ce qui était endémique chez eux 
et ils les désirèrent. 
 
Ils ont aussi invité quelques Babyloniens à venir partager avec eux. Et ils se sont 
souillés avec la religion babylonienne.  
 
Juda devint donc pire que sa méchante soeur Samarie en multipliant ses prostitutions. 
Et Dieu dit: “Mon âme s'est détachée d'elle, comme mon âme s'était détachée de sa 
soeur.” Elles avaient abandonné leur amour pour Dieu et leur service envers Lui, et 
s'étaient mises à adorer ces faux dieux.  
 
Alors, naturellement Dieu a dit: “Mon âme s'est détachée d'elles.” Et Il parle de Sa 
jalousie et leur annonce que les Babyloniens les traiteront avec fureur et qu'elles 
tomberont par l'épée, et que ceux qui resteront seront dévorés par le feu. 
 
Verset 26: 
 
Ils te dépouilleront de tes vêtements 

Et ils enlèveront les garnitures de ta parure. 

Je ferai cesser tes infamies 

Et tes prostitutions qui durent depuis le pays d'Egypte; 

Tu ne porteras plus tes yeux vers eux, 

Tu ne perpétueras plus le souvenir de l'Egypte. 

 

Car ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: 

Me voici! Je te livre 
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Entre les mains de ceux pour qui tu as de la haine, 

Entre les mains de ceux dont ton âme s'est détachée. 

Ils te traiteront avec haine; 

Ils prendront tout le produit de tes fatigues 

Et te laisseront nue, entièrement nue; 

On découvrira l'impudeur de tes prostitutions, 

De ton infamie et de tes débauches. 

On te traitera de la sorte, 

Parce que tu t'es prostituée avec les nations, 

Parce que tu t'es souillée par leurs idoles. 

Tu as marché dans la voie de ta soeur, 

Et je mets sa coupe dans ta main. 

Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: 

Tu boiras la coupe de ta soeur, 

Tu la boiras large et profonde; 

Elle contient beaucoup. 

Tu seras remplie d'ivresse et de tourments: 

C'est la coupe d'abandon et de désolation, 

La coupe de ta soeur Samarie. 

Tu la boiras, tu la suceras, 

Tu la briseras en morceaux, 

Et tu te déchiras les seins. 

Car moi j'ai parlé, 

-Oracle du Seigneur, l'Eternel. (23:26-34) 

 

Au verset 36, Dieu dit: 
 
L'Eternel me dit: 

Fils d'homme, 

Jugeras-tu Ohola et Oholiba? 

Fais-leur la description de leurs horreurs, 
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Car elles se sont livrées à l'adultère, 

Et il y a du sang sur leurs mains: 

Elles ont commis l'adultère avec leurs idoles; 

De plus, leurs fils qu'elles m'avaient enfantés, 

Elles les ont fait passer par le feu à leur intention, 

Pour qu'ils soient dévorés. (23:36-37) 

 

Elles détruisaient leurs propres enfants dans les feux du dieu Moloch et du dieu Baal. 
Elles jetaient leurs petits bébés garçons dans le feu. 
 
Voici encore ce qu'elles ont fait: 

Elles ont souillé mon sanctuaire dans le même jour 

Et ont profané mes sabbats. 

Tout en immolant leurs fils à leurs idoles, (23:38-39) 

 

Elles allaient jeter leurs enfants dans ces feux ou les mettre dans les bras chauffés à 
blanc de ces petites idoles, jusqu'à ce qu'ils brûlent à mort. Puis elles allaient dans le 
temple adorer Dieu. Et Dieu dit: “Je ne peux pas le supporter! Je ne peux pas le 
comprendre! C'en est trop. Je n'en veux pas et Je ne le supporterai pas!”  
Et il parle du jugement qui doit arriver sur Jérusalem à cause de tout ça. 
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Chapitre 24 
 

De nouveau Ezéchiel déclare: 
 

La neuvième année, le dixième mois, le 10 du mois, (24:1) 

 

Notez cela: Il est a Babylone, et la neuvième année, le dixième mois, le 10 du mois, 

La parole de l'Eternel me fut adressée en ces mots: 

 

Fils d'homme, mets par écrit pour toi la date de ce jour, de ce jour même! (24:1-2) 

 

Écris cette date. Nous sommes la neuvième année, le dixième mois, le 10 du mois. 
Notes-le! 
 

Le roi de Babylone harcèle Jérusalem en ce jour même. (24:2) 

 

C'était le jour où le siège de Babylone commençait. Ezéchiel est à Babylone et, en face 
de ces gens, il écrit cette date.  
 
Allez maintenant en 2 Rois, chapitre 25, verset 1: “La neuvième année de son règne, le 
dixième mois, le 10 du mois, Neboukadnetsar, roi de Babylone, vint avec toute son 
armée contre Jérusalem; il campa devant elle, et l'on éleva tout autour contre elle des 
retranchements.”  
 
Comment Ezéchiel savait-il ça? Sans télégraphe, sans téléphone ni aucun moyen de 
communiquer cette vérité à une telle distance! Il se réveille ce matin-là, et il écrit ça. Et il 
dit au peuple: “Le siège commence aujourd'hui.” C'est seulement Dieu qui peut lui avoir 
donné la connaissance de ces choses? C'est seulement Dieu qui peut les lui avoir 
révélées.  
 
Il prend des risques en disant: “C'est aujourd'hui que le siège commence!” A cette 
époque les nouvelles mettaient au moins deux semaines pour faire le voyage aller-
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retour par la voie express de Babylone à Jérusalem. Voilà une autre preuve que c'est 
Dieu qui a écrit ce livre. 
 

Propose une parabole à la famille rebelle; tu leur diras: Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: 
Prépare la marmite, prépare-la et verses-y également de l'eau. 

 

Ajoutes-y les morceaux, tous les bons morceaux, la cuisse, l'épaule; remplis-la des 
meilleurs os. 

 

Prends du petit bétail de choix et entasse les os sous la marmite; fais bouillir à gros 
bouillons, et que les os qui sont dedans cuisent aussi. 

 

C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: Malheur à la ville sanguinaire, marmite 
pleine de rouille, et dont la rouille ne se retire pas! Retires-en les morceaux les uns 
après les autres, sans recourir au sort. 

 

Car le sang qu'elle a versé est demeuré au milieu d'elle; elle l'a mis sur le rocher nu, 
elle ne l'a pas répandu sur la terre pour le couvrir de poussière. 

 

Dans un accès de fureur, dans un acte de vengeance, j'ai versé son sang sur le rocher 
nu, pour qu'il ne soit pas couvert. 

 

C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: Malheur à la ville sanguinaire! (24:3-9) 

 

Et voici maintenant un autre signe. Il prépare une vieille marmite et y mets de la viande 
et des os, et il fais brûler des os dessous, pour la faire bouillir. Bien sûr tout le monde 
vient lui demander: “Pourquoi fais-tu brûler des os? Et pourquoi fais-tu bouillir toute 
cette viande?” Ezéchiel répond: “C'est ce qui va arriver aux habitants de Jérusalem. Ils 
sont sur le point d'être dévorés.” 
 

Au chapitre 16, nous les avons entendu dire: “Nous sommes dans la marmite, le feu ne 
nous touchera pas.” Mais Ezéchiel continue à faire bouillir cette marmite, et ils seront 
dévorés. Ils seront consumés. Il leur parle donc du jugement qui va venir. 
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Verset 14: 
 

Moi, l'Eternel, j'ai parlé, cela arrivera, et je l'exécuterai; je ne reculerai pas et je n'aurai 
pas de pitié ni de regret. On te jugera selon ta conduite et selon tes actions, -oracle du 
Seigneur, l'Eternel. (24:14) 

 

Il n'y a plus aucun doute à avoir quand Dieu dit: “J'ai parlé, et cela arrivera. Je 
l'exécuterai. Je ne reculerai pas, Je n'aurai pas de pitié.” Quand Dieu est aussi 
emphatique vous pouvez être sûrs que ce qu'Il dit va se passer. Et c'est ce qui est 
arrivé. 
  
La parole de l'Eternel me fut adressée en ces mots: 

Fils d'homme, voici que je t'enlève d'un seul coup les délices de tes yeux. (24:15-16) 

 

Aujourd'hui je vais prendre ton épouse. Ton épouse va mourir. Mais  
 
Tu ne feras pas de funérailles, tu ne pleureras pas, et tes larmes ne couleront pas. 

Soupire en silence, ne mène pas le deuil des morts, attache ton turban, mets tes 
chaussures aux pieds, (24:16-17) 

 

C'est ce qu'ils faisaient quand quelqu'un mourait: ils enlevaient leur turban et leurs 
chaussures. Ils se déplaçaient pieds nus et tête nue. 
 

ne couvre pas tes lèvres (24:17 VKJF) 

 

C'est-à-dire, ne laisse pas pousser ta moustache. Quand un parent mourait, ils 
laissaient pousser leur moustache pendant 30 jours. Puis ils la rasaient et ils l'offraient à 
Dieu en holocauste. Mais ici Dieu lui dit: Ne couvre pas tes lèvres avec une moustache 
ou une barbe.  
 
et ne mange pas le pain des autres. (24:17) 
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Ne mange pas le pain traditionnel de deuil. Ils mangeaient ce pain en signe de deuil. 
Quand son épouse sera morte, Ézéchiel ne doit montrer aucun signe de leur deuil 
traditionnel; 
 
J'avais parlé au peuple le matin, et ma femme mourut le soir. Le lendemain matin, je fis 
ce qui m'avait été ordonné. 

 

Le peuple me dit: Ne nous expliqueras-tu pas ce que signifie pour nous ce que tu fais? 

Je leur répondis: La parole de l'Eternel m'a été adressée en ces mots: 

 

Dis à la maison d'Israël: Ainsi parle de Seigneur, l'Eternel: Voici que je vais profaner 
mon sanctuaire, (24:18-21) 

 

Le temple va être détruit. 
 

Orgueil de votre force, délices de vos yeux (24:21) 

 

Le temple était très beau. C'était Salomon qui l'avait bâti et il était magnifique, les 
délices de leurs yeux. Mais Dieu dit: “Il va disparaître.” 
 
et sollicitude de votre âme. Vos fils et vos filles que vous avez laissés tomberont par 
l'épée. 

 

Vous agirez alors comme j'ai agi. [Vous ne couvrirez pas vos lèvres VKJF], vous ne 
mangerez pas le pain des autres, (24:21-22) 

 

Autrement dit, vous apprendrez bientôt que le temple a été détruit et que vos enfants 
ont été tués. Mais vous ne prendrez pas le deuil traditionnel pour eux. 
 

vous aurez vos turbans sur la tête et vos chaussures aux pieds, vous ne ferez pas de 
funérailles et vous ne pleurerez pas; mais vous serez frappés de langueur par vos 
fautes et vous gémirez entre vous. (24:23) 
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Au lieu de gémir sur les morts, au lieu de prendre le deuil pour les morts, vous gémirez 
sur vous-mêmes et sur vos péchés. 
 

Ézéchiel vous servira de présage. Vous agirez entièrement comme il a agi. Et quand 
cela arrivera, vous reconnaîtrez que je suis l'Eternel. 

 

Quant à toi, fils d'homme, assurément, le jour où je leur enlèverai ce qui fait leur force, 
leur joie et leur parure, les délices de leurs yeux et la passion de leur âme, leurs fils et 
leurs filles, ce jour-là le rescapé viendra vers toi pour te le faire entendre. 

 

En ce jour-là ta bouche s'ouvrira avec le rescapé et tu parleras, tu ne seras plus muet; 
tu leur serviras de présage, et ils reconnaîtront que je suis l'Eternel. (24:24-27) 

 

Il devait donc être muet en attendant le moment où la nouvelle arriverait qui confirmerait 
ce qu'il avait dit. Alors il se remettrait à parler. 
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Chapitre 25 
          

À partir du chapitre 25, Dieu va prononcer Son jugement sur les nations qui entourent 
Israël. Et tout d'abord, bien sûr, sur les Ammonites. De nos jours nous avons encore la 
ville d'Amman, qui appartenait aux Ammonites. Amman est aujourd'hui la capitale de la 
Jordanie.  
 
Les Ammonites et les Moabites qui vont ici être passés en revue pour être jugés, 
forment le pays de Moab actuel. Quand ce sera le tour d'Edom, nous serons dans la 
partie sud de la Jordanie actuelle. Et Dedan est l'actuelle Arabie Séoudite.  
 
Voici donc les jugements que Dieu a prononcés sur ces nations à cette époque:  
 
Tu diras aux Ammonites: 

 

Ecoutez la parole du Seigneur, l'Eternel! 

Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: 

Parce que tu as dit: Ah! Ah! 

Sur mon sanctuaire quand il a été profané, (25:3) 

 

Ils s'étaient réjouis, ils avaient dansé dans les rues quand ils avaient appris que le 
sanctuaire avait été profané et que le peuple avait été massacré. Il y avait eu une 
grande célébration. Un peu comme ils l'avaient fait lorsque le président Sadate fut 
assassiné. Les gens n'ont pas changé! Il y a toujours de la cruauté chez l'homme. 
“Vous vous êtes réjouis quand mon sanctuaire a été profané.” 
  
Sur le territoire d'Israël quand il a été dévasté, 

Et sur la maison de Juda 

Quand ils sont partis en déportation, 

A cause de cela, me voici! 

Je te donne en possession aux fils de l'orient; 

Ils établiront au milieu de toi leurs enclos, 

Ils placeront au milieu de toi leurs demeures; 
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Ce sont eux qui mangeront tes fruits, 

Ce sont eux qui boiront ton lait. 

Je ferai de Rabba un parc pour les chameaux, 

Et du pays des Ammonites un bercail pour les brebis. 

Et vous reconnaîtrez que je suis l'Eternel. 

Car ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: 

Parce que tu as battu des mains 

Et tapé du pied, 

Parce que tu t'es réjoui de tout ton mépris et du fond de l'âme 

Au sujet du territoire d'Israël, (25:3-6) 

 

Quand ils ont entendu parler de la destruction et de la désolation, ils ont dansé, battu 
des mains et tapé du pied; ils se sont réjouis de la destruction. 
 

À cause de cela me voici! 

J'étends ma main sur toi, 

Et je te livre en proie aux nations; 

Je te retranche du milieu des peuples,  

Je te fais disparaître des pays, 

Je te détruis. 

Et tu reconnaîtras que je suis l'Eternel. (25:7) 

 

Contre Moab: 
 
Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: 

Parce que Moab et Séir ont dit: [Le mont Séir est en Moab] 
Voici la maison de Juda, 

Elle est comme toutes les nations! (25:8) 

 

Eux aussi se sont réjouis de leur destruction. 
 

À cause de cela, me voici! 
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Ouvre le territoire de Moab 

Du côté des villes, de ses villes et des frontières, 

L'ornement du pays, Beth-Yechimoth, 

Baal-Meôn et Qiryataïm, 

Je l'ouvre aux fils de l'Orient 

Qui marchent contre les Ammonites, 

Et je le leur donne en possession, 

Afin qu'on n'évoque plus les Ammonites parmi les nations. 

J'accomplirai des jugements contre Moab, 

Et ils reconnaîtront que je suis l'Eternel. (25:9-11) 

 

Dieu va montrer qui Il est à toutes ces nations qui entourent Israël. 
 

Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: 

A cause des actes de vengeance auxquels Edom s'est livré 

Envers la maison de Juda, (25:12) 

 

Quand les ennemis de Juda l'ont attaquée, et qu'il était évident qu'elle allait tomber, 
pour couronner le tout, les Edomites ont alors attaqué pour pouvoir participer au pillage. 
 

Parce qu'il s'est rendu coupable 

Et s'est vengé d'elle, 

A cause de cela, ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: 

J'étends ma main contre Edom, 

J'en retranche hommes et bêtes, 

Je le dévaste depuis Témân (25:12-13) 

 

Un des 'conseillers' de Job venait de l'orient, de Témân. C'était un Témanite. 
 

jusqu'à Dedân; (25:13) 

 

Dedân est l'Arabie Séoudite. Aujourd'hui Cheba Dedân. 
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Ils tomberont par l'épée. 

J'exercerai ma vengeance contre Edom 

Par la main de mon peuple d'Israël; 

Il traitera Edom selon ma colère et ma fureur; 

Ils feront connaissance avec ma vengeance.  

-Oracle du Seigneur, l'Eternel.  

 

Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: 

Parce que les Philistins se sont livrés à la vengeance, 

Parce qu'ils se sont vengés avec mépris et du fond de l'âme, 

Pour détruire, dans leur hostilité de toujours. 

À cause de cela, ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: 

Me voici! J'étends ma main contre les Philistins, 

Je retranche les Kérétiens 

Et je fais disparaître ce qui reste sur la côte de la mer. 

J'exercerai sur eux de grandes et furieuses vengeances. 

Il reconnaîtront que je suis l'Eternel, 

Quand j'exercerai sur eux ma vengeance. (25:13-17) 

 

Ensuite, il ira à Tyr, et il nous annoncera la destruction de Tyr, dans ce qui est pour moi 
une des prophéties les plus remarquables et les plus fascinantes de l'Ancien 
Testament.  
 
Lorsque nous la lirons, vous serez abasourdis devant l'exactitude avec laquelle Dieu 
prédit les événements en avance. C'est pour que nous sachions qu'Il est Dieu. 
 

Puis quand il nous parlera du roi de Tyr, vous aurez une description très intéressante 
de Satan avant sa chute, et une description de sa chute et de ses conséquences.  
 
Nous allons donc découvrir maintenant les aspects les plus intéressants. Et, bien sûr, 
nous finirons avec les prophéties contre l'Egypte qui ont une signification actuelle 
également. 
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La prochaine fois nous étudierons donc les chapitres 26 à 30.  
 
Un verset me revient à l'esprit: “L'Eternel cherche un homme qui se tienne sur la 
brèche, qui se tienne entre Lui et le pays, afin qu'Il ne le détruise pas.” Et Il ne trouva 
personne. C'est pourquoi son jugement est tombé. Son indignation, le feu de Sa 
colère... et ils furent détruits. Lorsque je pense aux conditions qui ont provoqué ce 
jugement, je tremble en lisant mon journal. Je vois les mêmes choses ici, à l'état 
endémique.  
 
Combien de temps Dieu va-t-Il encore le supporter? Quand le jugement de Dieu va-t-il 
tomber sur les Etats-Unis? Quand Son épée va-t-elle passer au-dessus du pays? 
Combien de temps va-t-Il permettre à l'iniquité de prévaloir? Lui seul le sait.  
 
Mais entre temps Il cherche des hommes et des femmes qui se tiendraient devant Lui 
pour intercéder pour le pays. Je prie que Dieu mette sur votre coeur ce ministère 
d'intercession et que vous vous y impliquerez. C'est une question de vie ou de mort 
pour notre nation.  
 
Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes Son enfant. Que Sa main soit sur votre vie. Il est 
bon de savoir que Dieu ne nous a pas destinés à Sa colère. Nous ne verrons pas le 
Jour de Sa colère et de Son jugement, car Jésus nous en a délivrés par Son amour.  
Mon coeur se serre en pensant à ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, ceux qui 
ne seront pas pris quand Il viendra chercher Son Eglise. Ceux qui feront face à l'ardente 
indignation de Sa fureur, lorsqu'elle dévorera Ses adversaires. C'est une chose terrible 
que de tomber entre les mains d'un Dieu vivant! 
 

Prions:  
 
Comme le dit l'Ecriture, cherchons à les arracher au feu comme des tisons, cherchons à 
les délivrer du jugement à venir. Libérons-les de la puissance du péché par la prière 
d'intercession!  
 
Que Dieu vous bénisse et fasse de vous des intercesseurs, et qu'Il vous utilise pour Sa 
gloire.  
Au nom de Jésus.  
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Chapitre 26 
 

D'après le verset 1, cette prophétie fut donnée à Ezéchiel la onzième année du règne 
de Sédécias, ce qui correspondrait à l'année 586 av.J.C. L'année où Jérusalem fut 
détruite par Neboukadnetsar.  
 

La onzième année, le 1er du mois, la parole de l'Eternel me fut adressée en ces mots: 

Fils d'homme, 

Parce que Tyr a dit contre Jérusalem: 

Ah, ah! 

Elle est brisée, la porte des peuples! 

Elle se tourne vers moi, 

Je me remplirai, elle est déserte! 

À cause de cela, ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: 

Me voici contre toi, Tyr! 

Je ferai monter contre toi des nations nombreuses, 

Comme la mer fait monter ses flots. (26:1-3) 

 

Dieu n'aime pas que les méchants se réjouissent des Ses jugements sur Son peuple. 
Une des caractéristiques de l'amour en 1 Corinthiens 13, c'est qu'il ne se réjouit pas de 
l'injustice, mais qu'il se réjouit de la vérité.  
 
Ici Dieu va juger Tyr parce que Tyr se réjouit du jugement que Dieu a fait tomber sur 
Son peuple, sur la ville de Jérusalem. Les habitants de Tyr pensent que la dévastation 
de Jérusalem par Neboukadnetsar va leur permettre de prospérer. 
 

Dieu déclare donc qu'Il utilisera de nombreuses nations pour juger Tyr, et pas 
seulement Neboukadnetsar. Et que la prophétie ne sera pas accomplie avec 
simplement la conquête de Tyr par Neboukadnetsar, mais qu'Il utilisera d'autres nations 
dans sa destruction. Il parle d'abord de sa destruction totale, puis Il donne quelques 
détails. Alors, d'abord, une idée générale de sa destruction: 
 

Elles [c'est-à-dire ces nombreuses nations] détruiront les murailles de Tyr, 
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Elles abattront ses tours, 

Et j'en raclerai la poussière;  

Je ferai d'elle un rocher nu; 

Elle sera dans la mer un lieu où l'on étendra des filets; 

Car c'est moi qui ai parlé, 

-Oracle du Seigneur, l'Eternel. 

Elle sera la proie des nations. 

Ses filles qui sont dans les campagnes 

Seront tuées par l'épée. 

Et l'on reconnaîtra que je suis l'Eternel. 

Car ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: Voici que j'amène du nord contre Tyr, 
Neboukadnetsar, roi de Babylone, le rois des rois, avec des chevaux, des chars, des 
cavaliers, un rassemblement et un peuple nombreux. 

Il tuera par l'épée tes filles qui sont dans les campagnes; il fera contre toi des 
retranchements, élèvera contre toi des terrasses et dressera contre toi le grand 
bouclier. (26:4-9) 

 

Remarquez le pronom personnel, il, pour Neboukadnetsar. 
 
Il dirigera les coups de son bélier contre tes murailles, et renversera tes tours avec ses 
machines. 

 

La foule de ses chevaux te couvrira de poussière; tes murailles trembleront au bruit des 
cavaliers, des roues et des chars, lorsqu'il entrera dans tes portes comme on entre 
dans une ville conquise. 

 

Il foulera toute tes rues avec les sabots de ses chevaux, il tuera ton peuple par l'épée, 
et les stèles, symboles de ta puissance, s'écraseront à terre. (26:9-11) 

 

Il décrit donc la destruction de Tyr par Neboukadnetsar. 
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Un an après que la prophétie ait été écrite, c'est-à-dire en l'an 585 av.J.C., 
Neboukadnetsar a commencé le siège de Tyr. Ce qui était une pratique courante de 
l'armée babylonienne à cette époque: elle assiégeait une ville en l'encerclant, et en 
coupant tout approvisionnement extérieur, pour priver rapidement la ville de toute 
source de nourriture.  
 
Quand il n'y avait plus de nourriture, la population mourait de faim. Sans eau, et sans 
nourriture, avec la famine s'installaient le plus souvent la peste et autres maladies. Puis, 
lorsque les gens étaient affaiblis par la famine et par la peste, ils entraient dans la ville 
et elle était très facile à prendre.  
 

Tyr était un très joli port côtier; en fait, c'était un des ports les plus importants du monde 
antique. C'était une ville marchande très riche, et sa flotte, la flotte phénicienne, était 
renommée. Mais Neboukadnetsar ne put pas totallement lui couper les vivres car la ville 
de Tyr était continuellement ravitaillée par la mer grâce à ses navires, et ses habitants 
sont survécu au siège qui dura 13 ans.  
 
Pendant ce temps, la majeure partie de la ville s'installa sur une île située à environ 800 
mètres au large. Cette île, en fait, devint la nouvelle ville de Tyr. Et au moment où 
Neboukadnetsar a pu enfin assaillir la ville assiégée, il n'y restait plus qu'une petite 
garnison et une petite partie de la population. La majeure partie de la population avait 
gagné l'île en emportant toutes les richesses de la ville. Il n'y a donc eu aucun butin 
pour Neboukadnetsar et son armée.  
 
Ce fut donc une victoire inutile pour Neboukadnetsar qui n'a rien emporté de la 
destruction de la ville de Tyr. Mais cette destruction a bien eu lieu comme elle était 
annoncée ici dans la prophétie. Elle a commencé un an après cette annonce et elle a 
nécessité 13 ans de siège.  
 
Lorsque nous arrivons au verset 12, significativement, le pronom change. La prophétie 
disait que de nombreuses nations s'attaqueraient à Tyr et que sa destruction ne serait 
pas totalement accomplie par Neboukadnetsar. La ville de Tyr, maintenant installée sur 
son île, continua à prospérer pendant 240 ans. Elle devint très forte et très puissante.  
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Et maintenant qu'elle était à 800 mètres du rivage, elle était pratiquement imprenable 
pour ses ennemis à moins qu'ils ne l'attaquent par mer. Mais, à cette époque, la flotte 
phénicienne régnait sur les mers. Et Tyr devint une ville très puissante et bien défendue 
parce qu'elle était sur cette île à 800 mètres du rivage. 
 

On prendra tes richesses, on pillera tes marchandises comme butin, (26:12) 

 

Le pronom n'est plus il, pour Neboukadnetsar, mais on. 
 

on abattra tes murailles, on renversera tes maisons de plaisance et l'on jettera au milieu 
des eaux tes pierres, ton bois et ta poussière. (26:12) 

 

C'est une prophétie extrêmement intéressante quoique bizarre, qui, à ma connaissance, 
n'a pas sa pareille dans toute l'Histoire. Aucune autre ville détruite n'a eu ses pierres, 
son bois et sa poussière jetées à la mer! 
 

Je ferai cesser le tumulte de tes chants, et l'on n'entendra plus le son de tes harpes. 

 

Je ferai de toi un rocher nu; tu ne seras plus rebâtie. Car c'est moi, l'Eternel, qui ai parlé 
-oracle du Seigneur, l'Eternel. (26:13-14) 

 

Déclaration pleine de puissance! “Car c'est Moi, l'Eternel, qui ai parlé!” Je l'ai dit, et c'est 
ce qui arrivera. 
 

Est-ce que c'est vraiment Dieu qui l'a dit? Est-ce vraiment la Parole de l'Eternel à 
Ezéchiel, ou Ezéchiel qui essayait de deviner ce qui allait se passer? Un bon moyen de 
le savoir: Est-ce que c'est vraiment arrivé?  
 
En l'an 322 av.J.C. quand Alexandre le Grand se dirigeait vers la Perse, il craignait 
qu'en emmenant toutes ses troupes dans une guerre contre la Perse, les Phéniciens 
n'en profitent pour envoyer leur flotte attaquer la Grèce. Il pensa donc qu'il était 
essentiel de conquérir d'abord Tyr. Il descendit sur la côte et envoya un ultimatum à Tyr 
pour qu'elle se rende, sinon elle serait détruite.  
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Les habitants de Tyr se sont moqués de cet ultimatum, parce qu'ils savaient qu'une 
armée pouvait difficilement assiéger leur ville. Alexandre confisqua de nombreux 
bateaux dans la ville de Sidon et les autres villes portuaires de la région, et il tenta un 
assaut par la mer contre la ville de Tyr. Mais il échoua.  
 
Il décida alors d'utiliser les décombres de l'ancienne ville de Tyr qui n'avait pas été 
reconstruite sur le rivage. Et avec les pierres, le bois de charpente, et les ruines de 
l'ancienne ville, il a fait un large chaussée vers l'île. Il a jeté d'abord les pierres, puis le 
bois de charpente dans la mer Méditerranée, puis il a raclé la terre pour les recouvrir, et 
il a fait cette large voie d'accès jusqu'à l'île. 
  
Tandis qu'il s'approchait de l'île, les habitants de Tyr se mirent à chauffer du sable 
jusqu'à ce qu'il soit presque fondu, et à jeter ce sable sur ses troupes. Ils ont alors 
construit toutes sortes de défense contre ce sable, des tours spéciales, pour protéger 
leurs ouvriers contre le sable et l'huile qu'ils leur lançaient depuis la ville. Ses troupes 
avançaient protégées par ces tours et, après un assaut final contre les murs depuis la 
mer, Alexandre le grand put conquérir la ville de Tyr en 322, après un siège d'environ 
13 mois. 
 
Et parce que la ville de Tyr lui avait résisté, il a voulu en faire un exemple pour faire 
peur aux gens des régions environnantes. Il l'a donc dévastée et totalement détruite. Ce 
fut un horrible carnage et une destruction complète. Et, bien sûr, les autres nations, les 
villes et les royaumes environnants ont été terrifiés et, les uns après les autres ont 
capitulé et ont ouvert leurs portes à Alexandre le Grand, y compris Jérusalem.  
 
Alexandre le grand était quelqu'un de très religieux, pas pieux, mais religieux, et il y a 
une grande différence. Il y a des tas de gens qui sont religieux mais qui ne sont pas 
vraiment très pieux. Et lui était extrêmement religieux. Et quand il est arrivé à Jérusalem 
et qu'il fut reçu par les Juifs qui lui ont ouvert la porte de la ville, il a donné des offrandes 
aux sacrificateurs pour qu'ils fassent des sacrifices pour lui à leurs dieux. De très 
nombreuses villes se sont ouvertes devant lui après sa conquête de Tyr. 
 

En prenant les pierres, le bois et la poussière, Alexandre de Grand accomplissait la 
prophétie d'Ezéchiel 240 ans après qu'il l'ait annoncée. Ézéchiel prophétise cet 
événement, et 240 ans plus tard, il se passe. Dieu n'est pas pressé. Ézéchiel l'a 
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prophétisé, il n'a pas vécu assez longtemps pour le voir s'accomplir. Par contre nous, 
nous avons l'avantage de voir que l'Histoire a confirmé le fait que c'était Dieu qui avait 
parlé par Ezéchiel. Il aurait été impossible pour lui de fabriquer ces prédictions. Les 
choses qu'il a prédites étaient trop improbables.    
 
Quand il dit: “Je ferai de toi un rocher nu,” il est impossible de déterminer l'emplacement 
exact du site d'origine de la ville de Tyr sur le continent, parce qu'elle a été totalement 
détruite et dévastée et que même la terre a été grattée et jetée dans la mer. Nous 
pouvons seulement présumer que cette région rocheuse et dénudée qui se trouve 
aujourd'hui approximativement dans cette zone était bien en fait la ville de Tyr. Parce 
qu'il n'y a pas ni ruines, ni murs, ni rien qui puisse indiquer où la ville elle-même aurait 
pu se trouver. Donc l'endroit n'a jamais pu être découvert avec certitude. Ce qui, bien 
sûr, accomplit une autre partie de la prophétie:   
 
Parce que la terre en avait été grattée, les rochers sont un endroit excellent pour que 
les pécheurs y fassent sécher leurs filets. Et aujourd'hui vous pouvez voir les pécheurs 
qui font sécher leurs filets sur ces rochers qui étaient autrefois de la grande ville de Tyr, 
la némésis du monde antique à cause de la puissance de sa flotte. Une ville glorieuse 
et puissante.  
 
Mais Dieu a prononcé Son jugement sur elle parce que ses habitants se sont réjouis au 
jour du jugement de Dieu sur Jérusalem. 
Verset 15: 
 

Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel, à Tyr: 

Au bruit de ta chute, 

Quand les mourants gémissent, 

Quand le carnage est au milieu de toi, 

Les îles ne tremblent-elles pas? 

Tous les princes de la mer descendent de leurs trônes, 

Ils ôtent leurs manteaux 

Et quittent leurs vêtements brodés; 

Ils s'enveloppent de terreurs 

Et s'asseyent par terre; 
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A chaque instant ils sont terrifiés 

Ils sont désolés à cause de toi. (26:15-16) 

 

Une grande crainte s'est donc emparée des villes et des régions voisines. 
 

Ils entonnent sur toi une complainte et te disent: 

Qui donc! tu as disparu, 

Toi que peuplaient ceux qui parcourent les mers, 

Ville célèbre, qui était puissante sur la mer, 

Elle et ses habitants, 

Qui donnaient des tremblements à tous ceux d'alentour! 

Maintenant les îles sont terrifiées 

Au jour de ta chute. 

Les îles de la mer sont épouvantées de ta disparition. 

Car ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: 

Quand je ferai de toi une ville en ruine, 

Comme les villes qui n'ont pas d'habitants, 

Quand je ferai monter contre toi l'abîme, 

Et que les grandes eaux te couvriront, 

Je te ferai descendre avec ceux qui descendent dans la fosse, 

Vers le peuple d'autrefois, 

Je te ferai habiter dans les profondeurs de la terre, 

Semblable aux ruines éternelles, 

Avec ceux qui descendent dans la fosse, 

Afin que tu ne sois plus habitée; 

Et je réserverai la gloire pour le pays des vivants. 

Je ferai de toi un objet d'épouvante, 

Et tu ne seras plus rien; 

On te cherchera et l'on ne te trouvera plus jamais, 

-Oracle du Seigneur, l'Eternel. (26:17-21) 
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Et c'est le cas. On ne peut pas dire exactement où se trouvait la ville parce qu'elle a été 
entièrement dévastée, et tout ce qui reste à cet endroit où Tyr existait autrefois, c'est un 
rocher dénudé.  
 

Il y a maintenant une ville moderne de Tyr. C'est une forteresse palestinienne au sud du 
Liban. Cependant elle se trouve à quelques kilomètres du site présumé de l'ancienne 
ville. Mais, bien qu'elle porte le nom de Tyr, elle n'a pas été bâtie sur le site de la ville 
d'origine. On y a cependant trouvé une source, connue sous le nom de Ras El Ain, dont 
les ingénieurs ont évalué le débit à environ 40 millions de litres par jour. Une ville aurait 
donc pu être bâtie à cet endroit, à cause de l'approvisionnement abondant en eau 
douce. Pourtant, en dépit de cela, la ville n'a jamais été reconstruite sur ce site. 
 

La Parole de Dieu continue donc à s'accomplir de nos jours. Vous pouvez aller là-bas 
aujourd'hui et marcher sur cette péninsule, et vous verrez la route d'accès construite 
par Alexandre le Grand. En regardant dans l'eau vous y verrez les pierres et le bois qu'il 
a fait jeter là. -enfin, vous ne verrez plus le bois, qui a disparu depuis, bien sûr- mais 
vous verrez toujours les pierres, et vous pourrez voir les pécheurs qui font sécher leurs 
filets sur les rochers dénudés de ce qui fut un jour la ville de Tyr. La Parole de Dieu est 
encore vraie de nos jours. 
 

Bien sûr, Tyr était une ville commerciale très importante. Elle était presque le centre 
commercial du monde, à cause de sa flotte qui transportait des marchandises de Tyr 
sur toute la Méditerranée. Ils approvisionnaient toutes les nations en bordure de la 
Méditerranée, et jusqu'à l'Angleterre avec toutes sortes de marchandises et de vivres. 
Ce commerce en a fait une ville extrêmement riche.  
 
Mais Dieu n'aime pas le commerce en tant que tel. Il n'aime pas que les gens fassent 
du profit sur le dos des autres. Le livre de l'Apocalypse nous décrit le jugement de Dieu 
qui va venir sur le système commercial qui a enchaîné l'âme des hommes. Des tas de 
gens sont devenus esclaves du système commercial à cause des crédits qu'ils ont 
contractés. Vous travaillez pour rembourser vos crédits, vous êtes donc en quelque 
sorte des esclaves du système.  
 
En Apocalypse, chapitre 18, Dieu parle de cela, mais aussi dans la complainte du 
prophète contre Tyr.  
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Lorsque vous aurez un moment cette semaine, lisez Apocalypse 18 à la lumière 
d'Ezéchiel 27, et vous verrez que Dieu dit la même chose concernant ce système 
commercial qui sera détruit dans les derniers temps qu'Il dit ici, à l'occasion de la 
destruction de Tyr. En fait il y a des passages parallèles ici au chapitre 27 et dans 
l'Apocalypse, au chapitre 18. 
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Chapitre 27 
 

La parole de l'Eternel me fut adressée en ces mots: 

Toi, fils d'homme, 

Entonne sur Tyr une complainte! (27:1-2) 

 

C'est une lamentation, un gémissement sur Tyr. Ezéchiel se lamente sur la destruction 
à venir. 
 

Tu diras à Tyr: O toi qui es assise aux abords de la mer, 

Commerçante des peuples, 

Tournée vers un grand nombre d'îles! 

Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: 

Tyr, tu disais: 

Je suis parfaite en beauté! (27:3) 

 

Dans la première partie de ce chapitre, la ville de Tyr est comparée à un de ses navires. 
La ville était parfaite en beauté.  
 
Bien sûr, toute la région de la Méditerranée est belle n'importe où. C'est tout 
simplement glorieux! Le climat est idéal toute l'année. Et il est évident que cette île dans 
la mer devait être extrêmement belle, et, à cause de sa richesse, les maisons devaient 
être luxueuses.  
 
Alors il compare la ville à un de ces beaux navires phéniciens.  
Ta frontière est au coeur des mers; 

 

Ceux qui t'ont bâtie t'ont rendue parfaite en beauté. 

Avec des cyprès de Senir ils ont fait tous tes bordages; 

Ils ont pris un cèdre du Liban 

Pour t'élever un mât; 

Ils ont fabriqué tes rames avec des chênes de Basan 
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Et tes bancs avec de l'ivoire 

Et provenance d'Assyrie 

Et apporté des îles [ou de la côte] de Kittim. (27:4-6) 

 

Les îles de Kittim, la côte de Kittim, font partie de Chypre. 

Tes voiles étaient de fin lin d'Egypte avec des broderies 

Et te servaient de pavillon; 

La pourpre et l'écarlate des îles d'Elicha 

Formaient tes tentures.  

Les habitants de Sidon (27:6-8) 

 

Sidon était une ville soeur à quelques 25 kilomètres au nord de Tyr. C'était aussi un 
port.  
 

Les habitants de Sidon et d'Arvad 

Etaient les rameurs, 

Et les plus experts au milieu de toi, ô Tyr, 

Etaient tes matelots. 

Les anciens de Guebal et ses experts étaient chez toi 

Pour réparer tes avaries; 

Tous les navires de la mer et leurs marins étaient chez toi 

Pour négocier tes marchandises. (27:7-9) 

 

Ainsi toute cette marchandise, l'ivoire, les tissus d'Egypte avec leurs broderies, les 
teintures, les cèdres, les chênes, et tous les articles de luxe faisaient partie du système 
commercial de Tyr. 
 

Verset 10: 
 

Ceux de Perse, de Loud et de Pouth 

Servaient dans ton armée, 

C'étaient tes hommes de guerre; 
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Ils suspendaient chez toi le bouclier et le casque, 

Ils te donnaient de la splendeur. (27:10) 

 

Ils avaient une armée de mercenaires qui venaient de diverses nations. 
 

Les fils d'Arvad et tes guerriers 

Etaient tout autour de tes murailles, 

Et des gardes occupaient tes bastions; 

Ils suspendaient leurs écus tout autour de tes murailles, 

Ils rendaient ta beauté parfaite. 

Ceux de Tarsis [l'Angleterre] trafiquaient avec toi, 

Pour tous les biens que tu avais en abondance; 

Ils pourvoyaient tes marchés 

D'argent, de fer, d'étain et de plomb. (27:11-12) 

 

C'était donc là que se faisaient les affaires. 
 
Yavân, Toubal et Méchek commerçaient avec toi; 

Ils donnaient des esclaves et des objets de bronze 

En échange de tes marchandises. 

Ceux de la maison de Togarma [Les états des Balkans] 

Pourvoyaient tes marchés de chevaux, de cavaliers et de mulets. 

Les fils de Dedân [du côté de l'Arabie Séoudite] commerçaient avec toi; 

Le trafic de beaucoup d'îles passait par tes mains; 

On te payait ton dû avec des cornes d'ivoire et de l'ébène. 

La Syrie trafiquait avec toi 

Pour le grand nombre de tes produits manufacturés; 

Elle pourvoyait tes marchés 

D'escarboucles, de pourpre, de broderie, 

De byssus, de corail et de rubis. 

Juda et le pays d'Israël commerçaient avec toi; 
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Il pourvoyaient ton négoce  

Du froment de Minnith, 

De pâtisserie, de miel, d'huile et de baume. 

Damas trafiquait avec toi 

Pour le grand nombre de tes produits manufacturés, 

Pour tous les biens que tu avais en abondance; 

Elles te fournissaient du vin de Helbôn et de la laine blanche. 

Vedân [Dan] et Yavân, depuis Ouzal, 

Pourvoyaient tes marchés; 

Le fer travaillé, la casse et le roseau aromatique 

Etaient négociés avec toi. (27:13-19) 

 

C'étaient différents épices. Si vous traversez la vieille ville de Jérusalem, si vous vous 
promenez dans le Souk, vous aurez un peu une idée de ce qu'était Tyr à cette époque 
avec toutes ses marchandises: les manteaux de laine blanche, les tissus brodés, les 
bijoux, les épices dans des petites boutiques.  
 
Tyr était donc un centre commercial extraordinaire qui vendaient toutes sortes de 
marchandises venues des quatre coins du monde antique. C'était une sorte de Hong 
Kong du monde antique, où vous pouviez acheter et vendre à peu près n'importe quoi à 
des prix fantastiques. Il y avait à Tyr un marché extraordinaire.  
 
“Dan et Yavân, négociaient avec elle: leur fer travaillé, leur casse et leur roseau 
aromatique, étaient sur tes marchés.”  
 

Dedân commerçait avec toi 

En équipements de cavalerie. 

L'Arabie et tous les princes de Qédar 

Trafiquaient par ton intermédiaire. 

Chez eux se trouvaient tes trafiquants d'agneaux, de béliers et de boucs. 

Les commerçants de Saba et de Raema 

Faisaient leur commerce avec toi; 

Ils pourvoyaient tes marchés  
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De tous les meilleurs aromates, 

De toute espèce de pierres précieuses et d'or. 

Harân, Kanné et Eden, 

Les commerçants de Saba, d'Assyrie, de Kilmad, 

Faisaient leur commerce avec toi; 

Ils faisaient avec toi le commerce de luxe, 

Manteaux violets, broderies, 

Collections d'étoffes, 

Cordes liées et serrées 

A l'intention de ton commerce. 

Les navires de Tarsis transportaient tes marchandises; 

Tu étais au comble de la richesse et de la gloire, 

Au coeur des mers. 

Les rameurs t'ont fait voguer sur les grandes eaux: 

Un vent d'orient t'a brisée au coeur des mers. (27:20-26) 

 

Le vent d'orient, bien sûr, était Neboukadnetsar. Et ce grand centre commercial a été 
brisé par Neboukadnetsar. 
 
Tes richesses, tes marchés et tes marchandises, 

Tes marins et tes matelots, 

Ceux qui réparent tes avaries 

Et ceux qui négocient tes marchandises, 

Tous tes hommes de guerre qui sont chez toi 

Et parmi le rassemblement qui est au milieu de toi 

Tomberont dans le coeur des mers 

Au jour de ta chute. 

Aux cris de détresse de tes matelots, 

Les plages trembleront; 

Et tous ceux qui manient la rame descendront de leurs navires, 

Les marins, tous les matelots de la mer. 
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Ils se tiendront sur la terre; 

Ils feront entendre leur voix sur toi 

Et pousseront des cris amers; 

Ils jetteront de la poussière sur leurs têtes 

Et se rouleront dans la cendre;  (27:27-31) 

 

Ce sont les gens qui avaient fait des affaires avec Tyr, les marchands qui ont 
maintenant perdu leur glorieux centre commercial. 
 

Ils se raseront la tête à cause de toi, (27:31) 

 

en signe de douleur, 
 
Ils se revêtiront de sacs 

Ils pleureront sur toi dans l'amertume de leur âme, 

Dans l'amertume du deuil. 

Dans leur douleur ils entonneront une complainte sur toi, 

Ils te plaindront: 

Qui était comme Tyr, 

Comme cette ville détruite au milieu de la mer? 

Quand les produits de tes marchés sortaient des mers, 

Tu rassasiais un grand nombre de peuples; 

Par l'abondance de tes biens et de tes marchandises, 

Tu enrichissais les rois de la terre. 

Et quand tu as été brisée par les mers, 

C'est dans les profondeurs des eaux  

Que tes marchands et tout ton équipage 

Sont tombés avec toi. 

Tous les habitants des îles 

Sont dans la désolation à cause de toi, 

Leurs rois sont saisis d'effroi, 

Leur visage est bouleversé. 
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Les trafiquants parmi les peuples sifflent sur toi; 

Tu es un objet d'épouvante, 

Tu ne seras plus jamais rien! (27:31-36) 

 

Remarquez la complainte: “Qui était comme Tyr, comme cette ville qui a été détruite?” 
 
Dans l'Apocalypse, quand a lieu la destruction du système commercial de Babylone, 
Dieu déclare encore que: “Tous les rois de la terre, qui se sont livrés avec elle à 
l'inconduite et au luxe, pleureront et se lamenteront à son sujet, quand ils verront la 
fumée de son embrasement.  
 
Retenus à distance par la crainte de son tourment, ils diront: Malheur! malheur! La 
grande ville, Babylone, la ville forte! En une seule heure est venu ton jugement!  
 
Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que 
personne n'achète plus leur cargaison, cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, 
de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de tout bois de senteur, de tout 
objet en ivoire, de tout objet en bois très précieux, en bronze, en fer et en marbre; de la 
canelle, des aromates, des parfums, de la myrrhe, de l'encens, du vin... le fruit mûr de 
la convoitise de ton âme s'en est allé loin de toi. Etc...” (Apocalypse 18:9-14)  
 
Ils pleurent quand ils voient la fumée de son embrasement, et disent: “Quelle ville était 
comme elle?”  
 

Il y a un parallèle intéressant entre les deux. La destruction de Tyr devient donc un type 
de la destruction du système commercial de Babylone dans les derniers jours. La 
complainte est pratiquement la même: les gens pleurent la perte de toutes leurs 
marchandises de luxe qu'ils ne pourront plus s'acheter au marché, dans les centres 
commerciaux de Tyr. 
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Chapitre 28 
 

Le chapitre 28 attire notre attention sur le roi de Tyr. Le chapitre 26 parlait contre la ville 
de Tyr, le chapitre 27 contre le trafic commercial de Tyr, et le chapitre 28 est dirigé 
contre le roi, ou le prince, de Tyr. Et soudain, une transition se produit, et Ezéchiel 
s'adresse à Satan, la puissance qui est derrière ce royaume terrestre.  
 
La Bible nous dit que Satan est le prince de ce monde. Et, à moins qu'une nation soit 
vraiment consacrée à Dieu et que ses dirigeants soient dédiés à Dieu, c'est Satan qui 
contrôle, et qui cherche à contrôler le gouvernement du monde.  
 
Hitler était contrôlé par les maîtres blancs, des hommes qui, après la chute du 
Troisième Reich ont émigré au Pérou où certains vivent encore aujourd'hui. Des 
hommes qui pratiquent toutes sortes de spiritisme. Ils contrôlaient Hitler pendant la 
période du Troisième Reich. Hitler était contrôlé par des forces démoniaques, et guidé 
par ces hommes qui étaient puissants dans le domaine de la magie blanche. 
 

Le chapitre 28 parle de la réprimande du roi de Tyr. 
 

La parole de l'Eternel me fut adressée en ces mots: 

Fils d'homme, dis au prince de Tyr: 

Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: 

Ton coeur a été arrogant, tu as dit: 

Je suis dieu, 

Je suis assis sur le siège des dieux, au coeur des mers! 

Mais toi, tu es un homme et non dieu, 

Et tu prends ta pensée pour la pensée de Dieu. (28:1-2) 

 

Ceci nous fait tout de suite penser à 2 Thessaloniciens, chapitre 2, où Paul déclare que, 
dans les derniers jours, l'antéchrist viendra et se tiendra dans le temple de Dieu en 
déclarant qu'il est Dieu et exigera d'être adoré comme Dieu.  
 
Le prince de Tyr devient donc un archétype intéressant de l'antéchrist, puisque lui aussi 
pensait qu'il était Dieu.  
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Ceci s'est vraiment passé. Le roi de Tyr s'est proclamé dieu et a joué le rôle d'un dieu 
en exigeant que les gens lui rendent un culte. 
 

Voici que tu es plus sage que Daniel, (28:3) 

 

C'est ce qu'il disait à propos de lui-même, qu'il était plus sage que Daniel. Je trouve 
intéressant que Daniel soit mentionné, parce qu'il était le contemporain d'Ezéchiel. Sa 
renommée s'était de toute évidence répandue, probablement après qu'il ait interprété le 
rêve de Neboukadnetsar. Cela lui a probablement valu une renommée immédiate, 
parce que Neboukadnetsar a tout de suite fait de lui le chef des conseillers de son 
royaume. Et cette renommée s'est répandue partout, et surtout parmi les enfants 
d'Israël.  
 
Ézéchiel, qui était le contemporain de Daniel, vivait comme lui parmi les captifs de 
Babylone, et il le mentionne non seulement ici, mais aussi dans d'autres passages de 
son livre. Ici, c'est à la sagesse de Daniel qu'il fait référence.  
 

Par ta sagesse et par ton intelligence 

Tu t'es acquis des richesses, 

Tu t'es acquis de l'or et de l'argent 

Dans tes trésors. 

Par ta grande habileté commerciale 

Tu as accru ta richesse, 

Et par ta richesse ton coeur est devenu arrogant. (28:4-5) 

 

La Bible nous dit qu'il est difficile pour un homme riche d'entrer dans le royaume des 
cieux. Puis Jésus explique et dit: “Il est plus facile à un chameau de passer par un trou 
d'aiguille, qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux.” (Matthieu 19:24)  
 
La Bible dit que les riches tombent dans toutes sortes de tentations et de convoitises 
qui attirent l'âme des hommes vers la perdition. Elle dit aussi: “Si vos richesses 
s'accroissent, que votre coeur ne s'y attache pas!” 
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C'était le problème du roi de Tyr: son coeur s'était attaché à ses richesses. Il avait 
d'immenses richesses et, à cause d'elles, son coeur est devenu arrogant. 
 

C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: 

Parce que tu prends ta pensée pour la pensée de Dieu, 

Me voici! Je vais faire venir contre toi des étrangers, 

Les plus violents parmi les nations. 

Ils tireront leurs épées contre ta belle sagesse 

Et ils profaneront ta splendeur. 

Ils te feront descendre dans le gouffre, 

Et tu mourras de la mort des vaincus, 

Au coeur des mers. 

En face de ton meurtrier, diras-tu encore: 

Je suis dieu? 

Tu resteras homme et non dieu, 

Sous la main de celui qui tue.  

Tu mourras de la mort des incirconcis, 

Par la main des étrangers. 

Car moi, j'ai parlé, 

-Oracle du Seigneur, l'Eternel. (28:6-10) 

 

Sa destruction est donc prédite. Et bien que tu te  prennes pour Dieu, quand l'ennemi 
passera par-dessus le mur, tu ne pourras pas l'obliger à penser que tu es Dieu. Tu 
mourras comme un homme. 
 

La parole de l'Eternel me fut adressée en ces mots: 

Fils d'homme, 

Entonne une complainte sur le roi de Tyr! 

Tu lui diras: Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: (28:11-12) 

 

C'est à ce moment-là que la transition se produit, que nous passons derrière la scène, 
et que Dieu s'adresse maintenant à Satan. C'est une des descriptions les plus explicites 
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de Satan qui existe dans la Bible. Et contrairement à l'idée populaire, il ne porte pas un 
costume rouge et il n'a pas de fourche à la main, ni une queue fourchue. Ce n'est pas 
non plus une créature à l'air méchant et sinistre, avec des oreilles pointues et une 
barbiche.  
 

Tu mettais le sceau à la perfection, (28:12) 

 

Ce qui veut dire qu'il n'y avait rien de plus beau. Tu étais la somme totale de la 
perfection. 
 

Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. 

Tu étais en Eden, le jardin de Dieu; (28:12-13) 

 

Il était bien là et il essayait de tenter Eve pour qu'elle mange de ce fruit que Dieu avait 
défendu de manger. 
 

Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses; 

De sardoine, de topaze, de diamants, 

De chrysolite, d'onyx, de jaspe, 

De saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or; 

Tes tambourins et tes flutes étaient à ton service, 

Préparés pour le jour où tu fus créé. (28:13) 

 

Voici une description de Satan avant sa chute, bien sûr. Il était en Eden et couvert de 
toutes sortes de pierres précieuses.  
 
Certains disent que Satan est l'auteur de la musique parce que la Parole dit: “tes 
tambourins et tes flutes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé.” Je 
pense que c'est aller un peu trop loin.  
 
Je ne peux pas souffrir ce genre d'interprétation biblique qui prend un verset comme 
celui-ci et qui en fait toute une histoire: la musique est quelque chose de mauvais parce 
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que Satan en est l'auteur; la musique est d'origine satanique parce que Satan la 
contrôle.  
 
C'est un peu tiré par les cheveux. C'est prendre l'Ecriture hors de son contexte, et lui 
faire dire ce qu'elle ne dit pas. Et pourtant il y a des insensés qui prennent un passage 
comme celui-ci et essaient d'en faire toute une théorie et de dénigrer tout un tas 
d'instruments.  
 
Des livres ont été écrits contre la musique Rock, qui disent qu'elle est de Satan, et que 
c'est ce verset qui le prouve. Pour faire dire cela à ce verset, il faut avoir réussi un 
phénoménal tour de passe passe scripturaire. 
 
Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées; (28:14) 

 

Satan était un chérubin, c'est-à-dire, bien sûr, un ange. Les Ecritures nous disent qu'il y 
avait quatre chérubins autour du trône de Dieu. À une certaine époque Satan demeurait 
certainement là, près de Dieu, sur la scène céleste.  
 
En fait, il semble qu'autrefois il ait eu un rang très élevé, si élevé que lorsque Michel fut 
en conflit avec lui au sujet du corps de Moïse, par respect pour cette haute position, 
Michel ne porta contre lui aucune condemnation injurieuse, il dit simplement “Que le 
Seigneur te réprime, Satan.” Avant sa chute, Satan avait une position extrêmement 
élevée dans le royaume des cieux. Il était “un chérubin protecteur.” 
 

Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu; 

Tu te promenais au milieu des pierres ardentes. 

Tu as été intègre dans tes voies, 

Depuis le jour où tu fus créé 

Jusqu'à celui où l'injustice a été trouvée chez toi. (28:14-15) 

 

C'est ce verset qui nous montre que Satan n'est pas l'opposé de Dieu: “Tu as été 
intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé.” Satan est un être créé. Dieu existe 
par Lui-même. Il a toujours existé. Satan a été créé. Ce n'est donc pas juste de penser 
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qu'il est l'opposé de Dieu. Il s'oppose à Dieu, mais il n'est aucunement l'opposé de 
Dieu.  
 
Vous donnez à Satan beaucoup plus de pouvoir qu'il n'en a réellement si vous pensez 
qu'il est le vis-à-vis de Dieu. Nous ne devrions jamais le considérer ou penser à lui en 
ces termes. Dieu a une place unique dans l'univers. Il est infini et éternel. Rien ne peut 
se comparer à Lui.  Il est seul dans cette position. Il est le Dieu éternel. 
 

Satan est un être créé, un chérubin. Si nous pouvons le comparer à quelqu'un, ce serait 
à Michel ou a Gabriel, ces deux anges qui sont restés fidèles à Dieu, et qui semblent 
avoir une autorité et un pouvoir particuliers dans le ciel. Mais ne pensez jamais à Satan 
comme étant l'opposé de Dieu. Vous lui accordez plus d'importance qu'il n'en a 
vraiment. Et c'est dangereux. 
 

Il était parfait jusqu'au jour où l'injustice a été trouvée en lui. Et quelle est cette injustice 
qui a été trouvée en lui? Revenons en Esaïe, chapitre 14, dans lequel Esaïe nous 
donne un petit aperçu sur cette injustice qui fut trouvée en lui. Verset 12 du chapitre 14:  
 
“Tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore!  
Tu es abattu à terre, toi le dompteur des nations!  
Tu disais en ton coeur”,  

et voici son iniquité:  
“tu disais en ton coeur:  
Je monterai au ciel,  

J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu,  
Je siégerai sur la montagne de la Rencontre des dieux au plus profond du nord;  
Je monterai sur le sommet des nues,  

Je serais semblable au Très-Haut.”  
 

Ces cinq choses qu'il voulait faire et qui s'opposaient à la volonté de Dieu:  
 
“Je monterai au ciel.  
J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu.  
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Je siégerai sur la montagne de la Rencontre au plus profond du nord.  
Je monterai sur le sommet des nues. 
 
Je serai semblable au Très-Haut.”  
 
Dans une de ses pièces Shakespeare dit: “Fuis l'ambition, car c'est ce péché qui a fait 
tomber les anges.”   
 
Satan avait des plans ambitieux  contre l'autorité de Dieu. “Je ferai, je ferai, je serai. 
 

Mais jusque là, il avait été un modèle d'obéissance, parfait dans toutes ses voies, 
“jusqu'à ce que l'injustice soit trouvée en lui.” 
 

Par l'importance de ton commerce 

Tu as été rempli de violence et tu as péché; 

Je t'exclus de la montagne de Dieu 

Et je te fais disparaître, 

Chérubin protecteur, 

Du milieu des pierres ardentes. 

Ton coeur est devenu arrogant à cause de ta beauté, 

Tu as corrompu ta sagesse et ta splendeur; 

Je te jette par terre, 

Je te livre en spectacle aux rois. (28:16-17) 

 

Revenons en Esaïe chapitre 14. Il est intéressant de noter que lorsque nous verrons 
Satan -et un jour nous l'occasion de le voir- nous serons étonnés. Le verset 15 du 
chapitre 14 d'Esaïe dit: “Tu as dit que tu serais comme le Très-Haut? 'Pourtant' tu seras 
précipité dans le séjour des morts au plus profond d'une fosse. Ceux qui te verront 
fixeront sur toi les regards, te considèreront attentivement et diront: Est-ce là l'homme 
qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes?” C'est lui qui m'a donné tant de 
fil à retordre? Waoh! “Je te livre en spectacle aux rois.”  
 
Quelle expérience extraordinaire ça va être quand ce jour viendra! Un spectacle 
étonnant! 
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Il reste quelques questions, bien sûr: Quand Dieu a-t-Il créé Satan? Et quand Satan est-
il tombé? Sans aucun doute sa chute a eu lieu avant sa tentative de séduire Eve dans 
le Jardin d'Eden. Je dois donc conclure qu'il est tombé avant Genèse 1, verset 3, qui 
parle du début d'un processus de re-création de Dieu et où Dieu dit: “Que la lumière 
soit!” Les ténèbres couvraient alors la surface de l'abîme.  
 
Comme Dieu est lumière et qu'il n'y a pas du tout de ténèbres en Lui, ces ténèbres qui 
enveloppaient le monde devaient être d'origine satanique, puisque Satan est le prince 
des ténèbres. 
 

Il existe une théorie connue sous le nom de Gap Theory -Théorie du 'Fossé', ou Théorie 
de 'l'Ecart'- Récemment, on a essayé de la discréditer, mais je la considère toujours 
comme une option valable.  
 
Un des versets principaux utilisés pour détruire cette théorie est un verset dans la loi. Il 
dit: “Tu feras tout ton travail en six jours, et le septième jour tu te reposeras. Car Dieu a 
créé les cieux et la terre et tout ce qu'ils contiennent en six jours, et le septième jour, Il 
s'est reposé.”  
 
Si nous prenons ce verset dans un sens littéral et très étroit, cela voudrait dire que la 
création a eu lieu il y a environ 6.000 ans, ou plutôt entre 6 et 10 mille ans. L'univers ne 
serait donc âgé que de 6 à 10 mille ans, et nous ne pouvons évidemment pas prouver 
que cette position est fausse. Il est tout à fait possible qu'elle le soit. 
 

Mais vous me direz: “Alors, comment expliquez-vous les fossiles? Et les proccessus de 
datations qui montrent que la terre a quelques millions d'années?” Et, bien sûr, là, nous 
faisons face au défi que présentent les méthodes de datation, qui est un défi légitime; 
parce que, par exemple, un échantillon de cette grosse coulée de lave qui est 
descendue du Kilauea à Hawaï en 1973 a été envoyé à trois laboratoires différents dont 
la spécialité est la datation au carbone argon, et les trois laboratoires étudiant ces 
échantillons leur ont donné des âges allant de 180 millions à 250 millions d'années. Des 
échantillons qui venaient juste d'être pris dans cette coulée de lave!  
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Il y a de bonnes raisons de douter de l'exactitude des méthodes de datation, parce 
qu'en essayant de déterminer une date, vous devez assumer qu'il y avait autant d'argon 
au départ, et autant de plomb, assomptions que nous ne pouvons pas faire.  
 
Le second argument est celui-ci: Quel âge avait Adam quand Dieu l'a créé? Vous 
pouvez répondre: “Il avait un jour.” “Bien. Mais alors, avait-il des dents? Quelle était sa 
taille?” Il y a donc d'autres facteurs de datation qui s'ajoutent pour déterminer son âge 
pour qu'en regardant Adam vous puissiez dire: “Il doit avoir dans les trente ans au 
moins! Regardez le développement de son squelette, de ses muscles, de ses dents et 
tout ça. Il doit avoir environ trente ans.” Dieu n'a donc pas créé un enfant, mais un 
homme dont on peut déterminer l'âge.  
 
Bien sûr, nous savons que Dieu pouvait faire n'importe quoi, Il aurait très bien pu créer 
la terre avec déjà des fossiles dans sa structure, avec des facteurs de datation, s'Il le 
désirait. Le problème que je vois avec l'utilisation de ce verset: “car en six jours Dieu 
créa les cieux et la terre et tout ce qu'ils contiennent” c'est que ces six jours devaient 
inclure Satan. Et alors, “quand Dieu a-t-Il créé Satan au cours de ces six jours? Et à 
quel moment Satan est-il tombé? Et comment a-t-il fait pour s'introduire si tôt dans le 
Jardin d'Eden?” 
 

La Théorie du Fossé, à laquelle j'accorde une grande crédibilité, a été bien établie par 
Pember dans son livre Earth's Earliest Ages [Les Premiers Ages de la Terre]. Cette 
théorie considère le premier chapitre de la Genèse comme un compte-rendu de la 
création originelle: “Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.”  
 
Au commencement, peu importe quand il se situe, il y a combien de milliards d'années, 
nous n'avons pas de date, nous ne pouvons faire aucune estimation. Et il se peut que 
cette terre ait été le royaume de Satan, le chérubin protecteur. Et il se peut qu'il ait 
régné dans ce merveilleux monde minéral sur la terre, jusqu'à ce que l'iniquité soit 
trouvée en lui, et qu'il en fut rejeté. À ce moment-là la terre serait devenue informe et 
vide et les ténèbres auraient recouvert la surface de l'abîme.  
 
Et ce que nous avons à partir du verset 3 de la Genèse, serait une re-création de la 
terre pour que l'homme sous sa forme actuelle puisse l'habiter. Et ces animaux, ces 
créatures que nous trouvons dans le compte-rendu des fossiles peuvent avoir existé 
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des milliards d'années avant le verset 3 de Genèse chapitre 1. Et ainsi tous les âges 
seraient représentés, puisque nous ne savons pas quand la création originelle a eu lieu.  
Il y a des arguments valables, comme, bien sûr, le fait que Satan soit arrivé si tôt sur la 
scène. Il fallait qu'il soit déjà tombé pour pouvoir tenter Eve, et pour que les ténèbres 
aient recouvert la surface de l'abîme.  
 
J'accorde beaucoup de crédibilité à cette Théorie du Fossé qui dit que la terre fut 
saccagée et détruite lors de la rébellion de Satan dans son péché contre Dieu. 
 

Une traduction littérale du verset 2 peut se lire: “et la terre devint informe et vide.” Cette 
création informe et vide n'est pas en accord avec les autres actes créateurs de Dieu. 
Quand Dieu a créé la terre, Il l'a créée parfaite. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Et 
Dieu vit que la terre était bonne. Dieu vit les animaux, et ils étaient bons. Cette création 
informe et vide et désolée n'est pas cohérente avec qui Dieu est.  
 
Il y a donc des arguments, des arguments très puissants pour la Théorie de l'Ecart que 
je trouve dignes de considération. Je pense qu'il y a quelques points très valables, je ne 
suis donc pas entièrement fixé au sujet de la création. Pour moi le chapitre est toujours 
ouvert, et j'attends de plus amples informations. 
 
Je sais que Dieu peut avoir tout créé il y a six à dix mille ans. Cela ne me pose aucun 
problème. Mais je réalise aussi que cela a pu se faire il y a des milliards d'années, et 
qu'entre les versets 1 et 2 du chapitre 1 de la Genèse, nous ayons un grand fossé, 
pendant lequel Satan a été créé, et est tombé à la suite de sa rébellion contre Dieu, et 
que tout le système se soit détérioré. La terre est devenue désolée, informe et vide.  
 
À mon avis il ne faut pas être trop dogmatique à propos de ces choses, mais je connais 
des tas de gens qui le sont. 
 

Par la multitude de tes fautes, 

Par l'injustice de ton commerce 

Tu as profané tes sanctuaires; 

Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore, 

Je te réduis en cendre sur la terre 
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Aux yeux de tous ceux qui te regardent. (28:18) 

 

Finalement, Satan sera jeté dans le lac de feu; c'est ce à quoi ceci fait référence.  
 
À l'heure actuelle, Satan a une grande liberté. C'est Dieu qui la lui accorde. Il est libre à 
l'intérieur de certaines limites que Dieu lui a établies. Et il doit les respecter. 
 
Quand il est venu voir Dieu au sujet de Job, il a dit: “Je ne peux pas le toucher, parce 
que tu as mis une clôture autour de lui.” Dieu donne des limites à Satan, Il lui indique 
les périmètres à l'intérieur desquels il peut travailler. À mon avis, il a encore beaucoup 
trop de liberté!  
 
Lorsque Jésus reviendra pour établir le royaume de Dieu sur la terre, Satan sera mis 
dans l'abîme, dans le puits sans fond, où il restera pendant presque mille ans. Vers la 
fin de cette période de mille ans, il sera remis en liberté pour une courte saison, pour 
qu'il essaie de tromper les gens et fomenter une rébellion contre le Seigneur, pour que 
le Seigneur puisse juger justement lors de Son dernier jugement.  
 
À ce moment-là se trouveront sur la terre tous ceux qui ont vécu pendant l'Age du 
royaume et qui ne se seront jamais engagés à vivre leur vie pour Jésus-Christ, mais qui 
auront été contraints par la force de vivre une vie juste pendant toute cette période.  
 
Vers la fin du règne, ils auront la possibilité d'exprimer ce qu'ils avaient sur le coeur, 
leur rébellion contre Dieu. Et au point culminant de cette rébellion finale, Satan sera jeté 
dans la Géhenne, le lac de feu, ce qui sera le jugement final de Dieu sur lui, comme il 
est dit ici. 
 

Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples 

Sont dans la désolation à cause de toi; 

Tu seras un objet d'épouvante, 

Tu ne seras plus jamais rien. (28:19) 

 

Plus aucune liberté! Plus rien! 
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Et maintenant c'est au tour de Sidon. Dieu se détourne de Tyr, du prince de Tyr, pour 
s'occuper de Sidon, sa ville soeur un peu plus haut sur la côte. 
 

[De nouveau] La parole de l'Eternel me fut adressée en ces mots: 

Fils d'homme, tourne ta face vers Sidon 

Et prophétise contre elle! 

Tu diras: Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: 

Me voici contre toi, Sidon! 

Je serai glorifié au milieu de toi; 

Et l'on reconnaîtra que je suis l'Eternel, 

Quand j'accomplirai des jugements contre elle; 

Je serai sanctifié au milieu d'elle. 

J'y enverrai la peste 

Et je ferai couler le sang dans ses rues; 

Les vaincus tomberont au milieu d'elle 

Par une épée dirigée contre elle de toutes parts, 

Et l'on reconnaîtra que je suis l'Eternel. (28:20-24) 

 

Remarquez qu'il n'est pas dit qu'elle sera totalement détruite, ou détruite et jamais 
rebâtie. Sidon existe toujours sur l'ancien site de la ville de Sidon. De nos jours, il y a 
toujours une ville à cet endroit. 
 

Le verset 25 parle du rassemblement du peuple d'Israël: 
 

Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: Lorsque je recueillerai la maison d'Israël du milieu des 
peuples où elle était disséminée, je serai sanctifié par elle aux yeux des nations, (28:25) 

 

Cela n'est pas encore arrivé. Cela arrivera lorsque l'envahisseur russe sera détruit. 
  

et ils habiteront sur leur territoire, celui que j'ai donné à mon serviteur Jacob. 



 
Ezéchiel  
Par Chuck Smith 
 

201 

Ils y habiteront en sécurité, ils bâtiront des maisons et planteront des vignes; ils y 
habiteront en sécurité, quand j'accomplirai des jugements contre tous ceux d'alentour 
qui les méprisent. Et ils sauront que je suis l'Eternel. (28:25-26) 

 

Tout cela arrivera, bien sûr, pendant l'Age du Royaume, lorsque Dieu aura finalement 
jugé toutes les nations pour la manière dont elles auront traité les Juifs. 
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Chapitre 29 
 

La dixième année, (29:1) 

 

Ce qui serait l'an 587 av.J.C. 
 
Le 12 du dixième mois, (29:1) 

 

Cette prophétie fut donnée concernant le Pharaon qui était roi d'Egypte, le Pharaon 
Hophra. 
 

Et prophétise contre lui et contre toute l'Egypte! 

Parle! Tu diras: 

Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: 

Me voici contre toi, Pharaon, roi d'Egypte, 

Grand crocodile, 

Qui te couches au milieu de tes fleuves, 

Qui dit: Mon Nil est à moi, 

C'est moi qui me le suis fait! (29:2-3) 

 

Il se glorifie du grand Nil et de ses affluents. 
 

Je mettrai des boucles à tes mâchoires, 

Je collerai à tes écailles les poissons de tes fleuves 

Et je te tirerai du milieu de tes fleuves, 

Avec tous les poissons de tes fleuves 

Qui seront collés à tes écailles. 

Je te jetterai dans le désert, 

Toi et tous les poissons de tes fleuves. 

Tu tomberas à la surface des champs, 

Tu ne seras ni ramassé ni recueilli; 
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Je te donnerai pour pâture 

Aux animaux de la terre et aux oiseaux du ciel. 

Tous les habitants de l'Egypte reconnaîtront 

Que je suis l'Eternel, 

Parce qu'ils ont été comme l'appui d'un roseau 

Pour la maison d'Israël. (29:4-6) 

 

Israël s'appuyait sur l'Egypte, ce qui n'était pas juste. Dieu voulait qu'ils s'appuient sur 
Lui.  
 
En fait, le prophète Jérémie leur avait dit: “Si tu t'appuies sur l'Egypte, ce sera comme si 
tu t'appuyait sur un roseau cassé et il te percera la main.” Un roseau n'est pas un 
soutien solide. Il peut avoir l'air solide, mais il est très fibreux et n'a aucune force. Il 
semblerait qu'on puisse s'appuyer dessus, mais si vous vous  appuyez sur un roseau, il 
va plier, et si vous vous appuyez trop fort, il peut vous percer la main. Vous faites 
confiance à quelque chose qui ne peut pas vous soutenir. Il va plier, se casser, et vous 
tomberez. 
  

L'Egypte est donc comparée à un roseau sur lequel le peuple de Dieu s'appuie. Le 
Pharaon Hophra vint bien avec les forces égyptiennes, et il obligea Neboukadnetsar à 
retarder le siège de la ville de Jérusalem pendant un petit moment. Mais il retrourna 
rapidement en Egypte et Neboukadnetsar continua son siège et détruisit Jérusalem.  
 
C'est donc parce que le Pharaon Hophra n'est pas vraiment venu en aide à Juda que 
Dieu parle contre lui: “Tu as été comme un roseau pour la maison d'Israël.” 
 

Lorsqu'ils t'ont pris dans la main, tu t'es rompu 

Et tu leur as déchiré toute l'épaule; 

Lorsqu'ils se sont appuyés sur toi, tu t'es brisé 

Et tu leur as paralysé les reins. 

 

C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: 

Me voici, je fais venir contre toi l'épée 
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Et je retrancherai du milieu de toi hommes et bêtes. 

Le pays d'Egypte deviendra une désolation et une ruine, 

Et l'on reconnaîtra que je suis l'Eternel, 

Parce qu'il a dit: Le Nil est à moi, 

C'est moi qui l'ait fait! (29:7-9) 

 

Neboukadnetsar aussi avait dit: “Babylone la Grande est à moi. C'est moi qui l'ai faite.” 
En entendant ça, les sentinelles du ciel ont dit: “Parce que tu as dit ça nous allons te 
descendre!” Et il devint fou pendant un certain temps. Nous verrons cela lorsque nous 
étudierons Daniel. Une histoire fascinante! 
 

C'est pourquoi me voici contre toi et contre tes fleuves, 

Et je ferai du pays d'Egypte des ruines: ruine et désolation, 

Depuis Migdol jusqu'à Syène et aux frontières de l'Ethiopie. 

Nul pied d'homme ni passera, 

Nul pied de bête n'y passera, 

Et il restera quarante ans sans être habité. 

Je ferai du pays d'Egypte une désolation 

Parmi les pays désolés, 

Et ses villes seront désolées parmi les villes en ruines, 

Pendant quarante ans. 

Je disséminerai les Egyptiens parmi les nations, 

Je les disperserai en diverses nations. 

 

Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: 

Au bout de quarante ans je rassemblerai les Egyptiens 

Du milieu des peuples où ils auront été disséminés. 

Je ramènerai les captifs de l'Egypte, 

Je les ferai revenir dans le pays de Patros, 

Dans le pays de leur origine, 

Et là ils formeront un royaume humilié;  

Il sera le plus humilié des royaumes 
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Et ne s'élèvera plus au-dessus des nations, 

Je les diminuerai, afin qu'ils ne dominent pas sur les nations. 

Ce ne sera plus pour la maison d'Israël un sujet de confiance 

Ravivant la faute qu'ils ont déjà commise 

En se tournant vers les Egyptiens, 

Et ils reconnaîtront que je suis l'Eternel. (29:10-17) 

 

Certains critiques de la Bible disent que ceci ne s'est pas passé du temps du Pharaon 
Hophra, que Neboukadnetsar n'a pas conquis l'Egypte sous son règne. Je trouve 
intéressant qu'il aient sauté le verset 17! Il n'est pas dit que Neboukadnetsar a vaincu le 
Pharaon Hophra et a conquis l'Egypte au temps de son règne, mais dans la vingt-
septième année.  
 
La prophétie précédente datait de la dixième année. La dernière partie de ce chapitre 
arriva donc dix-sept ans plus tard, après la mort du Pharaon Hophra.  
 
La vingt-septième année, le 1er du 1er mois, la parole de l'Eternel me fut adressée en 
ces mots: 

 

Fils d'homme, 

Neboukadnetsar, roi de Babylone, 

A fait faire à son armée un service pénible contre Tyr;  

Toutes les têtes sont chauves, 

Toutes les épaules sont écorchées, 

Et il n'a retiré de Tyr aucun salaire, ni lui, ni son armée, 

Pour le service qu'il a fait contre elle. (29:17-18) 

 

Dieu dit maintenant: “Neboukadnetsar était mon serviteur. Il a détruit Tyr, mais il n'a pas 
été payé pour le faire.” Quand il a vaincu la ville, il n'y avait plus de butin. Et donc, ni lui, 
ni son armée n'ont été payés pour le service qu'ils M'ont rendu en détruisant Tyr.  
 
C'est pourquoi ils redescendront conquérir l'Egypte et ils prendront toute la richesse de 
l'Egypte comme salaire. Le butin de l'Egypte aura donc servi de salaire que Dieu a 
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donné à Neboukadnetsar et à ses troupes qui n'avaient pas été payés pour la 
destruction de Tyr. 
 

 



 
Ezéchiel  
Par Chuck Smith 
 

207 

Chapitre 30 
 

La parole du Seigneur me fut adressée en ces mots: 

Fils d'homme, prophétise! tu diras: 

Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: 

Lamentez-vous! Ah! quel jour! (30:1-2) 

 

Il va se lamenter en disant: “Ah! quel jour!” 
 
Car il approche le jour, 

Le jour de l'Eternel approche, 

Jour de nuée: ce sera le temps des nations. 

L'épée arrive en Egypte; 

Il y aura de la souffrance en Ethiopie. (30:3-4) 

 

Et il parle de la destruction qui va venir sur ces nations. 
 
Éthipie, Pouth, Loud et tous les métis, Koub 

Et les fils du pays de l'alliance 

Tomberont avec eux par l'épée. 

 

Ainsi parle l'Eternel: 

Ils tomberont les soutiens de l'Egypte, 

Et sa force orgueilleuse s'affaissera; 

De Migdol à Syène ils tomberont par l'épée, 

-Oracle du Seigneur, l'Eternel. 

Ils seront désolés parmi les pays désolés, 

Et ses villes seront parmi les villes ruinées. 

Et ils reconnaîtront que je suis l'Eternel, 

Quand je mettrai le feu à l'Egypte, 

Et que tous les auxiliaires seront brisés. 



 
Ezéchiel  
Par Chuck Smith 
 

208 

En ce jour-là, des messagers sortiront de ma part sur des navires 

Pour faire trembler l'Ethiopie dans sa sécurité; 

Il y aura de la souffrance parmi eux au jour de l'Egypte, 

Car la voilà qui arrive! 

 

Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: 

Je ferai disparaître la multitude de l'Egypte, 

Par la main de Neboukadnetsar, roi de Babylone. (30:5-10) 

 

Egypte fut une des plus grandes nations du monde antique. Si vous étudiez l'antiquité, 
vous verrez que l'Egypte s'est toujours détachée du reste du monde. Et si vous allez en 
Egypte, bien sûr, vos verrez les monuments extraordinaires dûs au génie de ce peuple 
de l'antiquité.  
 
Vous verrez les ruines de Memphis et de Thèbes. Vous verrez les pyramides et le 
sphinx et tous les autres grands monuments qui datent de cette époque. Et tout ce que 
vous pouvez faire c'est vous émerveiller en imaginant la gloire qui, un jour, fut la sienne.  
Mais l'Egypte va tomber. Non pour se relever et occuper de nouveau une position de 
prééminence mondiale, mais pour rester une nation humiliée. Et c'est bien ce qui s'est 
passé: l'Egypte n'est plus un empire de renommée mondiale, ni même un royaume 
majeur. Dans le monde d'aujourd'hui, elle n'est plus qu'une des petites nations parmi 
tant d'autres. 
 

Dieu parle de ce jugement qui va venir. Il cite les diverses villes par leurs noms. 
Au verset 13, Il dit: 
 

Je ferai disparaître les idoles 

Et j'ôterai de Noph [Memphis] les faux dieux; (30:13) 

 

Et si vous allez à Memphis, vous verrez ces énormes idoles qui sont toujours là. 
 

Il n'y aura plus de prince du pays d'Egypte, (30:13) 
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C'est-à-dire, plus de Pharaon. 
 

Et je répandrai la crainte dans le pays d'Egypte. 

Je désolerai Patros, 

Je mettrai le feu à Tsoân 

Et j'accomplirai des jugements sur No [Thèbes]. 
Je répandrai ma fureur sur Sin, forteresse d'Egypte, 

Et je retrancherai la multitude de No. 

je mettrai le feu à l'Egypte; 

Sin sera saisie de tremblements, 

No sera ouverte par la brèche 

Et Noph conquise en plein jour par les ennemis. 

Les jeunes hommes d'On et de Pi-Béseth tomberont par l'épée, 

Et ces villes iront en captivité. 

À Tahpanhès le jour s'obscurcira, 

Quand je briserai les jougs de l'Egypte (30:13-18)  

 

Si vous vous rappelez, ce fut à Tahpanhès que Jérémie prit des cailloux et les enfouit 
dans le sol en disant: “c'est sur ces pierres que Neboukadnetsar bâtira son trône. Et, 
bien sûr, les archéologues qui ont fait des fouilles à Tahpanhès ont découvert le porche 
du palais, et quand ils ont enlevé les pierres et le dallage, dessous ils ont trouvé les 
cailloux que Jérémie avait enfouis, comme un témoignage contre cette ville.  
 
Et c'est bien là, en effet, que Neboukadnetsar a établi son trône. Jérémie avait dit: “Tu 
fais confiance à l'Egypte pour te délivrer, Neboukadnetsar bâtira son trône juste ici. 
L'Egypte ne te délivrera pas.” 
   
Cela n'arriva pas pendant le règne du Pharaon Hophra, mais un peu plus tard. C'est 
quinze ans après le début du siège de Tyr que Dieu donna l'Egypte à Neboukadnetsar 
comme prix de son travail.  
 
Verset 20: 
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La onzième année, (30:20) 

 

Nous revoilà au premier mois, le mois d'avril 586 Av.J.C. Il est important que vous 
reteniez les dates de ces prophéties, pour que vous sachiez à quel moment elles ont 
été faites. Celle-ci a été faite en avril 586, l'année où Jérusalem est tombée devant 
Neboukadnetsar.  
 
la parole de l'Eternel me fut adressée en ces mots: 

Fils d'homme, 

J'ai rompu le bras du Pharaon, roi d'Egypte; 

Et le voici, sans pansement pour le guérir, 

Sans qu'on lui ait mis une bande comme pansement 

Pour le tenir, 

Afin qu'il puisse manier l'épée. 

 

C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: 

Me voici contre le Pharaon, roi d'Egypte [le Pharaon Hophra de nouveau à cette 
époque]; 

 
Je lui briserai les bras, 

Celui qui est en bon état et celui qui est brisé, 

Et je ferai tomber l'épée de sa main.  

Je disséminerai les Egyptiens parmi les nations, 

Je les disperserai en divers pays. 

Je fortifierai les bras du roi de Babylone 

Et je mettrai mon épée dans sa main; 

Je briserai les bras du Pharaon, 

Et il se plaindra devant lui d'une plainte de mourant. 

Je fortifierai les bras du roi de Babylone, 

Et les bras du Pharaon tomberont. 

Et l'on reconnaîtra que je suis l'Eternel,  

Quand je mettrai mon épée dans la main du roi de Babylone, 
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Et qu'il la pointera contre le pays d'Egypte. 

Je disséminerai les Egyptiens parmi les nations, 

Je les disperserai en divers pays, 

Et ils reconnaîtront que je suis l'Eternel. (30:20-26) 

 

Voilà les jugements que Dieu a prononcés contre l'Egypte. Dans les deux prochains 
chapitres, Il continue ces jugements contre l'Egypte, puis nous verrons les instructions 
qu'Il donne aux Juifs en captivité, et au sujet de leur retour dans le pays. Ce sont des 
prophéties très enthousiasmantes qui s'accomplissent en ce moment même dans le 
pays d'Israël. 
 

Que le Seigneur garde Sa main sur votre vie, et qu'Il vous parle par Sa Parole cette 
semaine. Qu'Il ouvre votre coeur et votre esprit pour que vous puissiez comprendre les 
choses de l'Esprit.  
 
Qu'Il vous permette de réaliser que Ses principes de droiture prévaudront, et que 
lorsque Dieu parle, on peut le considérer comme accompli. Lorsqu'Il établit un principe, 
on ne peut pas le violer. Alors, vivez de manière que Dieu puisse vous bénir comme Il 
le désire!  
 
Demeurez dans l'amour de Dieu en marchant en communion avec Lui cette semaine. 
Au nom de Jésus. 
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Chapitre 31 
 

Dans les chapitres 29 et 30, Ezéchiel avait prophétisé le jugement de Dieu contre la 
nation d'Egypte qui avait été comme un roseau sur lequel Israël avait essayé de 
s'appuyer. Il s'était brisé, blessant Israël.  
 
Bien sûr, ils avaient été avertis de ne pas s'appuyer sur l'Egypte, mais ils n'avaient pas 
écouté les avertissements, et l'Egypte devint comme un bâton cassé et n'avait pas 
vraiment aidé Israël. Elle l'avait fait momentanément lorsque le Pharaon Hophra monta 
contre Babylone qui assiégeait Jérusalem, ce qui avait permis de stopper le siège 
pendant une courte période.  
 

Au chapitre 31 il commence une prophétie contre le Pharaon lui-même. Et cette 
prophétie se transforme plus ou moins en une parabole, dans laquelle il compare le 
dirigeant égyptien à un grand cèdre du Liban.  
 
Le Liban était renommé pour ses énormes cèdres, et, bien sûr, vous vous rappelez que 
le roi de Tyr, Hiram, avait fait une alliance avec David et avec Salomon. Il devait fournir 
les cèdres pour construire le temple de Jérusalem.  
 
Dans cette parabole, l'Eternel compare en quelque sorte le Pharaon a un cèdre du 
Liban géant.  
 
La onzième année, le 1er du troisième mois, (31:1) 

 

Ce serait la onzième année du roi Sédécias, en 586 av.J.C. 
 

La parole de l'Eternel me fut adressée en ces mots: 

Fils d'homme, 

Dis au Pharaon, roi d'Egypte, et à sa multitude: 

A quoi ressembles-tu dans ta grandeur? (31:1-2) 
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Dans l'antiquité, l'Egypte était un empire étendu et puissant. C'était un des empires 
mondiaux, un des empires qui dirigeaient et dominaient le monde, une puissance avec 
laquelle il fallait toujours compter.  
 
“A quoi ressembles-tu?” Et il le compare à l'Assyrie, qui était aussi une grande 
puissance mondiale. C'étaient les Assyriens qui avaient conquis le royaume d'Israël – le 
royaume du nord – L'Egypte ressemble donc à l'Assyrie. 
 

Voici que l'Assyrie était un cèdre du Liban: 

Une belle ramure, 

Une véritable forêt d'ombre; 

Sa taille était élevée, 

Et sa cime s'élançait au milieu des buissons touffus. 

Les eaux l'avaient fait grandir. (31:3-4) 

 

Il s'agirait des eaux du Nil. 
 

L'abîme l'avait fait pousser en hauteur, 

En allant avec ses fleuves 

Autour de sa plantation 

En envoyant ses ruisseaux 

A tous les arbres de la campagne. (31:4) 

 

Le Nil et ses affluents s'étalaient dans le delta, et enrichissaient les terres cultivables. 
 
C'est pourquoi sa taille s'élevait 

Au-dessus de tous les arbres de la campagne, 

Ses branches avaient multiplié, 

Ses rameaux s'étendaient, 

Grâce à une eau abondante en ses jets. 

Tous les oiseaux du ciel 

Nichaient dans ses branches, 
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Tous les animaux de la campagne 

Mettaient bas leurs petits sous ses rameaux, 

Et toutes les grandes nations habitaient à son ombre. (31:5-6) 

 

L'Egypte était donc une des grandes nations et elle éclipsait les autres nations. Et 
maintenant, remarquez la parabole: Tous les oiseaux du ciel nichaient dans ses 
branches. C'est aussi ce que Daniel dit de Neboukadnetsar et du royaume babylonien.  

Dans le Nouveau Testament Jésus a donné une parabole du Royame dans laquelle Il 
dit: “Le Royaume des cieux est comme une graine de moutarde qui est une toute petite 
graine, mais qui, une fois semée, pousse et devient un arbre. Et les oiseaux du ciel 
habitent dans ses branches.” (Luc 13:19)  
 
Dans une parabole, les oiseaux sont toujours synonymes de mal. Vous vous rappelez 
que lorsque la graine est semée, une partie tombe sur le chemin, et les oiseaux du ciel 
viennent l'arracher pour qu'elle ne puisse pas prendre racine. Ils sont comparés au 
Mauvais qui vient et arrache la Parole de Dieu du coeur des gens pour qu'elle ne puisse 
pas faire son effet. 
 
Dans cette parabole du Royaume, la graine de moutarde se développe pour donner un 
arbre, ce qui n'est pas une croissance normale. La moutarde est un buisson et non un 
arbre, il y a donc croissance anormale. Ici elle devient un arbre dans lequel les oiseaux 
du ciel vient habiter.  
 
Il s'agit d'une parabole au sujet de l'Eglise païenne qui deviendrait un refuge pour tous 
les oiseaux qui existent. Et si nous regardons l'Eglise aujourd'hui, nous pouvons voir 
tous les oiseaux bizarres qui y demeurent. C'est incroyable de voir les choses qui ont 
été incorporées à l'Eglise comme faisant partie du Christianisme, et le genre de 
personnes qui ont pris le nom ou le titre de Chrétien! Mais cela nous rappelle que Jésus 
a dit: “Tous ceux qui me disent 'Seigneur! Seigneur! N'entreront pas dans le Royaume 
des cieux!” (Matthieu 7:21)  
 
Dans cette parabole, Jésus fait référence au fait que lorsque l'Eglise se développe 
d'une manière anormale, elle devient un refuge pour toutes sortes d'oiseaux. 
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Ici: “Tous les oiseaux du ciel nichaient dans ses branches,” c'est-à-dire, les autres 
peuples vaincus par l'Egypte. 
  

Il était beau par sa grandeur, 

Par l'étendue de ses branches, 

Car ses racines plongeaient 

Dans des eaux abondantes. 

Les cèdres du jardin de Dieu ne lui portaient pas ombrage, 

Les cyprès n'égalaient pas ses branches, 

Et les platanes n'étaient pas comme ses rameaux; 

Aucun arbre du jardin de Dieu 

Ne l'égalait en beauté. 

Je l'avais embelli par la multitude de ses branches, 

Et tous les arbres d'Eden, 

Dans le jardin de Dieu, 

Etaient jaloux de lui. (31:7-9) 

 

Un cèdre magnifique! Une parabole sur l'Egypte, bien sûr, qui devient une nation si 
grande que toutes les autres nations l'envient. 
 
C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: 

Tu avais une taille élevée; 

Il lançait sa cime au milieu de buissons touffus, 

Et son coeur était fier de sa hauteur, 

C'est pourquoi je l'ai livré 

Entre les mains du conducteur des nations, 

Qui le traitera selon sa méchanceté. (31:10-11) 

 

Voilà le jugement prononcé sur le Pharaon! Et, encore une fois, notez soigneusement la 
cause de ce jugement: son orgueil. Son coeur s'était élevé et il était fier de sa grandeur.  
“L'orgueil précède le désastre, et un esprit arrogant précède la chute.” (Proverbes 
16:18) 
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Il est extrêmement difficile pour les hommes de gérer une position de pouvoir et 
d'autorité. Je pense que diriger d'autres hommes est l'une des choses les plus difficiles 
au monde, parce qu'il y a toujours le danger de l'orgueil. Le danger de regarder votre 
position et de dire: “Regarde ce que tu as fait!” 
 

Vous vous rappelez, et nous y arrivons de nouveau, parce qu'il y a quatre ans nous 
avons étudié le livre de Daniel et nous y serons encore très bientôt... vous vous 
rappelez quand Neboukadnetsar regardait Babylone, probablement au cours d'une des 
ses promenades dans ses jardins suspendus, une des sept merveilles du monde 
antique, il regardait la ville fabuleuse qu'il avait bâtie, avec ses murs de 90 mètres de 
haut et de 25 mètres d'épaisseur! Il  dit: “N'est-ce pas là Babylone la Grande que j'ai 
construite?”  
 
Et une voix qui venait du ciel lui dit: “Les guetteurs t'ont observé et ils ont vu ton coeur 
tout gonflé d'orgueil.” Et Neboukadnetsar est venu voir Daniel pour lui raconter ce qu'il 
avait entendu et Daniel lui répondit: “Fais bien attention! Car tu vas être jugé.”  
 
Une année plus tard, Neboukadnetsar se vantait de nouveau de sa splendeur: “N'est-ce 
pas là Babylone la Grande que j'ai construite!” Et, de nouveau, une voix qui venait du 
ciel lui dit: “Cette fois, ça y est! Tu seras jugé.”  
 
Et pendant une période de sept saisons il a vécu avec les animaux des champs en 
mangeant de l'herbe comme les boeufs. Ses cheveux ont poussé comme des plumes et 
la rosée du ciel l'a recouvert. Il a vécu comme un fou jusqu'à ce qu'il comprenne que le 
Dieu du ciel est Celui qui donne les royaumes à qui Il veut. 
 
C'est à cause de son orgueil que Neboukadnetsar a été brisé, jusqu'à ce que sept 
saisons passent sur lui, et que Dieu le restaure, après qu'il ait déclaré publiquement sa 
foi dans le Dieu du ciel qui donne les royaumes à qui Il veut. Depuis le début et tout au 
long de l'Histoire, l'orgueil a détruit des gens, tellement de gens! Shakespeare le dit 
dans une de ses pièces: “Fuis l'orgueil, Cromwell, car c'est ce péché qui a fait tomber 
les anges.”  
 
Satan a dit: “J'élèverai mon trône”, et ici le Pharaon d'Egypte s'est élevé avec orgueil. Et 
Dieu dit: “Je le détruirai. Je le livrerai entre les mains du conducteur des nations qui le 
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traitera selon sa méchanceté. Je le chasserai.” Dieu allait se servir de Neboukadnetsar, 
le puissant conducteur des nations, pour anéantir le Pharaon. 
 

Et Jérémie faisait le même genre de prophétie. Il disait à ceux de Jérusalem: “Ne faites 
pas confiance au Pharaon. Ne vous appuyez pas sur l'Egype. Car l'Egypte sera détruite 
par Babylone. L'Egypte ne sera pas véritablement une aide.”  
 
Et, bien sûr, ils n'ont pas écouté Jérémie; ils sont allés en Egypte, et à Tahpanhès, 
Jérémie a pris quelques pierres et les a enfouies en disant: “Sur ses pierres 
Neboukadnetsar bâtira son trône et il régnera sur l'Egypte.” Et, bien sûr, la prophétie 
s'est accomplie. 
 
Des étrangers, les plus violents parmi les nations, l'ont coupé et abandonné; 

Ses branches sont tombées vers les montagnes et dans toutes les vallées. 

Ses rameaux se sont brisés dans tous les ravins du pays; 

Et tous les peuples de la terre se sont retirés de son ombre, 

Et l'ont abandonné. 

Sur ses branches abattues sont venus se fixer tous les oiseaux du ciel, 

Et tous les animaux de la campagne ont fait leur gîte parmi ses rameaux. 

Ainsi, aucun des arbres près des eaux ne prendra une taille élevée 

Et ne lancera sa cime entre les buissons touffus; 

Ainsi aucun des chênes qui profitent aussi des eaux ne se dressera en hauteur. 

Car tous sont livrés à la mort, 

Aux profondeurs de la terre 

Parmi les humains, 

Vers ceux qui descendent dans la fosse. 

 

Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: 

Le jour où il est descendu dans le séjour des morts, 

J'ai répandu le deuil, 

J'ai recouvert l'abîme à cause de lui 

Et j'en ai retenu les fleuves; 
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Les grandes eaux ont été arrêtées; 

J'ai assombri le Liban à cause de lui, 

Et tous les arbres de la campagne ont été desséchés à cause de lui. 

Par le bruit de sa chute j'ai fait trembler les nations, 

Quand je l'ai fait descendre dans le séjour des morts, 

Avec ceux qui descendent dans la fosse; 

Tous les arbres d'Eden ont été consolés dans les profondeurs de la terre. 

Les plus beaux et les meilleurs du Liban, 

Tous ceux qui profitent des eaux. 

Ceux-là aussi sont descendus avec lui dans le séjour des morts, 

Vers ceux qui ont péri par l'épée; 

Ils étaient son appui et ils habitaient à son ombre parmi les nations. 

 

À qui ressembles-tu ainsi en gloire et en grandeur 

Parmi les arbres d'Eden? 

On te fera descendre avec les arbres d'Eden 

Dans les profondeurs de la terre. 

Tu sera couché au milieu des incirconcis, 

Avec ceux qui ont péri par l'épée. 

Voilà le Pharaon et toute sa multitude! 

-Oracle du Seigneur, l'Eternel. (31:12-18) 

 

Ainsi Dieu prédit la destinée du Pharaon d'Egypte: il sera jeté en enfer. 
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Chapitre 32 
        

Parce que cela va être la triste destinée du Pharaon, Ezéchiel entonne une complainte. 
Une complainte est un gémissement accompagné de larmes et de lamentations. Il se 
lamente, il gémit.  
 

La douzième année, (32:1) 

C'était donc une année après la prophétie précédente. En fait, c'était un an et six mois 
après, dix-huit mois après. 
 

La douzième année, le douzième mois, le 1er du mois, la parole de l'Eternel me fut 
adressée en ces mots: 

Fils d'homme, 

Entonne une complainte sur le Pharaon roi d'Egypte! 

Tu lui diras: 

Tu ressemblais à un lionceau parmi les nations; 

Tu étais comme un crocodile dans les mers,  

 
Tu jaillissais dans tes fleuves, 

Tu troublais les eaux avec tes pieds, 

Tu agitais leurs flots. (32:2) 

 

C'était un crocodile - ou un dragon. 
 
Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: 

J'étendrai sur toi mon filet, (32:3) 

 

Tu es comme un crocodile. Tu as troublé les eaux, tu as agité leurs flots, mais je vais 
étendre sur toi Mon filet. 
 

Dans un rassemblement de peuples nombreux, 

Et ils te tireront dans ma nasse. 
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Je te jetterai à terre, 

Je t'étendrai à la surface des champs; 

Je ferai demeurer sur toi tous les oiseaux du ciel 

Et je rassasierai de toi les animaux de toute la terre.  

Je mettrai ta chair sur les montagnes 

Et je remplirai les vallées de tes débris, 

J'arroserai de ton sang le pays où tu nages, 

Jusqu'aux montagnes, 

Tu rempliras le lit des torrents. 

Quand tu t'éteindras, je voilerai les cieux 

Et j'obscurcirai leurs étoiles, 

Je voilerai le soleil d'une nuée, 

Et la lune ne donnera plus sa lumière. (32:3-7) 

 

Cette partie de la prophétie où Dieu parle du jour où il s'éteindra et où les cieux seront 
voilés, les étoiles obscurcies, le soleil couvert d'une nuée, la lune sans lumière... nous 
rappelle la prophétie de Joël concernant la période de la Grande Tribulation. Là aussi il 
dit que le soleil s'obscurcira, la lune sera changée en sang, et les étoiles ne brilleront 
plus.  
 
En Matthieu 24, bien sûr, Jésus l'a cité comme faisant partie de la Grande Tribulation, 
de ces jours de la fin. Et nous le trouvons aussi dans le livre de l'Apocalypse, parmi tous 
les jugements cataclysmiques déclenchés par le sixième sceau.  
 
Il est donc possible que cette prophétie contre le Pharaon ait aussi un double 
accomplissement. Il est possible qu'elle prédisait ce qui allait se passer lorsque 
Neboukadnetsar le vaincrait; mais aussi qu'elle parle du jugement contre l'Egypte 
pendant les jours de la Grande Tribulation.  
 
Il est donc très possible que l'accomplissement de cette prophétie soit double, et qu'elle 
s'adresse non seulement à la condition du Pharaon à cette époque, mais, puisque 
l'Histoire se répète, aux mêmes conditions qui se retrouveront quand le Seigneur jugera 
la terre au moment de la Grande Tribulation. 
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J'obscurcirai à cause de toi 

Tous les foyers de lumière des cieux 

Et je répandrai les ténèbres sur ton pays, 

-Oracle du Seigneur, l'Eternel. 

J'irriterai le coeur de beaucoup de peuples, 

Quand je ferai venir ton désastre chez les nations 

Et des pays que tu ne connaissais pas. 

Je frapperai de désolation beaucoup de peuples à cause de toi, 

Et leurs rois seront saisis d'épouvante à cause de toi, 

Quand je ferai voler mon épée devant leur face; 

Ils trembleront à tout instant chacun pour sa vie 

Au jour de ta chute. 

 

Car ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: 

L'épée du roi de Babylone t'atteindra. 

Je ferai tomber ta multitude par l'épée de vaillants hommes, 

Tous les plus violents parmi les nations; 

Il saccageront l'orgueil de l'Egypte, 

Et toute sa multitude sera détruite. 

Je ferai périr tout son bétail 

A l'écart des grandes eaux; 

Le pied de l'homme ne les troublera plus, 

Les sabots du bétail ne les troubleront plus. 

Alors je calmerai leurs eaux 

Et je ferai couler leurs fleuves comme l'huile, 

-Oracle du Seigneur, l'Eternel. 

Quand je ferai venir du pays d'Egypte une désolation, 

Et que le pays sera dépouillé de tout ce qu'il contient, 

Quand je frapperai tous ceux qui l'habitent, 

Ils reconnaîtront que je suis l'Eternel. (32:8-15) 
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Et de nouveau, Dieu déclare que lorsque toutes ces prophéties s'accompliront, ils 
sauront qu'Il est l'Eternel. Un des but de la prophétie, qui prédit les choses qui doivent 
arriver, c'est de prouver que c'est Dieu qui a parlé.  
 
Jésus a dit: “Je vous ai dit ces choses avant qu'elles n'arrivent, afin que, lorsqu'elles 
arriveront, vous puissiez croire.” Un des buts importants de l'Ecriture est la prophétie et 
l'accomplissement de la prophétie. C'est pourquoi chaque fois qu'une prophétie est 
faite, le Seigneur répète encore et encore: “Alors ils sauront que Je Suis l'Eternel.”  
 
Dans notre prochaine étude, lorsqu'Ezéchiel nous parlera de l'invasion russe avec son 
armée massive et celle de ses alliés, comprenant la Libye, l'Ethiopie, l'Irak, l'Iran et tous 
les autres, et qu'elles seront toutes  vaincues en Israël, alors, dit-Il: “Les nations du 
monde sauront que Je Suis Dieu et Je serai sanctifié devant elles.” 
 

Je parlais de la Bible et du Seigneur avec un de mes amis juifs très riche, et je lui 
demandai ce qu'il faudrait pour faire de lui un croyant. Sa question était toujours: “Où 
était Dieu quand mes parents ont été gazés en Allemagne?” Ses deux parents avaient 
tués par les Allemands pendant la guerre.  
 
J'ai insisté: “Mais que faudrait-il faire pour faire de toi un croyant? Ici Dieu dit qu'Il allait 
faire de nouveau d'Israël une nation, et Israël est devenue une nation. Est-ce que cela 
ne te parle pas?” Il répondit: “Non. Pour nous c'était évident que nous deviendrions de 
nouveau une nation, que nous reprendrions le pays. Nous sommes des gens coriaces.”  
Je continuai: “Mais la Bible dit que lorsqu'Il Israël deviendra de nouveau une nation, elle 
sera une pierre d'achoppement pour tous ceux qui les entourent, et que si une nation 
essaie de s'opposer à elle, c'est cette nation qui sera blessée.” - Et cette conversation 
avait lieu juste après la guerre de 67 - “Est-ce que ce n'est pas ce qui est arrivé? Israël 
a battu la Jordanie, l'Egypte, la Syrie, toutes les trois à en même temps. Ils ont pris le 
Sinaï, la Cisjordanie, les Hauteurs du Golan... Est-ce que cela ne te fait pas croire?” Il 
répondit: “Non. Je t'ai dit que nous étions très forts.”  
 
J'ajoutai: “La Bible dit que la Russie envahira Israël avec tous ses alliés pour détruire la 
nouvelle nation, et que la Russie sera totalement détruite.” Finalement il dit: “Si cela 
arrive, alors je croirai.” Je lui ai dit: “Paul, il se peut que ce soit juste un peu trop tard 
pour échapper à la Grande Tribulation qui suivra!”  
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Mais nous verrons cela la prochaine fois dans la prophétie enthousiasmante d'Ezéchiel: 
il nous parlera du rassemblement de la nation d'Israël et des événements des derniers 
jours. 
  

Le verset 17 commence une nouvelle prophétie. La complainte contre le Pharaon se 
termine au verset 16. C'était une complainte que Dieu lui avait demandé d'entonner 
pour le Pharaon. 
 

C'est là une complainte, et on la chantera; 

Les filles des nations chanteront cette complainte; 

Elles la chanteront sur l'Egypte et sur sa multitude, 

-Oracle du Seigneur, l'Eternel. 

 

La douzième année, le 15 du mois, la parole de l'Eternel me fut adressée en ces mots: 
(32:16-17) 

 

La première prophétie lui fut donnée le 1er jour du mois, donc cette nouvelle Parole de 
l'Eternel pour l'Egypte vint 15 jours plus tard. 
 

Fils d'homme, 

Gémis sur la multitude d'Egypte 

Et fais-la descendre, 

Elle et les filles des nations puissantes, 

Dans les profondeurs de la terre, 

Avec ceux qui descendent dans la fosse! 

Qui surpasses-tu en agrément? 

Descends, et qu'on te couche avec les incirconcis! 

Ils tomberont avec ceux qui ont été transpercés par l'épée. 

Une épée est donnée: 

Entraînez l'Egypte et toute sa multitude! 

Les puissants héros lui adresseront la parole 

Du milieu du séjour des morts, 
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Avec ses auxiliaires. 

Ils sont descendus, ils sont couchés, 

Les incirconcis transpercés par l'épée. 

Voilà Assur, avec toutes ses troupes, 

Et ses tombes sont autour de lui; 

Ils sont tous transpercés, 

Ceux qui sont tombés par l'épée. (32:17-22) 

 

L'Egypte tombera et ira en enfer, tout comme Assur, qui a déjà été tué. 
 

Ses tombes ont été placées Dans les profondeurs de la fosse, 

Et ses troupes sont autour de son tombeau, 

Ils sont tous transpercés, 

Tombés par l'épée, 

Eux qui répandaient la terreur au pays des vivants. 

 

Voilà Elam avec toute sa multitude, (32:23-24) 

 

Et verset 25: 

 
On a placé sa couche parmi les tués 

Avec toute sa multitude,  

Et ses tombes sont autour de lui. (32:25) 

  

L'Egypte sera détruite avec ces autres nations: Méchek et Toubal, ces nations du nord, 
et avec Sidon; Edom est là aussi, au verset 29, avec ses rois et ses princes; puis au 
verset 30, les Sidoniens.  
 
Le Pharaon les verra, 

Et il se consolera au sujet de toute sa multitude. 

Ceux du Pharaon et de toute son armée qui ont été transpercés par l'épée, 

-Oracle du Seigneur, l'Eternel. 
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Car je répandrai ma terreur dans le pays des vivants; 

Et on le couchera au milieu des incirconcis, 

Avec ceux qui ont été transpercés par l'épée, 

Le Pharaon et toute sa multitude, 

-Oracle du Seigneur, l'Eternel. (32:31-32) 
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Chapitre 33 
 

Maintenant Dieu va instruire les captifs qui sont à Babylone: 
 

Fils d'homme, parle aux gens de ton peuple! Tu leur diras: Lorsque je fais venir l'épée 
contre un pays, et que le peuple du pays prend dans ses rangs quelque homme et 
l'établit comme sentinelle, 

 

Si cet homme voit venir l'épée contre le pays, sonne du cor et avertit le peuple, 

et si celui qui entend le son du cor ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne 
l'enlever, son sang sera sur sa tête. 

 

Il a entendu le son du cor, et il ne s'est pas laissé avertir; son sang sera sur lui. Celui 
qui se laisse avertir sauvera sa vie. 

 

Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas du cor, si le peuple n'est pas averti, et 
que l'épée vienne enlever quelqu'un, celui-ci sera enlevé à cause de son injustice, mais 
je réclamerai son sang à la sentinelle. 

 

Et toi, fils d'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la 
parole qui sort de ma bouche et tu les avertiras de ma part. (33:2-7) 

 

Maintenant Dieu donne l'ordre à Ezéchiel de transmettre Sa Parole aux captifs, au 
peuple de Dieu qui se trouve au pays de Babylone.  Et Dieu le tiendra pour responsable 
de leur apporter Sa Parole. 
 
Dieu compare sa mission à celle d'une sentinelle qui a été établie pour avertir le peuple 
d'une invasion imminente. Si la sentinelle voit venir l'ennemi et sonne du cor pour 
avertir le peuple, il a rempli son obligation: il a sonné du cor pour avertir.  
 
Ce que le peuple fait de l'avertissement n'est pas la responsabilité de la sentinelle. Il n'y 
peut rien. Son travail était de les avertir. Le peuple répond comme il veut à son 
avertissement. Leur responsabilité à eux était d'y répondre.  
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Dieu dit: Je t'ai établi comme sentinelle. Si tu ne les avertit pas, tu es responsable de ce 
qui leur arrive. Mais si tu les avertit, ils sont responsables de ce qu'ils font de 
l'avertissement. 
 
Dans notre témoignage chrétien, il est important que nous réalisions que nous sommes 
comme des sentinelles. Dieu nous a établis pour avertir les gens. Ce qu'ils en font les 
regarde. Dieu ne nous a pas chargés d'argumenter avec eux, ni de les contraindre à 
entrer dans le royaume. Dieu nous a établis comme témoins de Sa vérité. Ce que les 
gens font avec notre témoignage les regarde. Nous devons réaliser que nous ne 
pouvons rien faire de plus.  
 
Certaines personnes semblent avoir attendu ce témoignage toute leur vie; elles sont 
prêtes à l'accepter. Elles ont tellement hâte que parfois elles ne vous laissent même 
pas finir de parler!  
 
Et il y en a d'autres à qui vous partagez le même témoignage, et qui ne le reçoivent pas 
du tout. Ellse n'ont même pas l'air d'entendre ce que vous dites. Rien ne les touche.  
 
Ceci me permet de réaliser que c'est le Saint-Esprit qui fait le travail de conviction et qui 
attire les gens à Jésus-Christ. Ma responsabilité de sentinelle c'est de sonner du cor, et 
de déclarer: “Le Seigneur revient bientôt.” Ce que vous en faites c'est votre affaire. 
 
Dieu dit donc à Ezéchiel, tu es comme une sentinelle. Ta responsabilité est de leur 
annoncer Ma Parole. C'est tout! Ce qu'ils en font est leur responsabilité. Mais je te 
tiendrai responsable de les avertir, de leur transmettre Ma Parole. 
 

Quand je dirai au méchant: Méchant, oui, tu mourras! si tu ne parles pas pour avertir le 
méchant au sujet de sa conduite, ce méchant mourra à cause de son injustice, mais je 
te réclamerai son sang. 

 

Mais si toi tu avertis le méchant pour le détourner de sa conduite, et qu'il ne se détourne 
pas de sa conduite, il mourra dans son injustice, et toi tu sauveras ta vie. (33:8-9) 

 

L'Eternel lui avait donné à peu près le même genre de mission au début du livre, au 
chapitre 3. 
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Et toi, fils d'homme, dis à la maison d'Israël: Vous dites: Nos crimes et nos péchés sont 
sur nous, et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur; comment 
pourrions-nous vivre. (33:10) 

 

Question très importante! Si nos transgressions et nos péchés sont sur nous et nous 
détruisent, comment pourrions-nous vivre? 
 

Dis leur: Je suis vivant! -oracle du Seigneur, l'Eternel- ce que je désire ce n'est pas que 
le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de vos 
mauvaises voies. Pourquoi devriez-vous mourir, maison d'Israël? (33:11) 

 

Ici nous entendons le coeur de Dieu et nous comprenons un peu de Sa vérité; et ce 
n'est pas la vérité pervertie que Satan a soutenue à travers les âges, que Dieu est cruel 
et dur et qu'il se réjouit presque de devoir juger. Ce n'est pas le cas! “Dieu ne prend 
aucun plaisir à la mort du méchant, n'importe quel méchant. Au contraire, Il les appelle 
à changer de voie. 
 
J'entends souvent cette plainte: Comment un Dieu d'amour peut-Il envoyer les gens en 
enfer? Cette plainte est fausse en elle-même! La Bible n'enseigne pas que Dieu envoie 
les gens en enfer. C'est eux qui choisissent d'y aller, malgré tout ce que Dieu a fait pour 
les en empêcher.  
 
Dieu nous a donné la liberté de choix. Je peux choisir ce que je veux. Dieu ne m'oblige 
pas à Le servir. Il ne me force pas à L'aimer. Il me laisse le choix, et Il respecte le choix 
que j'ai fait. Mais Il fera tout ce qu'Il peut en dehors de cela, pour m'amener dans Son 
Royaume.  
 
Évidemment, si je refuse toutes Ses tentatives, si je refuse chaque invitation de Son 
Esprit, si j'outrage l'Esprit de la grâce, si je foule aux pieds le Fils de Dieu, si je tiens 
pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, si je dis: “Oh, le sang de 
Jésus-Christ ne signifie rien pour moi.” Si je suis entêté, rebelle, et si je ne change pas 
ma position, je peux aller en enfer, mais c'est le voyage le plus difficile au monde!  
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Il n'est pas facile d'aller en enfer. Pour cela vous devez combattre Dieu à chaque pas, 
et pour finir, vous devez marcher sur le corps de Jésus-Christ, qui, en quelque sorte se 
tient en travers de votre chemin pour vous arrêter dans votre folie. Mais l'homme est 
insensé! 
 

Dieu dit: “Revenez! Revenez! Pourquoi devriez-vous mourir, maison d'Israël?” Le 
chemin qu'ils ont choisi mène à la destruction. Ils sont frappés de langueur à cause de 
leurs transgressions et de leurs péchés. Et Dieu les appelle à changer. 
 

Et toi, fils d'homme, dis aux gens de ton peuple: La justice du juste ne le délivrera pas le 
jour où il commettra un crime; et le méchant ne trébuchera pas par sa méchanceté le 
jour où il s'en détournera, de même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice le 
jour où il commettra un péché. 

 

Lorsque je dis du juste: Oui, il vivra – s'il se confie dans sa justice et commet l'injustice, 
on ne se souviendra d'aucun de ses actes justes et il mourra à cause de l'injustice qu'il 
a commise. 

 

Lorsque je dis au méchant: Oui, tu mourras! - s'il se détourne de son péché et pratique 
le droit et la justice, 

 

si le méchant rend le gage, restitue ce qu'il a dérobé, suit les prescriptions qui donnent 
la vie, sans commettre l'injustice, oui, il vivra, il ne mourra pas. 

 

On ne se souviendra d'aucun des péchés qu'il a commis; il pratique le droit et la justice, 
oui il vivra. (33:12-16) 

  

N'est-ce pas glorieux? Lorsque vous vous tournez vers Jésus-Christ, Dieu ne 
mentionnera jamais plus vos péchés passés! Bien sûr, ceci est écrit avant l'âge de la 
grâce. C'est écrit sous l'ancienne alliance de la loi. Mais ce qui est vrai dans ce cas est 
vrai aussi sous la grâce: Dieu ne se souviendra plus de jamais des péchés qui ont été 
pardonnés. 
 
Pourtant 
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Les gens de ton peuple disent: La voie du Seigneur n'est pas normale [ou impartiale, 
VKJF]. (33:17) 

 

“Dieu n'est pas juste!” Combien de fois n'avons-nous pas entendu cette plainte contre 
Dieu! “Dieu n'est pas juste!” C'est ce que les gens veulent dire quand ils disent: 
“Comment un Dieu d'amour peut-Il...?” Ils défient l'équité de Dieu. Peu importe ce qu'ils 
Lui reprochent, quand ils disent ça, ils défient subtilement l'équité de Dieu. Et combien 
de fois l'équité de Dieu est-elle mise en question par l'homme!  
 
C'est ce que font ici les enfant d'Israël quand ils disent: “La voie du Seigneur n'est pas 
normale ou impartiale.”  
 
Mais Dieu dit: “Dis-leur:” 
 

C'est leur voie qui n'est pas normale. 

Si le juste se détourne de sa justice et commet l'injustice, il mourra. 

Si le méchant se détourne de sa méchanceté et pratique le droit et la justice, il vivra à 
cause de cela. 

Vous dites: La voie du Seigneur n'est pas normale! Je vous jugerai chacun selon vos 
voies, maison d'Israël. (33:17-20) 

 

À ce moment-là, 
 
C'est la douzième année, le 5 du dixième mois de notre déportation, (33:21) 

Nous allons maintenant passer à tout autre chose: C'est à ce moment-là 
 

qu'arriva vers moi le rescapé de Jérusalem qui me dit: La ville a été prise! (33:21) 

 

La nouvelle est finalement arrivée! Cela faisait un an que la ville de Jérusalem était 
tombée. Mais, enfin, un des rescapés vint apporter la nouvelle à Ezéchiel. 
 
La main de l'Eternel avait été sur moi le soir avant l'arrivée du rescapé, et l'Eternel 
m'avait ouvert la bouche lorsqu'il vint auprès de moi le matin. Ma bouche était ouverte, 
et je n'étais plus muet. (33:22) 
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Vous vous souvenez que le Seigneur avait dit à Ezéchiel qu'il serait muet jusqu'à ce 
qu'il reçoive la nouvelle de la destruction de Jérusalem. Le Seigneur ouvrit donc sa 
bouche, et il ne fut plus muet. 
 

Alors la parole de l'Eternel me fut adressée en ces mots: 

Fils d'homme, ceux qui habitent des ruines sur le territoire d'Israël disent: 

Abraham était seul et il a pris possession du pays, et c'est à nous qui sommes 
nombreux que le pays a été donné en possession. (33:23-24) 

 

Le Seigneur informe donc Ezéchiel: “Bien que Neboukadnetsar ait conquis Jérusalem, 
et y ait établi Guedalia comme gouverneur, les coeurs des gens se rebellent toujours 
contre Neboukadnetsar.” Ils disent: “Abraham était seul et Dieu lui a donné le pays, 
nous qui sommes si nombreux, nous pouvons le reprendre!”  
 
Donc, à l'époque de Guedalia, ils n'étaient toujours pas vraiment soumis. Leurs coeurs 
étaient toujours rebelles. Dieu met donc Ezéchiel au courant de l'attitude des gens qui 
étaient encore au pays.  
 

Bien sûr, Jérémie était avec eux, et il continuait à leur dire que s'ils se rendaient à 
Babylone tout irait bien, mais que s'ils osaient lui résister, ils seraient chassés du pays. 
Ils n'écoutèrent pas Jérémie non plus.  
 

Eh bien! Dis-leur: Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: Vous mangez vos aliments avec le 
sang. (33:25) 

 

Voici les accusations contre ces gens qui disent: “Le pays est à nous. Abraham était 
seul quand Dieu le lui a donné. Nous sommes nombreux et le pays est à nous.” Dieu 
répond: “Dis-leur qu'ils mangent la viande avec le sang.”  
Ils ne tuaient pas les animaux comme Dieu le leur avait prescrit dans la loi, en les 
saignant complètement, ils les étranglaient ou les tuaient  de manière à ce que le sang 
reste dans l'animal et ils mangeaient la viande avec le sang.  
 
Ils levaient les yeux vers les idoles. Et ils répandaient le sang.  
Dieu pose la question: 
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Et vous posséderiez le pays? (33:25) 
 

Vous commettez toutes ces mauvaises actions contre Ma loi et vous croyez que Je vais 
vous laisser posséder le pays? 
 

Vous vous appuyez sur votre épée, vous commettez une horreur, chacun de vous 
déshonore la femme de son prochain. Et vous posséderiez le pays? (33:26) 

 

Dieu dit: “C'est incroyable! Je ne vous comprends pas.” 
 
Voici ce que tu diras: Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: Je suis vivant!ceux qui sont 
parmi les ruines tomberont par l'épée, celui qui est en rase campagne, je le donnerai à 
manger aux animaux, et ceux qui sont dans les forts et dans les cavernes mourront de 
la peste. 

 

Je rendrai le pays solitaire et désolé; sa force orgueilleuse prendra fin, les montagnes 
d'Israël seront désolées, et personne n'y passera. 

 

Ils reconnaîtront que je suis l'Eternel, quand je rendrai le pays solitaire et désolé, à 
cause de toutes les horreurs qu'ils ont commises. 

 

Toi, fils d'homme, les gens de ton peuple s'entretiennent de toi le long des murs et aux 
portes des maisons et se disent l'un à l'autre, chacun à son frère: Venez donc écouter 
quelle est la parole qui provient de l'Eternel! (33:27-30) 

 

Ils parlent de toi dans leurs maisons, Ezéchiel, et ils disent: “Allons écouter ce que 
l'Eternel a à nous dire par le prophète. Allons voir Ezéchiel pour savoir ce que Dieu a à 
dire.” 
 

Ils se rendent en foule auprès de toi, et mon peuple s'assied devant toi. Ils écoutent tes 
paroles, mais ils ne les mettent pas en pratique, car ils agissent avec des paroles 
aimables à la bouche, alors que la cupidité mène leur coeur. (33:31) 
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Les gens parlent de toi, Ezéchiel. Ils disent: “Allons voir le prophète et écouter la Parole 
du Seigneur.” Et ils viennent te voir et s'assoient devant toi comme s'ils étaient Mon 
peuple. Ils écoutent ce que tu leur dis, mais ils n'agiront pas en conséquence. 
 

Jacques nous dit que si on ne fait qu'écouter la Parole sans la mettre en pratique, on se 
fait des illusions. Mais c'est quelque chose qui arrive très souvent. Les gens pensent: 
“J'étudie la Parole de Dieu!” ou bien: “J'écoute la Parole de Dieu!” ou encore: “Je 
connais la Parole de Dieu!” Mais cela ne suffit pas. La mettez-vous en pratique? 
Jacques dit: “Pratiquez la Parole, ne vous contentez pas de l'écouter!” (Jacques 1:22) 
 

Dieu accuse ces gens d'aller écouter les paroles du prophète sans intention d'y obéir, et 
alors que leur coeur est plein de convoitise.  
 
Tu es pour eux comme un très joli chant de quelqu'un qui possède une voix agréable, 
(33:32 VKJF) 

 

Ils aiment t'entendre parler. 
 

et qui joue bien d'un instrument (33:32 VKJF) 

 

Ils viennent te voir pour se distraire. 
 

Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent pas en pratique.  

Quand ces choses arriveront -et voici qu'elles arrivent!- (33:32-33) 

 

Quand Dieu s'exprime ainsi, cela va arriver! Rien ne pourra l'arrêter. 
Ils reconnaîtront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. (33:33) 

 

Quand tout ce que tu leur dis arrivera, ils sauront. Maintenant ils ne font que t'écouter, 
et tu les amuses. 
 
Des tas de gens vont à la Maison de Dieu pour se distraire. C'est leur lieu de 
divertissement. C'est bien accepté socialement et le spectacle est intéressant. De 
nombreuses églises donnent satisfaction à ces gens qui cherchent à se distraire. 
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J'ai entendu l'histoire d'un pastor baptiste – et ça pourrait être n'importe quelle église – 
qui a dit à ses assistants: “Messieurs, le conseil se réunit ce soir pour déterminer nos 
salaires pour l'année à venir. Et pour le moment nous avons déjà des difficultés à 
boucler notre budget; il semble donc qu'il y ait peu de chance pour que nous soyons 
augmentés l'année prochaine.  
 
Je pense qu'il est très important que nous passions la journée en prière tous ensemble, 
parce que si nous n'obtenons pas d'augmentation de salaire, l'année prochaine sera 
difficile. Ce soir ils vont étudier le budget, et il semble qu'il n'y aura aucune possibilité 
d'augmentation. Rassemblons-nous donc et demandons à Dieu de faire un miracle pour 
que nous obtenions cette augmentation.” Et ils ont décidé que pour que leurs prières 
soient plus spirituelles, ils allaient les chanter.  
 
L'assistant du pasteur commença ainsi: “Oh, Seigneur, Tu sais comme il est difficile de 
vivre avec 15.000 dollars par an. Je prie, Seigneur, que Tu aides le conseil à être assez 
généreux pour me donner une augmentation.” Ensuite le pasteur pria: “Oui, Seigneur, 
les temps sont difficiles, et c'est dur de vivre avec 22.000 dollars par an, quand j'ai 
toutes ces dépenses supplémentaires qui ne me sont pas remboursées. S'il Te plaît, 
Seigneur, augmente mon salaire.”  
 
Le directeur de la musique a alors prié: “Seigneur, Tu sais que 50.000 dollars par an ne 
sont pas suffisants pour vivre, mais il n'y a rien de tel que l'industrie du spectacle, Tu 
sais!” 
 
C'est une triste accusation contre ces églises qui  trouvent nécessaire de présenter des 
spectacles pour attirer les gens, les gens qui ont des oreilles qui les démangent, mais 
qui ne supportent pas la saine doctrine. Et pourtant, c'est maintenant le cas très 
souvent: les gens vont à l'église pour se divertir. 
 

Eux aussi venaient voir le prophète pour se divertir. Il avait une belle voix et il jouait bien 
de son instrument. “Ils s'assoient devant toi pour écouter tes paroles, mais ils ne vont 
pas les mettre en pratique. Tu es pour eux comme une jolie chanson. Mais quand tout 
ceci arrivera – et ça arrive! - ils sauront qu'il y avait un prophète parmi eux.” 
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Chapitre 34 
           

Au chapitre 34, Dieu parle contre les bergers infidèles d'Israël. Ces hommes qui étaient 
les dirigeants spirituels, ces hommes vers qui le peuple venait pour recevoir des 
directives spirituelles, ces hommes avaient perdu le véritable concept du ministère.  
La Seigneur dira à Ses disciples: “Les chefs des nations abusent de leur pouvoir sur 
elles, il ne doit pas en être de même parmi vous. Quiconque veut être grand parmi 
vous, sera votre serviteur.” (Marc 10:42-44)  
 
Vous vous rappelez que Jésus avait pris une serviette et avait lavé les pieds de Ses 
disciples. Puis Il leur avait dit: “Vous avez vu ce que j'ai fait. Si Moi donc qui suis votre 
Seigneur, devient votre serviteur, vous aussi vous serez des serviteurs.” 
 

Si Christ a montré que le ministère est un service - et, en fait, le mot ministre signifie 
serviteur- cela veut dire que Dieu veut que les ministres soient les serviteurs du Corps 
de Christ, pas des seigneurs. Des serviteurs! Mais il est facile de prendre une attitude 
de seigneur, une attitude de supériorité et d'abuser de sa position pour chercher à 
dominer sur les gens, plutôt que de garder une attitude de serviteur.  
 
Chaque fois que vous vous prenez une attitude dominatrice, vous courez le risque de 
devenir âpre au gain, et avide de belles maisons et de voitures chic, et autres choses 
de cette nature. Vous risquez d'abuser de la position privilégiée où Dieu vous a placé. 
 

La parole de l'Eternel me fut adressée en ces mots: 

 

Fils d'homme, prophétise contre les bergers d'Israël! Prophétise et dis-leur: Ainsi parle 
le Seigneur, l'Eternel: Malheur aux bergers d'Israël (34:1-2) 

 

Quand Dieu dit: Malheur! Faites bien attention, parce que vous allez avoir des ennuis! 
 

Malheur aux bergers d'Israël, qui se repaissent eux-mêmes! Les bergers ne devraient-
ils pas faire paître les brebis? (34:2) 
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Certains hommes utilisent le ministère pour leur propre profit, plutôt que d'utiliser leur 
position pour le profit des gens.  
 
C'est triste, mais c'est pourtant vrai. De nombreux hommes aujourd'hui utilisent le 
ministère pour satisfaire des besoins psychologiques. Ce n'est pas Dieu qui les a 
appelés, et ils ne comprennent pas vraiment le but du ministère.  
 
Malheur à ces bergers qui utilisent le ministère pour se repaître et pour s'enrichir. “Ne 
devriez-vous pas plutôt nourrir le troupeau?” 
 

Vous mangez la graisse, vous êtes vêtus avec de la laine, vous avez sacrifié les bêtes 
grasses, vous ne faites pas paître les brebis. (34:3) 

 

Jésus dira à Pierre: “Nourris Mon troupeau!” (Jean 21:15) Plus tard, lorsqu'il écrit aux 
anciens dans l'Eglise, Pierre dira: “Nourrissez le troupeau de Dieu qui est parmi vous. (1 
Pierre 5:2)  
 
Le besoin le plus important de l'Eglise d'aujourd'hui, c'est que les gens soient nourris. 
“Nourris le troupeau de Dieu!” - C'était la mission que Jésus avait donnée à Pierre. 
 

Dieu accuse aussi les bergers parce qu'ils 
 
n'ont pas fortifié les brebis qui étaient faibles, soigné celle qui était malade, pansé celle 
qui était blessée; vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait, cherché celle qui était 
perdue; mais vous les avez dominées avec force et rigueur. (34:4) 

 

Ils dominaient le troupeau de Dieu. Ils ne prenaient pas soin des faibles, ni des 
malades, ni des blessés, ni des perdus. Ils avaient abusé de leur position; et à la suite 
de ça, 
 

[les brebis] ont été disséminées par manque de berger; elles sont devenues la proie de 
tous les animaux de la campagne; elles ont été disséminées. 
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Mes brebis errent sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées, mes 
brebis sont disséminées à la surface de tout le pays; nul n'en prend soin, nul ne les 
cherche. 

C'est pourquoi, bergers, écoutez la parole de l'Eternel! 

Je suis vivant! -oracle du Seigneur, l'Eternel; (34:5-8) 

 
Et, encore une fois, quand Dieu se met à parler de cette manière, vous savez que c'est 
puissant. “Je suis vivant!” Il jure en quelque sorte par Lui-même, parce qu'Il ne peut pas 
jurer par quelqu'un de plus élevé. “Je suis vivant! -oracle du Seigneur, l'Eternel.” 
 
parce que mes brebis sont au pillage et parce que mes brebis sont devenues la proie 
de tous les animaux de tous les animaux de la campagne, faute de berger, parce que 
mes bergers ne prenaient aucun soin de mes brebis, parce que les bergers se 
repaissaient eux-mêmes et ne faisaient pas paître mes brebis, 

à cause de cela, bergers, écoutez la parole de l'Eternel! 

 

Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: Me voici contre les bergers! Je réclamerai mes brebis 
de leurs mains, je ne les laisserai plus paître mes brebis, pour que les bergers ne se 
repaissent plus eux-mêmes. J'arracherai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront 
plus une proie pour eux. (34:8-10) 

 

Le système religieux tout entier, le sacerdoce, tout cela allait être aboli. Et il a été aboli! 
Parce que les bergers se repaissaient eux-mêmes plutôt que de nourrir le troupeau de 
Dieu.  
 
Nous avons déjà vu ce qui était arrivé aux fils d'Elie, ces hommes mauvais: quand le 
peuple apportait leur offrande au Seigneur, ils prenaient les meilleurs morceaux de 
viande pour eux-mêmes. Et si quelqu'un disait quelque chose, ils le battaient. Ces gens 
qui étaient sensés être les représentants de Dieu provoquaient l'amertume du peuple 
qui venait adorer! Ces sacrificateurs qui se tenaient devant Dieu en faveur du peuple et 
qui donnaient de Dieu une image fausse quand ils se tenaient devant le peuple de Sa 
part!  
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Dieu parle donc d'en finir avec tout ce système corrompu. “Je ne les laisserai plus paître 
Mon troupeau. Mes brebis ne seront plus une proie pour eux.” 
 

Car ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: C'est moi-même qui prendrai soin de mes brebis 
et j'en ferai la revue. 

 

Comme un berger fait la revue de son troupeau quand il est au milieu de ses brebis 
éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis et je les arracherai de tous les lieux où 
elles ont été disséminées, un jour de nuée et de brouillard. (34:11-12) 

 

Ainsi Dieu dit: “Je ferai le travail du berger. J'irai chercher les brebis qui sont perdues et 
éparses.”  
 
N'êtes-vous pas heureux que le Seigneur soit notre Berger, et qu'Il nous ait cherchés 
quand nous étions disséminés, qu'Il nous ait trouvés quand nous étions blessés, qu'Il 
nous ait attirés dans Sa bergerie et qu'Il ait mis Ses bras autour de nous en disant: “Je 
t'aime. Tu es Ma brebis; tu fais partie de Mon peuple”  
 
Jésus a dit: “Je suis le bon Berger? Je donne Ma vie pour Mes brebis.” (Jean 10:11) 
Mes brebis connaissent Ma voix et elles Me suivent. Vous qui avez entendu la voix du 
Seigneur, vous faites partie de Son troupeau. Vous suivez Jésus-Christ. C'est 
merveilleux! 
 

Je les ferai sortir d'entre les peuples, je les rassemblerai des divers pays et je les 
ramènerai sur leur territoire; (34:13) 

 

Ceci, bien sûr, est une prophétie concernant Isarël, mais on peut en faire une 
application personnelle quant à la relation de Dieu avec Son peuple, la relation de 
Christ avec Son Eglise. Mais à la base, c'est une prophétie concernant Israël, 
concernant la dispersion d'Israël.  
 
Cette dispersion a été précipitée lorsqu'ils ont crucifié Jésus-Christ, ce qui fut le résultat 
d'une conspiration des dirigeants spirituels de cette époque. Ces dirigeants spirituels 
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ont rejeté Jésus comme le Messie, et ils se sont mis d'accord pour Le mettre à mort 
parce que le commun des mortels l'écoutait avec joie.  
 
Ils se sont dit: “Qu'allons-nous faire? Si tout le peuple se tourne vers Lui, nous allons 
perdre notre travail, nous allons perdre le butin que nous faisons sur le dos des gens. 
Les Romains supprimeront peut-être même nos fonctions. Nous devons Le mettre à 
mort.” Le souverain sacrificateur a ajouté: “Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour 
toute la nation.” Il ne savait certainement pas ce qu'il disait! 
  
Parce que ces bergers, ces mauvais bergers étaient coupables de convoitise et ont 
laissé le troupeau se disperser, Jésus dit qu'Il va le rassembler. Et nous voyons cette 
prophétie se réaliser de nos jours: Dieu attire de nouveau les Juifs dans le pays promis 
et Il se prépare à faire une oeuvre parmi eux.  
 
Je les ferai sortir d'entre les peuples, je les rassemblerai des divers pays et je les 
ramènerai sur leur territoire; je les ferai paître sur les montagnes d'Isrël, le long des 
ruisseaux dans tous les lieux habitables du pays. 

 

Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leur parc sera sur les montagnes du haut 
pays d'Israël; là elles reposeront dans un parc agréable et elles pourront paître dans de 
gras pâturages sur les montagnes d'Israël. 

 

C'est moi qui ferais paître mes brebis, (34:13-15) 

 

Vous vous rappelez cette belle prophétie d'Esaïe concernant Jésus? “Comme un 
Berger Il fera paître Son troupeau, de Son bras puissant Il rassemblera les agneaux et 
les portera dans Son sein; Il conduira les brebis qui allaitent.” (Esaïe 40:11)  
 
Merveilleuse prophétie! “Je ferai paître Mon troupeau.” 
 

c'est moi qui les ferai reposer, -oracle du Seigneur, l'Eternel. 
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Je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui était égarée, je panserai celle 
qui était blessée et je fortifierai celle qui était malade. Mais je détruirai celles qui sont 
grasses et vigoureuses. Je les ferai paître avec justice. 

 

Et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: Me voici: je juge entre agneau et 
agneau, entre béliers et boucs. 

 

Est-ce trop peu pour vous de paître dans le bon pâturage, pour que vous fouliez de vos 
pieds le reste de votre pâturage, de boire une eau limpide, pour que vous troubliez le 
reste avec vos pieds? 

 

Mes brebis doivent paître ce que vos pieds ont foulé et boire ce que vos pieds ont 
troublé! 

 

C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: C'est moi-même qui jugerai entre 
l'agneau gras et l'agneau maigre. 

 

Parce que vous avez heurté avec le flanc et avec l'épaule, et frappé de vos cornes 
toutes les brebis faibles, jusqu'à ce que vous les ayez disséminées au dehors, (34:15-
21) 

 

C'est ainsi que les riches opprimaient les pauvres. Les dirigeants spirituels s'étaient 
enrichis et ils bousculaient et éparpillaient le troupeau. 
 
Verset 23: 
 

J'établirai sur eux un seul berger, qui les fera paître, mon serviteur David, il les fera 
paître, il sera leur berger. 

 

Moi, l'Eternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'eux. Moi, 
l'Eternel, j'ai parlé. (34:23-24) 
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Ceci n'est pas une référence à une résurrection du roi David et à un rétablissement de 
son royaume. Mais Dieu avait promis à David qu'un de ses descendants régnerait 
toujours sur le peuple, et cette prophétie doit s'accomplir en Jésus-Christ.  
 
Nous avons donc ici une référence à ce Rameau juste qui doit sortir de la racine de 
David: Jésus-Christ Lui-même. Jérémie 23 donne la même prophétie aux habitants de 
Jérusalem. Il leur dit que un Rejeton de la maison de David viendra régner sur eux. Il 
accuse aussi les mauvais bergers et leur annonce le vrai Berger plein de gloire qui va 
venir.  
 
En Esaïe nous lisons:  

“Car un enfant nous est né,  
Un fils nous est donné,  
Et la souveraineté reposera sur Son épaule;  

On L'appellera Admirable,  
Conseiller, Dieu puissant,  
Père éternel, Prince de la paix.  

Renforcer la souveraineté Et donner une paix sans fin au trône de David et à son 
royaume,  
L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice  
Dès maintenant et à toujours;  

Voilà ce que fera le zèle de l'Eternel des armées; (Esaïe 9:5-6) 
  
Comme Paul le dit à propos de Jésus en Romains 1, Il sera: “né de la descendance de 
David selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit,” et Il 
s'assoiera sur le trône de David et Il régnera sur le peuple avec un coeur de berger. 
 
Les gens se demandent comment Dieu a-t-Il pu dire que David était un homme selon 
Son coeur, alors qu'il a commis l'adultère avec Bath-Cheba et fait mettre son mari à 
mort, et que dans certaines situations il était très violent. Comment cela peut-il 
s'expliquer? C'est parce que David avait un coeur de berger. Il régnait sur le peuple 
avec un coeur de berger.  
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Et c'est ce que Dieu désire: que ceux qui dirigent le fassent avec un coeur de berger, 
qu'ils s'inquiètent des brebis et prennent soin d'elles et non d'eux-mêmes. David avait 
ce coeur de berger; il régnait avec le coeur d'un berger.  
 
Saül avait le coeur gonflé d'orgueil lorsqu'il a été mis sur le trône, et c'est pour cela que 
Dieu l'en a fait descendre et que sa famille n'a pas régné. Mais David était un homme 
selon le coeur de Dieu. 
 

La prophétie concerne donc Christ et Son règne. 
 

Je conclurai avec eux une alliance de paix et je ferai disparaître du pays les animaux 
sauvages; (34:25) 

 

Dans le Royaume, les animaux seront domestiqués. Le lion se reposera avec l'agneau 
et un petit enfant les conduira. J'ai toujours pensé qu'un lion devait être un animal de 
compagnie fantastique, que ce serait passionnant pour un enfant d'avoir un lion pour 
animal de compagnie! De pouvoir grimper sur son dos et s'accrocher à sa crinière pour 
se déplacer! Lorsque Dieu restaurera la paix dans le Royaume, il y aura une alliance de 
paix parmi les bêtes et parmi les hommes. Dans le Royaume il n'y aura plus de bêtes 
sauvages.  
 

Ils habiteront en sécurité dans le désert et dormiront au milieu des forêts. (34:25) 

 

Il n'y aura plus de crainte. 
 

Je ferai d'eux et des environs de ma colline un sujet de bénédiction; j'enverrai la pluie 
en son temps, et ce seront des pluies de bénédiction. (34:26) 

 

Nous chantons cela dans l'Eglise, mais, en fait, nous ne faisons qu'emprunter à ce que 
Dieu déclare à propos de ce qui va se passer quand Israël sera restauré. 
 
L'arbre de la campagne donnera son fruit, et le pays donnera ses productions. Ils seront 
en sécurité sur leur territoire; et ils reconnaîtront que je suis l'Eternel quand je briserai 
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les liens de leurs jougs et que je les délivrerai de la main de ceux qui les asservissaient. 
(34:27) 

 

Quand Dieu ramènera Son peuple au pays, et quand Il établira Son règne, ils 
reconnaîtront qu'Il est le Seigneur. 
 

Ils ne seront plus au pillage parmi les nations, (34:28) 

 

Voyez comme les Juifs ont été persécutés parmi les nations où ils sont allés! Ce fut un 
peuple persécuté. Ils sont devenus une malédiction et un slogan.  
 
Partout dans le monde l'anti-sémitisme augmente de nouveau. Vous entendez parler de 
synagogues bombardées en Europe. De nouveau l'Allemagne fait montre d'un 
sentiment négatif contre les Juifs, et même aux Etats-Unis, l'anti-sémitisme augmente 
de plus en plus, et des choses terribles arrivent dans la communauté juive.  
Mais, alors: “Ils ne seront plus une proie pour les nations.”  
 

les animaux du pays ne les dévoreront plus, (34:28) 

 

Tous les animaux seront dociles. 
 
ils habiteront en sécurité, et il n'y aura plus personne pour les troubler.  

J'établirai pour eux une plantation qui aura du renom; (34:28-29) 

 

Le plant de renom n'est autre que Jésus-Christ, bien sûr! 
 

Ils ne seront plus emportés par la famine dans le pays et ne seront plus chargés 
d'opprobre par les nations. (34:29) 

 

Ils ne seront plus maudits et ne porteront plus cette honte parmi les nations. 
 
Nous discutions avec notre guide juif qui avait grandi en Argentine, et nous essayons 
de témoigner de notre foi. Il nous a dit: “Vous voulez savoir quelle a été ma première 
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impression des Chrétiens? Chaque jour quand je rentrai après l'école,  je devais courir 
vite pour ne pas me faire battre par ces garçons qui se disaient chrétiens et qui 
m'appelaient 'Assassin de Jésus'. Chaque fois qu'ils en avaient l'occasion, ils me 
lançaient des pierres, me battaient et m'appelaient 'Assassin de Jésus'. C'est la 
première impression que j'ai eue des chrétiens!”  
 
Pas étonnant qu'il soit difficile de témoigner de notre foi parmi eux, si c'est comme ça 
que le Christianisme leur a été présenté! C'est triste et c'est tragique de voir que l'anti-
sémitisme a ses origines dans l'Eglise! Mais nous, les Chrétiens, nous devons 
beaucoup à Israël et aux Juifs: Ce sont eux qui nous ont donné notre Messie. 
 

Ils reconnaîtront que moi, l'Eternel, leur Dieu, je suis avec eux, et qu'ils sont mon 
peuple, eux, la maison d'Israël, -oracle du Seigneur, l'Eternel. 

 

Vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des êtres humains: moi, je suis 
votre Dieu, -oracle du Seigeur, l'Eternel. (34:30-31) 
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Chapitre 35 
          

Le chapitre 35 est une prophétie contre le Mont Séir. Le Mont Séir était habité par les 
Edomites. Et les Edomites étaient les descendants d'Esaü, le frère jumeau de Jacob.  
 
Vous vous rappelez ce qui s'est passé, quand Jacob s'est fait passer pour son frère et 
qu'il a volé le droit d'aînesse de son frère. Il a apporté à son père un plat de chevreau 
que sa mère avait préparé pour qu'il ait un goût de gibier, et son père lui a donné sa 
bénédiction. Quand Esaü est venu avec le gibier et a demandé la bénédiction, son père 
lui a répondu qu'il l'avait déjà donnée. Alors Esaü a décidé qu'il allait tuer son frère, 
tellement il était en colère. Jacob s'est enfui pour sauver sa vie et a passé 17 ans chez 
son oncle pour se protéger de son frère. 
 
Cet antagonisme s'est propagé au fil des années. Et vous vous souvenez que lorsque 
les enfants d'Israël ont quitté l'Egypte en traversant le désert, ils ont voulu passer par le 
pays d'Edom pour couper court vers le pays promis, mais les Edomites ont pris les 
armes et ont refusé de les laisser passer. 
 

Les Edomites vivaient au sud de Moab, et leur capitale, Petra, se trouvait dans cette 
région. À une époque, Petra était un des centres commerciaux de l'orient. C'était une 
ville creusée dans le rocher et elle était fabuleusement belle. C'était la capitale d'Edom, 
qui n'a jamais vraiment été une nation puissante. Mais les Edomites étaient liés aux 
Juifs, et cet antagonisme durait toujours; et chaque fois que quelqu'un cherchait à 
attaquer Juda par le nord, les Edomites profitaient de l'occasion pour attaquer par le 
sud. Chaque fois que leurs troupes étaient occupées ailleurs, ils profitaient de l'occasion 
pour attaquer Israël. C'était une telle écharde pour eux, qu'ils devaient constamment 
garder une garnison dans le sud pour se protéger contre les Edomites qui étaient 
toujours prêts à attaquer.  
 
Lorsque Neboukadnetsar détruisit le pays, les Edomites vinrent pour partager le butin. 
Et, bien sûr, ils se sont réjouis de la chute et de la destruction de Jésusalem. C'est 
pourquoi Dieu prononce un jugement contre les Edomites. 
 
Le dernier des Edomites rapporté dans l'Histoire fut Hérode. Hérode était de la région 
de l'Idumée, c'était un Edomite. Et depuis cette époque la région est devenue déserte. 
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Si vous allez dans la région de Petra de nos jours, vous verrez que c'et une région 
extrêmement désolée et pratiquement inhabitée. 
 

À la lumière de cela, la prophétie contre la montagne de Séir, contre Edom, devient très 
intéressante. 
 

La parole de l'Eternel me fut adressée en ces mots: 

Tourne ta face contre la montagne de Séir 

Et prophétise contre elle! 

Tu lui diras: Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: 

Me voici contre toi, montagne de Séir! (35:1-3) 

 

Bien évidemment, Dieu n'est pas contre les montagnes, il va parler contre les gens qui 
habitent cette montagne. Il n'a rien contre la montagne elle-même. C'est aux habitants 
qu'il en veut. 
 
Il va parler contre ses gens qui Lui ont tourné le dos et qui vivent une vie sordide. 
 
J'étends ma main sur toi 

Et je te rends solitaire et désolée. 

Je mettrai tes villes en ruines, 

Tu deviendras une désolation 

Et tu reconnaîtras que je suis l'Eternel. (35:3-4) 

 

Aujourd'hui la montagne de Séir est un des endroits les plus désolés qui existent. 
 

Parce que tu avais une inimitié perpétuelle, 

Parce que tu as renversé les Israëlites par l'épée 

Au temps de leur détresse, (35:5) 

 

C'était toujours là qu'ils frappaient, quand ils étaient dans la détresse. 
 
Au temps où la faute était à son comble, 
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Je suis vivant! 

-Oracle du Seigneur, l'Eternel- 

Je te mettrai en sang, 

Et le sang te poursuivra; 

Puisque tu n'as pas haï le sang, 

Le sang te poursuivra. 

Je rendrai la montagne de Séir désolée et solitaire 

Et j'en retrancherai les allants et les venants. 

Je remplirai de tués ses montagnes; 

Sur tes collines, dans tes vallées, dans tous tes ravins, 

Tomberont ceux qui seront transpercés par l'épée. 

Je ferai de toi des solitudes éternelles, 

Tes villes ne seront plus habitées, 

Et vous reconnaîtrez que je suis l'Eternel. (35:5-9) 

 

Le pays est resté perpétuellement désolé. 
 

Parce que tu as dit: 

Les deux nations, 

Les deux pays seront à moi, 

Nous en prendrons possession, 

-Mais l'Eternel était là- 

Eh bien, je suis vivant! 

-Oracle du Seigneur, l'Eternel- 

J'agirai avec la colère et la jalousie 

Que tu as montrées, dans ta haine contre eux; 

Et je me ferai connaître au milieu d'eux, 

Quand je te jugerai. 

Tu reconnaîtras que moi, l'Eternel, 

J'ai entendu tous les outrages 

Que tu as proférés contre les montagnes d'Israël, 
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En disant: Elles sont désolées, 

Elles nous sont livrées en pâture! 

Vous vous êtes élevés contre moi par vos discours, 

Vous avez eu contre moi des paroles grossières, 

Je les ai entendues moi-même. 

Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: 

[Lorsque la terre entière se réjouira, VKJF] 

Je ferai de toi une désolation. (35:10-14) 

 

Même lorsque la terre entière se réjouira, cette région restera désolée. 
 

À cause de la joie que tu as éprouvée 

Parce que l'héritage de la maison d'Israël était désolé, 

Je te traiterai de la même manière; 

Tu deviendras une désolation, montagne de Séir, 

Toi, ainsi qu'Edom tout entier; 

Et l'on reconnaîtra que je suis l'Eternel. (35:15) 

 

Voilà donc la prophétie sur la montagne de Séir. 
 
Dans la prochaine leçon, ce sera une prophétie contre les montagnes d'Israël, et dans 
le chapitre 36, vous verrez un contraste très net avec la montagne de Séir qui restera 
perpétuellement désolée, et les prophéties concernant les montagnes d'Israël, qui 
furent désolées pendant tant de siècles.  
 
Ce qui est enthousiasmant, c'est que si vous allez en Israël aujourd'hui, vous verrez 
Ezéchiel 36 s'accomplir, là, sous vos yeux! Vous verrez ces prophéties que  Dieu fait 
concernant les montagnes d'Israël s'accomplir quand vous serez là-bas. 
 
Au chapitre 37, Dieu traite du rassemblement de la nation d'Israël dans le pays.  
 
Au chapitre 38, il s'agit de l'invasion par la Russie et ses alliés, quand Israël sera de 
nouveau devenue une nation, et la destruction de ces forces d'invasion. 
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Votre lecture de cette semaine va donc être fascinante parce que beaucoup des 
prophéties que nous trouvons au chapitre 36, se sont déjà accomplies. Même chose 
avec le chapitre 37.  
 
Le chapitre 38 ne s'accomplira pas tout de suite, mais dans un futur pas trop éloigné. 
En fait, ces prophéties devraient s'accomplir sous peu.  
 
Nous arrivons donc à des passages enthousiasmants. La prochaine étude devrait être 
un vrai feu d'artifice! 
 

Que le Seigneur vous bénisse et guide votre vie cette semaine et que vous fassiez 
l'expérience de la puissance de Dieu à l'oeuvre dans votre vie d'une manière toute 
spéciale.  
 
Que l'amour de Christ remplisse votre coeur à déborder pour que les vies des gens 
autour de vous soient touchées à cause de ce que le Seigneur a fait pour vous.  
 
Soyez Ses témoins, un témoignage auprès des autres de l'amour de Christ qui se 
répand à travers vous. 
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Chapitre 36 
 

Nous allons continuer notre étude de cette prophétie fascinante.  
 

Ezéchiel va maintenant prophétiser sur les montagnes d'Israël. C'est la deuxième fois 
qu'il le fait. La première fois c'était au chapitre 6, et il a prophétisé la désolation qui 
devait venir sur les montagnes et sur les villes d'Israël parce qu'ils avaient construit des 
hauts lieux sur les montagnes et adoré de faux dieux et des idoles. La prophétie avait 
annoncé la désolation qui allait frapper ces montagnes. Cette prophétie s'est accomplie 
et les montagnes d'Israël sont restées désolées pendant 19 siècles.  
 
Maintenant il va de nouveau prophétiser sur les montagnes d'Israël, mais cette 
prophétie va concerner l'oeuvre de Dieu qui va de nouveau amener des habitants dans 
ces lieux désolés. Il y a un net contraste entre cette prophétie et celle du chapitre 6 qui 
décrivait la désolation. Maintenant il sera question de restauration après la désolation. 
  

Toi, fils d'homme, prophétise sur les montagnes d'Israël! 

Tu diras: Montagnes d'Israël, 

Ecoutez la parole de l'Eternel! 

Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: 

Parce que l'ennemi a dit sur vous: Ah! ah! 

Ces hauteurs éternelles  

Sont devenues notre possession! 

Eh bien! prophétise! Tu  diras: 

Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: 

Oui, parce qu'on a voulu de toutes parts vous engloutir, 

Pour que vous deveniez la possession des autres nations, 

Parce que vous avez été l'objet de propos  

Et de bavardages populaires, 

Eh bien! montagnes d'Israël, 

Ecoutez la parole du Seigneur, l'Eternel, 

Aux montagnes et aux collines, 
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Aux ravins et aux vallées, 

Aux ruines désolées et aux villes abandonnées, 

Qui ont été en butte au pillage et à la risée 

Des autres nations d'alentour; 

Eh bien! ainsi parle le Seigneur, l'Eternel:  

Oui, dans le feu de ma jalousie, 

Je parle contre les autres nations 

Et contre Edom tout entier, 

Qui se sont donné mon pays en possession, 

Avec toute la joie de leur coeur 

Et le mépris de leur âme, 

Afin d'en piller les pâturages! 

Eh bien! prophétise au sujet du territoire d'Israël! 

Tu diras aux montagnes et aux collines, 

Aux ravins et aux vallées: 

Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: 

Me voici qui parle dans ma jalousie et dans ma fureur, 

Parce que vous êtes chargés d'opprobre par les nations. 

Eh bien! ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: 

Moi j'en ai fait serment à main levée: 

Oui, ce sont les nations qui vous entourent 

Qui seront chargées elles-mêmes de leur opprobre! 

Et vous, montagnes d'Israël, (36:2-8) 

 

Ça lui a pris un petit moment pour donner le message aux montagnes, mais finalement 
il y arrive: 
 

Et vous, montagnes d'Israël, 

Vous produirez votre ramure, 

Et vous porterez votre fruit pour mon peuple d'Israël, 

Car ces choses sont près d'arriver.  
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Me voici maintenant avec vous, 

Je me tournerai vers vous, 

Et vous serez cultivées et ensemencées.  

Je multiplierai sur vous les êtres humains: 

La maison d'Israël tout entière; 

Les villes seront habitées, 

Et l'on rebâtira sur les ruines.  

Je multiplierai sur vous hommes et bêtes, 

Ils multiplieront et seront féconds; 

Je vous peuplerai comme à vos origines 

Et je vous ferai plus de bien que dans le passé; 

Et vous reconnaîtrez que je suis l'Eternel. (36:8-11) 

  

Voilà donc la prophétie sur la nation d'Israël. Et si vous allez en Israël aujourd'hui, vous 
verrez certainement cette prophétie en train de s'accomplir, car de vastes espaces sont 
maintenant habités. De nombreuses villes ont été construites, ainsi que de magnifiques 
vergers; les champs ont été cultivés, et cette terre qui est restée inutilisée et désolée 
pendant plusieurs siècles est maintenant réaménagée.  
 
Les vallées marécageuses ont été drainées, et sont devenues des champs très fertiles 
et très productifs. Il est donc enthousiasmant de prendre ce chapitre 36 d'Ezéchiel, et 
d'aller en Iraël pour voir comment Dieu a accompli cette prophétie concernant les 
montagnes d'Israël. 
 

Je ferai marcher sur vous les êtres humains, mon peuple d'Israël, 

Et ils te possèderont; 

Tu seras leur héritage 

Et tu ne continueras plus à les priver d'enfants. 

Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: 

Parce qu'on vous dit: 

Tu as dévoré des êtres humains, 

Tu as privé d'enfants ta propre nation, 
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A cause de cela tu ne dévoreras plus d'êtres humains, 

Tu ne priveras plus d'enfants ta nation, 

-Oracle du Seigneur, l'Eternel. 

Je ne te ferai plus entendre les outrages des nations, 

Et tu ne porteras plus le déshonneur des peuples; 

Tu ne feras plus trébucher ta nation, 

-Oracle du Seigneur, l'Eternel. 

 

La parole de l'Eternel me fut adressée en ces mots: 

Fils d'homme, ceux de la maison d'Israël, quand ils habitaient dans leur territoire, 
(36:12-17) 

 

Maintenant Dieu va dire pourquoi le pays est resté désolé pendant si longtemps: 
 

[Ils] l'on souillé par leur conduite et par leurs oeuvres; leur conduite a été devant moi 
comme la souillure de la famme indisposée. 

Alors j'ai répandu ma fureur sur eux à cause du sang qu'ils avaient répandu dans le 
pays et des idoles dont ils l'avaient souillé. 

Je les ai disséminés parmi les nations, ils ont été dispersés en divers pays; je les ai 
jugés selon leur conduite et selon leurs oeuvres. 

Ils sont arrivés chez les nations où ils se rendaient et ils ont profané mon saint nom, en 
sorte qu'on disait d'eux: C'est le peuple de l'Eternel, c'est de son pays qu'ils sont sortis. 

Et j'ai voulu ménager l'honneur de mon saint nom, que profanait la maison d'Israël 
parmi les nations où elle s'est rendue. 

Eh bien! dis à la maison d'Israël: 

Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, 
maison d'Israël; c'est à cause de mon saint nom, que vous avez profané parmi les 
nations où vous vous êtes rendus. (36:17-22) 

 

Le Seigneur leur rappelle pourquoi ils ont été dispersés: c'est à cause du sang qu'ils 
avaient fait couler dans le pays, à cause des idoles qu'ils avaient adorées. Dieu dit que 
lorsqu'ils ont été dispersés dans ces diverses nations, ils ont profané son nom.  
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C'est-à-dire que par leurs actions et leurs attitudes, les gens de ces pays ont haï Dieu et 
L'ont maudit. Ils ont dit: “C'est le peuple de Dieu, et regardez ce qu'ils font!” 
  

Vous vous souvenez que lorsque David avait péché avec Bath-Cheba, lorsque le 
prophète Nathan est venu reprendre David pour ce péché, une des accusations que le 
prophète fait contre David est celle-ci: “Tu as donné aux ennemis de Dieu une raison de 
blasphémer.”  
 
Ces gens étaient sensés être les représentants de Dieu. L'intention de Dieu c'était qu'ils 
Le représentent. Mais, au contraire, les gens maudissaient Dieu à cause de ce qu'ils 
faisaient.  
 
Vous pensez peut-être: “C'est terrible!” Mais attendez un peu! Vous aussi, vous êtes les 
représentants de Dieu! Si vous êtes chrétien vous représentez Dieu, mais si vous volez 
les gens, si vous trichez, si vous mentez, si vous trompez les gens, ou si vous vous 
impliquez dans toutes sortes de choses indécentes, vous représentez Dieu d'une 
manière fausse et les gens maudissent Dieu et blasphèment à cause de ce que vous 
êtes. À cause de vous, les gens reçoivent un concept de Dieu qui n'est pas juste et ils 
disent: “S'ils sont chrétiens, alors je ne veux pas de ça. Je n'ai pas besoin de ça!”  
 
C'est redoutable de réaliser que nous sommes les représentants de Dieu et que les 
gens se font une opinion de Dieu selon ce qu'ils voient en nous.  
 
Parce que je suis Son représentant Dieu me tient responsable pour la manière dont je 
Le représente. Dieu n'aime pas être mal représenté, comme Moïse l'a découvert. Moïse 
s'est mis en colère contre le peuple et a frappé le rocher de son bâton en disant: “Faut-il 
encore que je frappe ce rocher pour vous donner de l'eau?” Bien que de l'eau en ait 
jailli, Dieu a dit à Moïse:  
 
“Tu n'entreras pas dans la terre promise.”  
 
“Mais, Seigneur, cela a été l'ambition de toute ma vie!”  
 
“Moïse, tu ne M'as pas représenté correctement devant le peuple. Tu étais fâché et, 
dans ta colère, tu as frappé le rocher. Mais je n'étais pas en colère après eux, Moïse, et 
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à cause de ce que tu as fait, ils pensent que Je le suis. Ils pensent que Je suis en 
colère et fâché après eux. Mais Je ne suis pas en colère, et Je veux leur donner de 
l'eau. Mais ils pensent que Je suis en colère parce que toi, qui es Mon représentant, tu 
t'es présenté devant eux de cette manière et que tu as fait ton petit cinéma. Je ne peux 
donc pas te laisser les conduire dans la terre promise.”  
 
Et Moïse a été privé de l'ambition de toute sa vie parce qu'Il n'a pas représenté Dieu de 
la bonne manière aux eaux de Mériba. 
 

Vous êtes aussi les représentants de Dieu, et c'est une très lourde responsabilité. Mais 
c'est ce que nous sommes! Et les gens tirent leurs conclusions au sujet du 
Christianisme et de Jésus-Christ de ce qu'ils nous voient faire. C'est sérieux! Que Dieu 
nous aide à être de véritables représentants de notre Seigneur! Que les gens pouissent 
découvrir à travers nous combien Il est aimant, combien Il est bon et tout ce qu'Il 
aimerait faire pour leur venir en aide!  
 
“Aide-nous Seigneur, à être de véritables représentants de qui Tu es dans ce monde 
autour de nous qui a si désespérément besoin de connaître la vérité au sujet de Dieu!” 
   
Ecrivant aux Corinthiens, Paul dit: “Vous êtes notre lettre, connue et lue par tous les 
hommes.” (2 Corinthiens 3:2) Il se peut que les gens n'ouvrent jamais les pages d'une 
Bible pour la lire, mais ils lisent votre vie. Et ils tirent leurs conclusions au sujet de 
Jésus-Christ de ce qu'ils voient en vous. 
 
Dieu dit que lorsqu'Israël a été dispersé parmi les nations, ils ont profané Son nom, 
conduisant ainsi les gens à avoir Dieu en horreur. Ils n'ont pas représenté Dieu 
correctement aux peuples parmi lesquels ils étaient dispersés, et ces peuples ont 
maudit le nom de Dieu.  
 
Dieu déclare donc maintenant: “Ce n'est pas à cause de vous que Je vous ramène au 
pays. Ce n'est pas parce que vous êtes bon ou parce que vous le méritez, c'est à cause 
de Mon nom que Je vais le faire, mon nom qui a été profané parmi les nations.” 
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“Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel,” verset 22: “Ce n'est pas à cause de vous que J'agis 
de la sorte, maison d'Israël, c'est à cause de Mon saint nom que vous avez profané.” 
 

Je sanctifierai mon grand nom, qui a été profané parmi les nations, ce nom que vous 
avez profané au milieu d'elles, et les nations reconnaîtront que je suis l'Eternel, -oracle 
du Seigneur, l'Eternel-, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. (36:23) 

 

Cette fois Il dit qu'Il sera sanctifié par eux aux yeux du monde. Nous étudierons cela au 
chapitre 38. 
 

Je ferai sur vous l'aspersion d'une eau pure, et vous serez purifiés; je vous purifierai de 
toutes vos souillures et de toutes vos idoles. 

 

Je vous donnerai un coeur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau; j'ôterai de 
votre chair le coeur de pierre et je vous donnerai un coeur de chair. (36:25-26) 

 

Jérémie prophétisait que le jour viendrait où Dieu n'écrirait plus Sa loi sur des tables de 
pierre, mais sur les tablettes de chair de notre coeur.  
 
Ici Dieu dit: “Je vais vous enlever votre coeur de pierre, et Je vous donnerai un coeur de 
chair.” C'est-à-dire qu'Il nous fera connaître Sa volonté en implantant Ses désirs et Ses 
plans dans notre coeur. Il est glorieux de servir et de suivre le Seigneur, et ce psaume 
dit vrai: “Fais de l'Eternel tes délices, et Il te donnera ce que ton coeur désire.” (Psaume 
37:4)  
 
Ce que ce psaume ne dit pas, mais qui est aussi vrai, c'est que lorsque vous 
commencez à faire de l'Eternel vos délices, Il réoriente les désirs de votre coeur selon 
ce qu'Il désire et selon Ses desseins. De sorte que faire Sa volonté devient la chose la 
plus glorieuse de toute votre existence. Cela devient l'accomplissement de vos rêves et 
de vos désirs. Et c'est merveilleux.   
 
Jésus a dit: “Mon joug est aisé et mon fardeau léger.” (Matthieu 11:30) Vous rencontrez 
des gens qui disent: “Dieu a mis sur moi un tel fardeau! Je ne sais pas si je serai 
capable de le supporter longtemps.” Mais attendez un peu! Si votre fardeau est si lourd 
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qu'il vous tire vers le sol, regardez-le un peu mieux. Il ne vient pas de Lui, car Il a dit: 
“Mon fardeau est léger.”  
 
Trop souvent nous prenons des fardeaux que le Seigneur nous a pas imposés. Ou 
nous laissons les hommes mettre sur nous des pressions qui ne sont pas de Dieu.  
 
Je pense à tous ces pauvres gens que leur église a mis sous pression pour leur 
arracher des engagements financiers. Et en particulier lorsqu'ils disent: “Engagez-vous 
par la foi.” C'est encore pire! Parce qu'il y a des tas de gens qui se sentent obligés de 
donner à Dieu à cause de leurs engagements, ce qui constitue pour eux un lourd 
fardeau sous lequel ils peinent. Cela n'est pas du Seigneur. Son joug est aisé et Son 
fardeau léger!  
 
Pierre dit: “Ne mettons pas sur les gens un fardeau que nous et nos pères n'avons pas 
pu porter.” Pourtant les hommes mettent sur vous de lourds fardeaux. Si le fardeau est 
lourd, il n'est pas du Seigneur. C'est quelque chose que vous vous êtes imposé vous-
même, ou que vous avez laissé les autres mettre sur vous, mais il n'est pas de Dieu. 
 
Maintenant Dieu met Ses désirs dans nos coeurs pour que nous puissions 
honnêtement dire à Jésus: “Je me réjouis de faire Ta volonté, Seigneur.” Je ne sais pas 
combien de fois dans la semaine, je prends un moment pour me détendre, et je me 
mets à louer le Seigneur et à Le remercier pour tout ce qu'Il a fait pour moi: pour la joie 
et la vie bénie que je mène. Cela me bouleverse. Dieu est si bon que c'est à peine réel! 
C'est merveilleux!  
 
Quelquefois mon fils me dit:  
 
“Papa, pourquoi est-ce que tu ne t'arrêtes pas? Pourquoi continuer à travailler seize 
heures pas jour? Prends un peu de bon temps, va t'installer à Hawaï!” Et je lui réponds:  
“Mais qu'est-ce que j'y ferais?” J'aime tellement ce que je fais que mon épouse me fait 
des reproches parce que je veux venir ici mon jour de repos! Elle me dit: “Tu trouves 
toujours un moyen d'aller là-bas ton jour de congé!” Mais c'est un tel plaisir, une telle 
bénédiction!  
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Car Dieu a écrit Sa loi dans mon coeur. Ce sont les délices et la joie de la vie de faire 
ce que Dieu veut que vous fassiez. Pas de lourds fardeaux, pas de gros efforts! C'est 
un délice! C'est une joie! 
 

Dieu dit: “Je leur donnerai un coeur nouveau, un coeur de chair. Je leur enlèverai leur 
coeur de pierre.” 
 

Je mettrai mon Esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes prescriptions, et que 
vous observiez et pratiquiez mes ordonnances.  (36:27) 

 

Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est en moi, j'ai le pouvoir de pratiquer Ses 
prescriptions et Ses ordonnances. 
 

Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères; vous serez mon peuple, et je serai 
votre Dieu. 

Je vous sauverai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et je le multiplierai; je ne 
vous enverrai plus la famine. 

Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous ne subissiez 
plus le déshonneur de la famine parmi les nations. 

Alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui 
n'étaient pas bonnes; vous ne pourrez plus vous regarder en face, à cause de vos 
fautes et de vos horreurs. 

Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, -oracle du Seigneur, l'Eternel-, 
(36:28-32) 

 

Ce n'est pas parce que vous le méritez ou parce que vous êtes tellement bons, c'est à 
cause de la grâce de Dieu, 
 

Reconnaissez-le! Ayez honte et soyez confus de votre conduite, maison d'Israël! 

Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: Le jour où je vous purifierai de toutes vos fautes, je 
repeuplerai les villes, et l'on rebâtira sur les ruines, 

la terre désolée sera cultivée au lieu d'être une désolation aux yeux de tous les 
passants; 
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et l'on dira: Ce pays désolé est devenu comme un jardin d'Eden, (36:32-35) 

 

La plaine de Saron, la vallée de Meguiddo, vastes étendues marécageuses et 
désolées, sont maintenant comme le Jardin D'Eden, tellement luxuriantes et tellement 
belles! Cette prophétie s'est accomplie. Vous pouvez voyager à travers Israël et voir 
comme ce petit pays est devenu verdoyant et productif!  
 

et ces villes ruinées, désolées et abattues sont fortifiées et habitées. 

Les nations qui resteront autour de vous reconnaîtront que moi, l'Eternel, j'ai rebâti ce 
qui était abattu et planté ce qui était désolé. Moi, l'Eternel, j'ai parlé et j'agirai. (36:35-36) 

 

Il ne pouvait pas le dire plus clairement! Et Il l'a fait! 
 

Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: Voici en quoi je me laisserai encore fléchir par la 
maison d'Israël, pour agir à leur égard: je multiplierai les hommes comme un troupeau.  

Les villes en ruines seront remplies de troupeaux d'hommes, pareils aux troupeaux 
consacrés, pareils aux troupeaux qu'on amène à Jérusalem à l'occasion des solennités. 
Et l'on reconnaîtra que je suis l'Eternel. (36:37-38) 
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Chapitre 37 
           

Au chapitre 37, de nouveau une prophétie sur la restauration de la nation d'Israël, sur la 
nouvelle naissance de la nation. 
 

La main de l'Eternel fut sur moi, et l'Eternel me fit sortir en esprit et me déposa dans le 
milieu de la vallée; celle-ci était remplie d'ossements. (37:1) 

 

L'Esprit a donc donné à Ezéchiel la vision d'une vallée remplie d'ossements. 
  
Il me fit passer auprès d'eux, tout autour; or, ils étaient très nombreux, à la surface de la 
vallée, et très secs. 

 

Il me dit: Fils d'homme, ces os pourront-ils revivre? Je répondis: Seigneur Eternel, c'est 
toi qui le sait! (37:2-3) 

 

En d'autres termes: “Je ne sais pas. Je ne vois pas comment. Mais Toi Tu le sais, 
Seigneur.”  
 

Il me dit: Prophétise sur ses os! Tu leur diras: Ossements desséchés, écoutez la parole 
de l'Eternel! 

 

Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel à ces os: Voici que je vais faire venir en vous un esprit, 
et vous vivrez; 

 

je placerai sur vous des nerfs, je ferai pousser de la chair sur vous, je vous recouvrirai 
de peau, je mettrai en vous un esprit, vous vivrez et vous reconnaîtrez que je suis 
l'Eternel. 

 

Je prophétisai, selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisai, il y eut un bruit, 
et voici qu'il y eut un frémissement, - et les os s'approchèrent les uns des autres.  
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Je constatai qu'il y avait des nerfs sur eux. La chair se mit à pousser, et la peau les 
recouvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. 

 

Il me dit: Prophétise et parle à l'Esprit, prophétise, fils d'homme! Tu diras à l'Esprit: Ainsi 
parle le Seigneur, l'Eternel: Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et 
qu'ils revivent! 

 

Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit vint en eux, ils reprirent vie et 
se tinrent sur leurs pieds. C'était une très, très grande armée. (37:4-10) 

 

Maintenant, le Seigneur va expliquer la vision: 
 

Il me dit: Fils d'homme, ces ossements c'est toute la maison d'Israël. Voici qu'ils disent: 
[Nos os sont desséchés, et notre espérance est perdue, nous sommes retranchés! 
VKJF] (37:11) 

 

Nous avons été séparés les uns des autres. Ce ne sont plus que des petits groupes de 
Juis disséminés en Allemagne, en France, en Angleterre, et partout en Europe, aux 
Etats-Unis, en Chine, au Yémen, en Russie, des petits groupes éparpillés partout dans 
le monde. 
 

Eh bien! prophétise! Tu leur diras: Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: Voici que j'ouvre 
vos tombes et que je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple, et je vous ferai 
revenir sur le territoire d'Israël. 

 

Vous reconnaîtrez que je suis l'Eternel, lorsque j'ouvrirai vos tombes et que je vous ferai 
remonter de vos tombes, ô mon peuple! 

 

Je mettrai mon Esprit en vous, et vous vivrez; je vous rétablirai sur votre territoire, et 
vous reconnaîtrez que moi, l'Eternel , j'ai parlé et agi, -oracle de l'Eternel. (37:12-14) 
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C'est donc la promesse que Dieu leur donnera de nouveau une vie nationale; ce qui 
avait été mort pendant dix-neuf siècles reviendra à la vie, et ils seront de nouveau une 
nation.  
 
“Je vous rétablirai sur votre territoire.” Merveilleuse prophétie de la re-naissance du 
pays d'Israël! 
 
La parole de l'Eternel me fut adressée en ces mots:  

 

Toi, fils d'homme, prends une pièce de bois et écris dessus: A Juda et aux fils d'Israël 
qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois, et écris dessus: A Joseph, bois 
d'Ephraïm et à toute la maison d'Israël qui lui est associée. 

 

Rapproche-les l'une de l'autre, que tu n'aies qu'une seule pièce de bois, en sorte 
qu'elles soient unies dans ta main. (37:15-17) 

 

Il a donc pris les deux morceaux de bois et les a rapprochés de manière à ce qu'ils ne 
fassent plus qu'un. Sur l'un était écrit Joseph, et sur l'autre Juda. 
 

Lorsque les gens de ton peuple te diront: Ne nous expliqueras-tu pas ce que cela 
signifie? 

 

réponds-leur: Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: Me voici, je prends le bois de Joseph qui 
est dans la main d'Ephraïm et les tribus d'Israël qui lui sont associées; je les joindrai au 
bois de Juda et j'en formerai un seul bois. Ils seront unis dans ma main. 

 

Les pièces de bois sur lesquelles tu écriras seront dans ta main, sous leurs yeux. 

 

Tu leur diras: Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: Me voici, je prends des Israëlites d'entre 
les nations où ils sont allés; je les rassemblerai de toutes parts et je les ferai revenir sur 
leur territoire. 
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Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël; ils auront 
tous un même roi, ils ne formeront plus deux nations et ne seront plus divisés en deux 
royaumes. (37:18-22) 

 

Ce que Dieu dit est évident. Tout à fait évident. Aussi évident qu'une Ecriture peut l'être. 
Ce que le Seigneur essaie de dire à Son peuple, c'est que lorsque la nation sera née de 
nouveau, qu'ils seront rassemblés de nouveau, ils ne seront plus une nation divisée 
comme lorsqu'ils sont partis en captivité: le Royaume du Nord avec Samarie pour 
capitale, et le Royaume du Sud avec Jérusalem pour capitale.  
 
Au lieu d'être deux nations, Juda et Israël, quand ils seront de nouveau rassemblés 
dans les derniers jours, les deux nations deviendront une seule nation. Juda et Joseph 
–ou Ephraïm-, les tribus d'Israël seront réunies en une seule nation, non plus une nation 
double comme ils l'étaient auparavant. Cela semble tout à fait évident! 
 
Et il y a vraiment de quoi rire tellement c'est ridicule, et même débile, lorsque Joseph 
Smith clame que son nom est dans la Bible et que cette prophétie le concerne. Pour lui 
le morceau de bois marqué Joseph était le livre des Mormons que Dieu lui a donné et 
qui, joint à la Bible serait la suite de la Parole de Dieu pour les derniers temps.  
 
C'est tellement tiré par les cheveux qu'il faudrait débrancher son cerveau pour accepter 
une telle interprétation de l'Ecriture! Enfin! Dieu nous dit de quoi Il parle! Il dit: “Ces deux 
morceaux de bois sont les deux nations, et quand elles seront revenues au pays, j'en 
ferai une seule nation.”  
 
Si quelqu'un peut interpréter l'Ecriture de cette manière, je n'aimerais pas le suivre dans 
son exposition de la Bible et ajouter foi à son enseignement. Lorsque vous pouvez 
déduire ce genre de chose de ce passage, vous pouvez faire prendre des vessies pour 
des lanternes! C'est tellement tiré par les cheveux!  
 
Et si vous êtes Mormons et que vous entendez ça ici aujourd'hui, examinez-le, et 
posez-vous des questions au sujet de l'enseignement que vous recevez. Vous savez 
très bien qu'ils vous ont enseigné que le morceau de bois qui porte le nom de Joseph 
était une prophétie concernant Joseph Smith. Si vous pouvez trouver ça dans ce 
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passage avec ce contexte, alors, vous pourrez trouver de la neige en enfer! Ce n'est 
tout simplement pas là!  
 

Dieu déclare clairement: “Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les 
montagnes d'Israël; ils auront tous un même roi, ils ne formeront plus deux nations et 
ne seront plus divisés en deux royaumes.”  
 
Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, par leurs abominations et par tous leurs 
crimes; je les sauverai de tous les lieux qu'ils ont habités et où ils ont péché, et je les 
purifierai; ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. 

Mon serviteur David (37:23-24) 

 

Ceci, bien sûr, s'adresse à l'avenir, lorsque Jésus-Christ viendra établir le Royaume et 
qu'Il s'assiera sur le trône de David pour régner et juger avec justice, pour l'éternité.  
 
Mon serviteur David sera leur roi, et ils auront tous un seul berger. Ils suivront mes 
ordonnances, ils observeront mes prescriptions et les mettront en pratique. 

 

Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob et qu'ont habité vos pères; ils 
y habiteront, eux, leurs fils et les fils de leurs fils, à perpétuité, et mon serviteur David 
sera leur prince pour toujours. 

 

Je conclurai avec eux une alliance de paix, et il y aura une alliance éternelle avec eux; 
je les établirai, je les multiplierai et j'établirai mon sanctuaire au milieu d'eux pour 
toujours. 

 

Ma demeure sera parmi eux; je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple, (37:24-27) 

 

Dieu demeurera au milieu de Son peuple. “J'établirai Mon sanctuaire au milieu d'eux. 
Ma demeure sera parmi eux.” Il s'agit de Christ qui vivra ici, sur la terre, à l'Age du 
Royaume. 
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Et les nations reconnaîtront que je suis l'Eternel qui sanctifie Israël, lorsque mon 
sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. (37:28) 

 

Au chapitre 40 il nous décrira le sanctuaire qui sera construit.  
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Chapitre 38 
 

La parole du Seigneur me fut adressée en ces mots: 

Fils d'homme,  

Tourne ta face vers Gog, 

Au pays de Magog,  

Vers le prince de Rôch, (38:1-2) 

 

La plupart des érudits de la Bible s'accordent pour dire que Rôch, traduit en français 
moderne serait la Russie. Rôch serait donc une référence à la Russie moderne.  
Vers le prince de Rôch, de Méchek et de Toubal, (38:2) 

 

Méchek est l'ancien nom de Moscou, Tubal l'ancien nom de Tobolsk, deux villes russes. 
 

Et prophétise contre lui! 

Tu diras: Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: 

Me voici contre toi, Gog,  

Prince de Rôch, de Méchek et de Toubal! 

Je t'entraînerai 

Et je mettrai une boucle à tes mâchoires; 

Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, 

Chevaux et cavaliers, 

Tous vêtus à la perfection, 

Rassemblement nombreux portant le petit et le grand bouclier, 

Tous maniant l'épée; 

Et avec eux ceux de Perse, d'Ethiopie et de Pouth [la Libye], 

Tous portant le bouclier et le casque; 

Gomer et toutes ses troupes, 

La maison de Togarma, 

Au plus profond du nord, 

Et toutes ses troupes, 
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Peuple nombreux qui seront avec toi. (38:3-6) 

 

La prophétie se dirige donc maintenant vers Magog, qui est l'ancien nom des peuples 
qui vivaient dans la région du Caucase, et dans les montagnes au nord du Caucase, ce 
qui de nos jours représente la Russie, avec Méchek et Toubal, les anciens Scythes qui 
habitaient dans la région connue comme la Russie actuelle. 
 

Avec la Perse, l'ancienne Perse qui, bien sûr, fait partie de la Russie, avec l'Irak et 
l'Iran, L'Ethiopie et la Libye, Gomer, qui est l'Allemagne, la partie Est de l'Allemagne, 
avec la Pologne, et Togarma, qui représente les Etats des Balkans: la Turquie, la 
Yougoslavie et la Roumanie. 
 

Prépare-toi, tiens-toi prêt, 

Toi et tout ce rassemblement autour de toi! 

Tu seras leur garde. 

Dans un avenir lointain, (38:7-8) 

 

Voilà la date de l'accomplissement de la prophétie: 
 

Dans un avenir lointain, 

Tu sera établi dans tes fonctions;  

A la fin des temps, tu marcheras contre le pays 

Dont les habitants échappés à l'épée,  

Auront été réunis du milieu des peuples nombreux 

Sur les montagnes d'Israël qui demeuraient toujours désertes; 

Sortis du milieu des peuples, 

Ils seront tous en sécurité dans leurs demeures. (38:8) 

 

Dieu prédit que lorsqu'Israël sera de nouveau rassemblé dans le pays, toutes ces 
nations l'envahiront. Elles se rassembleront pour envahir massivement le pays d'Israël: 
la Russie, l'Europe de l'Est, les Etats des Balkans, la Libye et l'Ethiopie.  
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Tu monteras, tu viendras comme un ouragan, 

Tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays, 

Toi et toutes tes troupes, 

Et les nombreux peuples qui sont avec toi. 

Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: 

En ce jour-là, des pensées s'élèveront dans ton coeur, 

Et tu formeras un projet maléfique. 

Tu diras: Je monterai contre un pays ouvert, 

J'attaquerai des hommes tranquilles 

En sécurité dans leurs demeures 

Et qui habitent tous dans des villes sans murailles 

Et n'ayant ni verrous ni portes. (38:11) 

 

Dans un pays qui n'est pas vraiment capable de se défendre contre ma grande 
puissance. 
 
J'irai prendre du butin et me livrer au pillage. 

Tu porteras la main sur des ruines maintenant habitées, 

Sur un peuple recueilli du milieu des nations, 

Ayant du cheptel et des biens, 

Habitant le centre du monde. 

[Au moment de l'invasion] Séba et Dedân, les marchands de Tarsis, 

Et tous leurs lionceaux te diront: 

Viens-tu pour prendre du butin? 

Est-ce pour piller que tu provoques ce rassemblement, 

Pour emporter de l'argent et de l'or, 

Pour prendre du cheptel et des biens, 

Pour prendre un grand butin? (38:12-13) 

 

Séba et Dedân sont l'Arabie Séoudite. Tarsis est l'Angleterre. Les jeunes lions 
pourraient vraisemblablement être les Etats-Unis, le Canada et l'Australie. Ils vont 
objecter contre cette invasion.  
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Je trouve intéressant que l'Arabie Séoudite objecte contre l'invasion russe. Lorsque 
l'Arabie Séoudite a acheté ces SDCAs -systèmes de détection et de commandement 
aéroporté- Israël a cherché à empêcher la vente de ces avions qui servent de radars. 
Cela ne m'a pas trop tracassé, parce que sais que les Ecritures nous disent que lorsque 
viendra la véritable épreuve de force, l'Arabie Séoudite sera dans le camp d'Israël. 
Israël n'avait donc pas besoin de s'en faire au sujet de ces avions vendus à l'Arabie 
Séoudite. S'ils avaient lu leur propre Bible, ils l'auraient découvert!  
 
Il y aura donc une objection à cette invasion, d'abord de la part de l'Arabie Séoudite, de 
l'Angleterre, et de ces jeunes lions qui pourraient vraisemblablement être les Etats-Unis.  
 
 

Eh bien! prophétise, fils d'homme! 

Tu diras à Gog: (38:14) 

 

c'est-à-dire au prince de Magog,  
Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: 

Oui, le jour 

Où mon peuple Israël habitera en sécurité , 

Tu le sauras 

Et tu viendras du lieu de ta demeure, 

Du plus profond du nord, (38:14-15) 

 

Regardez la carte, repérez où se trouve Israël, et allez tout droit au nord de Jérusalem. 
Et vous découvrirez que la Russie et Moscou se trouvent presque directement au nord 
de Jérusalem.  
 
“Tu viendras du lieu de ta demeure, du plus profond du nord.” 
 

Toi et de nombreux peuples avec toi, 

Tous montés sur des chevaux, 

Un grand rassemblement, une armée nombreuse. 

Tu monteras contre mon peuple d'Israël 



 
Ezéchiel  
Par Chuck Smith 
 

270 

Comme une nuée qui va couvrir le pays. 

À la fin des temps cela arrivera, 

Et je te ferai venir contre mon pays, 

Afin que les nations me connaissent, 

Quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux, ô Gog! (38:15-16) 

 

Rien n'est encore arrivé dans l'Histoire qui puisse être relié à ces prophéties. Alors ne 
laissez personne vous dire qu'elles se sont déjà accomplies dans quelque expérience 
du passé. Car il n'y a rien dans l'Histoire qui corresponde à ces prophéties.  
 
Mais le fait qu'elles disent que cela arrivera dans les derniers jours, quand Israël sera 
de nouveau une nation demeurant dans le pays, nous indique qu'elles vont s'accomplir 
à notre époque. 
 
Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: 

Est-ce de toi que j'ai parlé autrefois 

Par l'intermédiaire de mes serviteurs les prophètes d'Israël,  

Qui en ces jours-là, pendant des années, ont prophétisé 

Que je te ferai venir contre mon peuple? 

Alors en ce jour-là, 

Le jour ou Gog viendra contre le territoire d'Israël, 

-Oracle du Seigneur, l'Eternel-, 

La fureur me montera aux narines. 

Je le déclare dans ma jalousie et dans le feu de mon courroux, 

Oui, en ce jour-là, 

Il y aura un grand tremblement de terre en Israël. 

Les poissons de la mer et les oiseaux du ciel trembleront devant moi, 

Ainsi que les animaux de la campagne 

Et tous les reptiles qui rampent sur le sol, 

Et tous les hommes qui sont à la surface du sol. 

Les montagnes seront renversées, 

Les parois des rochers tomberont, 
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Et toute muraille tombera par terre. 

J'appellerai l'épée contre lui sur toute mes montagnes, 

-Oracle du Seigneur, l'Eternel; 

Chacun tournera son épée contre son frère. (38:17-21) 

 

Très intéressante prophétie! Il y aura une sorte d'insurrection au sein des forces russes. 
Et il est prédit ici qu'une partie de la destruction viendra d'une guerre civile, lorsque les 
hommes tourneront leurs épées contre leurs frères.  
 
Mais ensuite Dieu dit: 
 
J'entrerai en jugement avec lui par la peste et le sang, 

Je ferai pleuvoir une pluie torrentielle et des grêlons, 

Le feu et le soufre sur lui, sur ses troupes 

Et sur les peuples nombreux qui seront avec lui.  (38:22) 

 

Par le passé, Dieu a déjà anéanti des ennemis d'Israël avec le même genre d'armes: la 
pluie, le feu et la grêle. Vous vous rappelez Josué à la bataille de Gabaon pendant 
laquelle Dieu a fait pleuvoir des rochers et du feu sur leur ennemi? 
 

Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté, 

Je me ferai connaître aux yeux de nations nombreuses 

Qui reconnaîtront que je suis l'Eternel. (38:23) 

 

Terrible tremblement de terre, grande secousse, guerre civile ou conflit interne, pluie 
diluvienne, grêlons, feu et soufre... Dieu détruira l'armée ennemie. Est-ce que cela 
impliquera une guerre atomique? Est-ce que les Etats-Unis seront impliqués? Nous ne 
pouvons que spéculer. Nos ne savons pas.  
 
Est-ce que la pluie de feu et de soufre pourrait être d'origine atomique? Il se peut. 
Pourrait-il y avoir un échange de missiles atomiques entre la Russie et les Etats-Unis? 
C'est tout à fait possible. Il se peut que tout ceci décrive les effets d'un holocauste 
nucléaire. Il est tout à fait possible qu'il y ait un échange de ce genre entre la Russie et 
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les Etats-Unis. Mais la Bible ne le dit pas. C'est possible, mais ce n'est que de la 
spéculation. 
 

Je suis persuadé que l'enlèvement de l'Eglise aura lieu simultanément, comme je 
l'indiquerai au chapitre 36.  
 
S'il y avait un holocauste nucléaire, ce serait en effet très intéressant si l'Eglise était 
enlevée de la terre pendant cet holocauste. Ce serait alors très facile d'expliquer la 
disparition de tant de gens d'une manière très naturelle, sans provoquer trop 
d'inquiétude.  
 
Matière à réflexion! La Bible ne le dit pas. C'est uniquement de la spéculation, mais 
c'est quelque chose à envisager, quelque chose à considérer. Quoiqu'il arrive, et quelle 
que soit la manière dont cela arrive, voici les événements qui prendront place: un grand 
tremblement où même les montagnes et les parois rocheuses seront secouées, 
d'énormes avalanches de pierres, pluie torrentielle, gros grêlons, feu et soufre, plus la 
guerre civile. C'est ainsi que Dieu s'occupera de l'envahisseur russe. 
  
 



 
Ezéchiel  
Par Chuck Smith 
 

273 

Chapitre 39 
Toi, fils d'homme, 

Prophétise contre Gog! 

Tu diras: Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: 

Me voici contre toi, Gog 

Prince de Rôch, de Méchek et de Toubal! 

[Je te ferai retourner, et ne te laisserai qu'une sixième partie. VKJF]  

Je te ferai monter du plus profond du nord 

Et je te ferai venir sur les montagnes d'Israël. (39:1-2) 

 

Ils seront anéantis. Cinq sixième d'entre eux seront anéantis, seulement un sixième 
sera épargné.  
 
J'abattrai ton arc de ta main gauche 

Et je ferai tomber les flèches de ta main droite. 

Tu tomberas sur les montagnes d'Israël, 

Toi, toutes tes troupes 

Et les peuples qui seront avec toi; 

Aux rapaces, aux oiseaux de toute sorte 

Et aux animaux de la campagne 

Je te donnerai pour pâture. 

Tu tomberas à la surface de la campagne, 

Car moi, j'ai parlé, -oracle du Seigneur, l'Eternel. 

J'enverrai le feu dans Magog (39:3-6) 

 

C'est ici que nous avons parlé de la possibilité d'un échange nucléaire; quand Dieu dit: 
“J'enverrai le feu dans Magog”, 
 
Et parmi ceux qui habitent les îles en sécurité; (39:6) 

 

Les îles sont en général un référence à des nations lointaines. 
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Et ils reconnaîtront que je suis l'Eternel. (39:6) 

 

Au verset 6 vous avez donc la possibilité que Dieu envoie le feu sur la Russie et sur les 
nations qui vivent en sécurité. Vous avez cette possibilité d'un échange nucléaire. 
 

Je ferai connaître mon saint nom 

Au milieu de mon peuple d'Israël 

Et je ne laisserai plus profaner mon saint nom; 

Les nations reconnaîtront que je suis l'Eternel, 

Le Saint en Israël. 

Voici: ces choses viennent, elles se réalisent, 

-Oracle du Seigneur, l'Eternel: 

C'est le jour dont j'ai parlé. (39:7-8) 

 

Une des prophéties les plus terribles de la Bible! Dieu dit: “Bien. Voilà, c'est fait! C'est le 
jour dont j'ai parlé.” 
 

Alors les habitants des villes d'Israël sortiront, 

Ils brûleront et livreront aux flammes les armes, 

Les petits et les grands boucliers, 

Les arcs et les flèches, 

Les piques et les lances; 

Ils en feront du feu pendant sept ans. (39:9) 

 

Traduit dans le langage de guerre moderne: ils brûleront sans doute les réserves de 
pétrole que cette invasion massive avait apportées. Et tous leurs besoins en énergie 
seront satisfaits pendant une période de sept ans. 
 

Ils ne prendront pas de bois dans la campagne 

Et ils n'en couperont pas dans les forêts, 

Car c'est avec les armes qu'ils feront du feu. 

Ils prendront comme butin ceux qui les avaient pris comme butin, 
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Ils pilleront ceux qui les auront pillés, 

-Oracle du Seigneur, l'Eternel.  

En ce jour-là, 

Je donnerai à Gog (39:10-11) 

 

c'est-à-dire au chef, au prince russe de Méchek et Toubal, 
 

un lieu de sépulture en Israël, 

La vallée des voyageurs, à l'est de la mer; (39:11) 

 

Ils seront donc enterrés dans la région de la Jordanie, à l'est de la Mer Morte, dans la 
vallée des voyageurs. 
 

Elle ferme le passage aux voyageurs: 

C'est là qu'on ensevelira Gog et sa multitude, 

Et on l'appellera la Vallée de la Multitude de Gog. (39:11) 

 

Ou la Vallée de Hamongog. Hamon est la multitude; la multitude de Gog. 
 

La maison d'Israël les ensevelira, 

Afin de purifier le pays; 

Et cela durera sept mois. (39:12) 

 

Il leur faudra sept mois pour enterrer les morts! 
 

Tout le peuple du pays les ensevelira 

Et il en aura du renom, 

Le jour où je serai glorifié, 

-Oracle du Seigneur, l'Eternel. 

On mettra à part des hommes à plein temps 

Pour parcourir le pays. (39:13-14) 
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Autrement dit, ils embaucheront des fossoyeurs professionnels. 
 

Ils enseveliront avec l'aide des voyageurs, 

Les corps restés à la surface de la terre 

Pour la rendre pure: 

Ils se mettront à la recherche au bout des sept mois. 

Ces voyageurs parcourront le pays; 

Et quand l'un d'eux verra des ossements humains, 

Il érigera près de là un repère, 

Pour que les fossoyeurs l'enterrent 

Dans la Vallée de la Multitude de Gog [la Vallée d'Hamongog]. 
-Et aussi le nom de la ville sera Hamôna VKJF]- 

C'est ainsi que l'on purifiera le pays. (39:14-16) 

 

Je trouve intéressant qu'ils ne touchent pas aux ossements. Ils embauchent des 
fossoyeurs professionnels pour les enterrer. Quand ils trouvent des ossements, ils 
érigent simplement un repère. Cela pourrait indiquer une crainte de la radioactivité.  
En particulier s'ils ne commencent la recherche qu'au bout de sept mois. Cela pourrait 
être par crainte de la radioactivité qu'ils laissent faire les fossoyeurs professionnels. 
Ceux qui découvrent les ossements érigent simplement un repère pour que les 
fossoyeurs puissent venir les enterrer. 
 
Toi, fils d'homme, 

Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: 

Dis aux oiseaux de toute sorte 

Et à tous les animaux de la campagne: 

Rassemblez-vous, venez, réunissez-vous de toutes parts 

Pour mon sacrifice, celui que j'immole moi-même pour vous, 

Grand sacrifice sur les montagnes d'Israël! 

Vous mangerez de la chair et vous boirez du sang. 

Vous mangerez la chair des héros 

Et vous boirez le sang des princes de la terre, 
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Béliers, agneaux, boucs, 

Taureaux, tous engraissés sur le Basan. 

Vous mangerez de la graisse à satiété 

Et vous boirez du sang jusqu'à l'ivresse 

A mon sacrifice que j'immole pour vous. 

Vous vous rassasierez à ma table 

De la chair des chevaux et des coursiers; 

De la chair des héros et de tous les hommes de guerre, 

-Oracle du Seigneur, l'Eternel. 

Je manifesterai ma gloire parmi les nations; 

Et toutes les nations verront les jugements que j'exercerai 

Et ma main que je poserai sur elles. 

La maison d'Israël reconnaîtra que je suis son Dieu, 

Dès ce jour et à l'avenir. (39:17-22) 

 

Ce sera le jour de la restauration pour Israël, quand Dieu en fera de nouveau Son 
peuple, et qu'ils Le reconnaîtront comme leur Dieu. 
 

Les nations reconnaîtront que c'est à cause de ses fautes 

Que la maison d'Israël a été déportée, 

A cause de ses infidélités envers moi; 

Aussi leur ai-je caché ma face; 

Et je les ai livrés entre les mains de leurs adversaires, 

Afin qu'ils tombent par l'épée. (39:23) 

 

Ici Dieu dit qu'Il leur a caché Sa face. Il le redira au verset 29: “Et Je ne leur cacherai 
plus Ma face.” 
 
En Romains, chapitre 11, lorsqu'il parle de la grâce de Dieu qui a été accordée aux 
Païens, l'apôtre Paul déclare que Dieu nous a pris comme un rameau de l'olivier 
sauvage et nous a greffés sur la racine des promesses de l'Ancien Testament, pour que 
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nous puissions avoir part aux bénédictions promises à Abraham. Et que pour le faire, Il 
avait coupé Israël, la branche naturelle.  
 
Cependant, ajoute Paul: “Ne vous glorifiez pas au dépend de la branche naturelle.” 
(Romains 11:18) Nous, les Chrétiens, nous ne devrions pas nous vanter devant Israël 
en les narguant: “Dieu vous a coupés et Il nous a adoptés! Nous avons vos 
bénédictions, les bénédictions que Dieu vous avait faites!” Car, ajoute encore Paul: “Si 
Dieu a coupé la branche naturelle pour greffer un rameau sauvage, Il est aussi capable 
de greffer de nouveau la branche naturelle.  
 
Dieu l'a-t-Il coupée pour la rejeter pour toujours? Certainement pas! Israël est devenu 
aveugle pour un temps, jusqu'à ce que la plénitude des Païens soient entrée, puis tout 
Israël sera sauvé. Car Dieu enverra de Sion un libérateur qui tournera le coeur des 
enfants vers leurs pères,” et il cite ce passage du chapitre 2 de Joël.  
 
Ainsi, même dans le Nouveau Testament, Paul n'essaie pas d'appliquer à l'Eglise cette 
prophétie concernant Israël. L'Eglise a une place distincte: elle est le rameau sauvage 
greffé pour qu'elle puisse avoir part à la sève de la racine. Mais tout comme nous avons 
été greffés et que la branche naturelle a été écartée pour que nous soyons greffés, 
Dieu reprendra Son oeuvre avec Israël. 
 
Ces gens cherchent à faire dire à cette prophétie ce qu'elle ne dit pas: “Dieu en a 
terminé avec Israël. Les Juifs sont finis! Les Juifs que vous voyez aujourd'hui ne sont 
pas de vrais Juifs.” Et toutes ces bêtises font du tort à la Parole de Dieu et à la 
compréhension des prophéties.  
 
Car, jusqu'au bout, Dieu a affirmé Son amour éternel pour Son peuple d'Israël. Il a dit 
qu'Il ne les rejetterait pas pour toujours, mais qu'Il reprendra Son travail avec eux, car 
ils sont Son peuple; et bien qu'Il les ait rendus aveugles pendant un temps, le jour 
viendra où ils seront greffés de nouveau et jouirons de nouveau des bénédictions 
spéciales qui lui sont destinées en tant que Peuple de Dieu, pendant l'Age du 
Royaume. 
 
Dans cette prophétie, Dieu dit qu'Il cachera Sa face d'eux pendant un temps, mais 
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Je les ai traités selon leurs souillures et leurs crimes, 

Et je leur ai caché ma face. 

Eh bien! ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: 

Maintenant je ramènerai les captifs de Jacob, 

j'aurai pitié de toute la maison d'Israël 

Et je serai jaloux de mon saint nom. 

Alors ils oublieront leur opprobre 

Et toutes les infidélités qu'ils ont commises envers moi. 

Ils habiteront en sécurité sur leur territoire, 

Sans que personne ne les trouble. 

Quand je les ramènerai d'entre les peuples, 

Quand je les rassemblerai des pays de leurs ennemis, 

Je serai sanctifié par eux 

Aux yeux de beaucoup de nations. (39:24-27) 

 

Cette prophétie s'accomplira donc après que Dieu les aura ramenés dans le pays et fait 
d'eux une nation. Mais aussi après qu'Il aura anéanti l'invasion russe!  Parce que la 
dernière partie du verset 27 dit: “Je serai sanctifié par eux aux yeux de beaucoup de 
nations.” Cela prend place après la destruction de l'armée russe qui arrive au verset 23 
du chapitre 38.  
 
Dieu parle de la destruction de cette armée, puis Il dit: “Je manifesterai Ma grandeur et 
Ma sainteté, Je Me ferai connaître aux yeux de nations nombreuses.” Ce verset 27 du 
chapitre 39 fait donc référence au verset 23 du chapitre 38. alors, que se passera-t-il 
après que Dieu ait détruit l'armée russe? 
 

On reconnaîtra que je suis l'Eternel, leur Dieu, 

Qui les avaient déportés chez les nations 

Et qui les réunit sur leur territoire; 

Je ne laisserai là-bas aucun d'entre eux (39:28) 
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Ils ne reconnaîtront donc vraiment Dieu que lorsque l'armée russe aura été détruite. En 
tant que nation, aujourd'hui Israël ne reconnaît pas Dieu comme Son Dieu. 
 

Ne vous y trompez pas, Israël n'est pas une nation croyante, ce n'est pas un peuple 
spirituel. Il y a quelques zélotes très fanatiques, et il y a un groupe de Juifs orthodoxes, 
dont certains sont si orthodoxes qu'ils s'opposent même au gouvernement; ils ne 
croient même pas que le gouvernement d'Israël devrait exister. Ils disent qu'ils n'ont pas 
le droit d'être une nation tant que le Messie n'est pas venu. En fait, un de leurs rabbins 
a écrit au roi Hussein de Jordanie pour lui demander d'annexer Measharim -leur 
quartier à  Jérusalem- à la Jordanie parce qu'ils ne veulent pas faire partie d'Israël. Ils 
pensent que le gouvernement d'Israël ne devrait pas exister tant que le Messie n'est 
pas venu. 
 

Mais lorsque Dieu aura anéanti l'armée russe, les Juifs reconnaîtront Dieu. Leurs yeux 
s'ouvriront, car Dieu dit: “Je ne leur cacherai plus Ma face.” Il y aura alors un réveil 
fantastique en Israël.  
 
Et je ne leur cacherai plus ma face, 

Car je répandrai mon Esprit sur la maison d'Israël, 

-Oracle du Seigneur, l'Eternel. (39:29) 

 

À ce moment-là, donc, lorsque l'armée russe aura été anéantie, Dieu répandra Son 
Esprit sur la nation d'Israël. Ceci a des implications puissantes. Parce que de nos jours, 
Dieu a répandu Son Esprit sur le monde païen pour attirer un corps, une épouse pour 
Jésus-Christ. Et, dans notre étude sur le Saint-Esprit, nous avons vu qu'Il est à l'oeuvre 
dans nos vies et aussi dans le monde.  
 
Et Son oeuvre dans le monde consiste à attirer un peuple qui sera l'épouse de Jésus-
Christ.  
 
Et, tandis qu'Il est à l'oeuvre aujourd'hui dans l'Eglise et à travers l'Eglise, la puissance 
du mal est tenue en échec.  
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Il y a aujourd'hui des gens qui haïssent violemment l'Eglise. La plupart d'entre eux sont 
des journalistes et des caricaturistes politiques. Par leurs mensonges et leurs 
altérations de la vérité, ils font tout ce qu'ils peuvent pour couvrir l'Eglise de ridicule.  
 
Ces forces du  mal haïssent le fait que l'Eglise ose soutenir la moralité, et réfréner le flot 
de saletés qu'ils voudraient déverser sur le monde. Et vous pouvez les voir exprimer 
leur consternation dans certains journaux. Mais le monde devrait être reconnaissant 
pour l'Eglise, car sans la puissance du Saint-Esprit  qui réfrène le mal, le monde 
appartiendrait déjà totalement au Malin, et l'antéchrist règnerait déjà.  
 
Mais le Saint-Esprit retarde la venue de l'antéchrist pour régner dans le monde, et Il 
continuera à le faire jusqu'à ce qu'Il soit enlevé; et alors l'homme de péché sera révélé, 
le fils de perdition, qui viendra avec toutes sortes de mensonges pour essayer de 
tromper le monde et l'amener sous son influence et sous son contrôle. Alors les écluses 
du mal s'ouvriront.  
 
Mais cela n'arrivera pas  tant que l'Eglise est sur terre et que la puissance de l'Esprit 
dans l'Eglise retiendra le déferlement du mal. Lorsque le Seigneur enlèvera l'Eglise, 
Son Esprit sera répandu sur la maison d'Israël, et Il s'occupera de la nation d'Israël 
pendant les sept dernières années. 
 
Au chapitre 9 de Daniel, nous lisons: “Soixante-dix semaines ont été fixées sur la nation 
d'Israël.” Soixante-neuf d'entre elles sont déjà passées.  
 
“Depuis la promulgation de la Parole disant de rétablir et de reconstruire Jérusalem 
jusqu'au Prince Messie, il y a sept semaines (49 ans);  
 
Et dans soixante-deux semaines (un total de 483 ans), les places et les fossés seront 
rétablis et reconstruits, mais en des temps d'angoisse.  
 
Après les 62 semaines (les 483 ans),  le Messie sera retranché (Il ne sera pas 
couronné roi, Il ne régnera pas sur le monde, Il n'établira pas le Royaume de Dieu).  
Le Messie sera retranché, et Il n'aura personne pour lui.  
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Le peuple d'un prince qui viendra (Tite, sous les ordres de Néron) détruira la ville et le 
sanctuaire,” (Daniel 9:25-26) et les Juifs seront dispersés.  
 
Cette partie de la prophétie de Daniel s'est accomplie au jour près; car le 14 mars 445 
av.J.C. Artaxerxès donna l'ordre de restaurer et de reconstruire Jérusalem. Et, selon le 
calendrier babylonien de 360 jours par an, exactement 483 ans plus tard, le 6 avril de 
l'an 32 apr.J.C., Jésus fit son entrée triomphale à Jérusalem. Mais Il fut retranché.  
 
Cette même semaine Il fut crucifié et ne reçut pas le Royaume. Tite vint avec les 
troupes romaines et détruisit Jérusalem; et les Juifs furent dispersés à travers le monde 
pendant 19 siècles. 
 
Soixante-dix semaines ont été établies sur Israël. Soixante-neuf sont passées, mais la 
soixante-dixième est encore à venir. Et elle le sera lorsque Dieu répandra Son Esprit 
sur la nation d'Israël. À ce moment-là le dirigeant mondial qui viendra d'abord pour 
tromper, fera une alliance avec la nation d'Israël. Nous voyons cela dans la suite du 
chapitre 9 de Daniel.  
 
Dans cette alliance il leur accordera probablement le droit de rebâtir leur temple. Et 
nous verrons cela au chapitre 40 où Ezéchiel nous décrira le nouveau sanctuaire qui 
sera bâti à Jésusalem. Dans les trois chapitres suivants il nous décrira ce nouveau 
temple.  
 
Mais au milieu des dernières sept semaines, ce dirigeant, qui aura fait une alliance avec 
eux et les aura aidés à reconstruire leur temple, viendra dans ce temple et se tiendra 
dans le Saint des saints pour se déclarer Dieu et exiger d'être adoré comme Dieu. C'est 
ce qui a été appelé l'abomination de la désolation. 
 

À ce sujet, Paul a dit que “cet homme de péché se tiendra dans le temple de Dieu, se 
proclamera Dieu et exigera d'être adoré comme Dieu.”  
 
Jésus a dit: “Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète 
Daniel établie dans le Lieu Saint, fuyez dans le désert; car il y aura une grande 
tribulation telle que le monde n'en a encore jamais vue et n'en verra plus jamais.”   



 
Ezéchiel  
Par Chuck Smith 
 

283 

Daniel nous dit que 1.290 jours après que cette abomination sera établie dans le temple 
et aura fait cesser les sacrifices et les prières, Jésus viendra. Le Seigneur viendra 
établir Son Royaume sur la terre. 
 
Voici donc la chronologie des événements:  
 
La Russie envahit Israël. 

L'Eglise est enlevée.  
La Russie est anéantie.  
Les yeux du peuple d'Israël s'ouvrent et Dieu répand Son Esprit sur eux.  
 
Au même moment, l'homme de péché se lève hors de la Fédération Européenne de 10 
nations.  
 
Et son accession au pouvoir a lieu au moment où l'Esprit de Dieu s'occupe de la nation 
d'Israël pendant ce dernier cyle de sept ans. 
  

Le livre de Joël prédit exactement les mêmes choses dans des prophéties parallèles. 
Au verset 20 du chapitre 2, Dieu parle du jour où Son peuple sera de nouveau 
rassemblé dans le pays promis, et prédit qu'il sera envahi par une grande armée.  
Le chapitre 2 parle de cette invasion, et le verset 11 dit que 
“L'Eternel donnera de la voix devant Son armée,  

Car Son camp est immense,  
Et l'Exécuteur de Sa Parole est puissant;  
Car le Jour de l'Eternel est grand,  

Il est très redoutable:  
Qui pourra le supporter?” 
 

Au verset 20, le Seigneur déclare: “J'éloignerai de vous l'ennemi du nord.” Souvenez-
vous qu'Ezéchiel nous dit que l'envahisseur viendra des profondeurs du nord pour 
attaquer Israël. Mais Dieu dit:  
 
“J'éloignerai de vous l'ennemi du nord.  
Je le bannirai vers une terre aride et désolée, 
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Son avant-garde dans la mer orientale,  
Son arrière-garde dans la mer occidentale;  

Terre, sois sans crainte,  
Sois dans l'allégresse et réjouis-toi,  
Car l'Eternel fera de grandes choses. Ne crains pas!” (Joël 2:20-22)  
 
Et Il ajoute:  
 
“Je vous restituerai les années qu'ont dévorées la sauterelle, le grillon, le criquet et la 
chenille.” (Joël 2:25) “Et vous saurez,” comme Il avait dit qu'après la destruction de la 
Russie, ils reconnaîtraient Dieu, ici au verset 27 il dit:  
 
“Vous reconnaîtrez que Je suis au milieu d'Israël;  
Moi, l'Eternel, votre Dieu,  
Et qu'il n'y en a point d'autre;  

Et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte.” 
 

Et ensuite? Dieu avait dit:  
“Je répandrai mon Esprit sur vous et vous saurez que Je Suis Dieu.” Ici Joël dit: “Après 
cela, Je répandrai Mon Esprit sur toute chair;  
Vos fils et vos filles prophétiseront,  

Vos anciens auront des songes;  
Et vos jeunes gens des visions.  
Même sur les serviteurs et sur les servantes,  

En ces jours-là, Je répandrai Mon Esprit, dit l'Eternel.” (Joël 2:28-29) 
 

Le problème avec ce passage, c'est que Pierre l'a cité pour expliquer au peuple ce qui 
se passait le jour de la Pentecôte. Mais si vous lisez le contexte, vous voyez que Dieu 
parle de pluie d'automne et de pluie de printemps. Dieu dit qu'Il les enverra. (Joël 2:23) 
Joël a prédit que le Saint-Esprit serait répandu sur Israël, tout comme Ezéchiel le dit au 
chapitre 39.  
 
Le jour de la Pentecôte Dieu a répandu Son Esprit sur l'Eglise quand les gens étaient 
rassemblés. Et ils ont demandé: “Que veut dire ceci?” Pierre a répondu: “C'est ce dont 
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a parlé le prophète Joël.” Et qu'est-ce que c'était? Dieu qui répandait Son Esprit. Mais, 
bien qu'il utilise la prophétie de Joël pour expliquer ce qui se passait, cette prophétie est 
vraiment pour les derniers jour, quand Israël reconnaît de nouveau que Dieu est Son 
Dieu. Parce que tout de suite après cette prédiction, Joël parle des événements de la 
Grande Tribulation:  
 
“Je ferai paraître des prodiges  
Dans le ciel et sur la terre,  
Du sang, du feu et des colonnes de fumée; 

Le soleil se changera en ténèbres,  
Et la lune en sang,  
Avant l'arrivée du Jour de l'Eternel,  

De ce Jour grand et glorieux.” (Joël 2:30) 
 

Donc, avant que cela ne se passe, il y aura des jugements cataclysmiques sur la terre. 
La lune qui se changera en sang, et le soleil en ténèbres sont prédits par Jésus en 
Mattieu 24, comme faisant partie de ce qui va se passer pendant la Grande Tribulation.  
Dans l'Apocalypse, au chapitre 6, quand le sixième sceau est ouvert, ces événements 
cataclysmiques se produisent sur la terre, ainsi que les étoiles qui tombent du ciel 
comme un figuier qui perd ses fruits. Ce scénario est confirmé et corroboré par chacun 
des prophètes. 
 

Israël est maintenant dans le pays. Le prochain événement -et sans doute plusieurs 
événements auront lieu en même temps- le prochain événement sera l'invasion russe, 
qui sera rapidement écrasée par la puissance de Dieu, alors que l'Eglise sera enlevée à 
la rencontre du Seigneur dans les airs, puis l'Esprit de Dieu sera répandu sur la nation 
d'Israël qui reconnaîtra que le Seigneur est Dieu, la montée de l'antéchrist, et la 
dernière série de sept années qui resteront à vivre.  
 
Les trois premières années et demie seront un temps de relative prospérité, qui ensuite 
plongeront dans un horrible bain de sang, la Grande Tribulation, où Dieu jugera la terre 
pour son injustice et son péché. Les chapitres 6 à 18 nous donne des détails précis de 
cette période de trois ans et demi.  
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En fait, en ce qui concerne la Bible, aucune autre période de l'Histoire de la terre n'est 
aussi bien documentée. Dieu a écrit davantage au sujet de cette période de trois ans et 
demi qu'aucune autre période de l'Histoire de l'homme. Apocalypse 6 à 18 nous raconte 
ce qui va se passer pendant cette période et elle nous donne des détails précis. 
 
À la fin de cette période finale de sept ans, le Seigneur Lui-même descendra dans la 
nuée avec grande gloire et avec Ses saints, et Il posera le pied sur la montagne des 
Oliviers qui se fendra par le milieu. Il entrera dans Jérusalem par la Porte de l'Est qui 
s'ouvrira pour Lui, comme nous le verrons la prochaine fois dans notre étude du 
chapitre 43. Il établira Son Royaume sur la terre et nous vivrons et régnerons avec Lui 
sur la terre pendant mille ans. 
 

Voilà la chronologie des événements, et nous sommes juste à la frontière, et Dieu seul 
sait combien nous sommes proches du prochain événement majeur pendant lequel 
l'Eglise sera enlevée tandis que la Russie envahira le Moyen-Orient.  
 
Dieu a dit: “Je l'ai dit, et Je le ferai.” Il ne s'est jamais trompé jusque là! Il a fait revenir 
Israël au pays. Il a fait labourer la terre, semer et planter, et de nouveau, récolter 
abondamment. Le gâchis a été restauré. Il ne semble pas possible que Dieu soit venu 
si loin pour maintenant tout abandonner en disant: “Oh, oublions tout ça!” Il nous a 
conduits jusque là, Il ira jusqu'au bout. 
  
Nous sommes prêts pour le dernier compte à rebours. Le compte à rebours a 
commencé, l'ordre a été donné de rebâtir Jérusalem. C'est là que le compte à rebours a 
commencé. Et ils ont compté soixante-neuf cyles de sept années, les 483 ans, et juste 
à temps, le Messie vint.  
 
Mais là, il y a eu un cafouillage: le Messie fut retranché. Le peuple d'Israël fut dispersé. 
Le compte à rebours s'est arrêté, il fut mis en attente. Maintenant il fallait réarranger les 
choses. Le peuple traversa une longue période de désolation. Mais “Il nous rendra la 
vie dans deux jours -ou deux mille ans-; le troisième jour Il nous relèvera.”  
 
Pendant deux mille ans vous serez dispersés, mais la troisième année Je vous 
relèverai et vous vivrez devant Moi. (Osée 6:2) Deux jours: “Devant le Seigneur, un jour 
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est comme mille ans et mille ans sont comme un jour.” (2 Pierre 3:8) Israël fut en 
sommeil pendant deux mille ans.  
 
Puis Dieu commença à le ramener dans le pays, et de nouveau, nous sommes prêts à 
reprendre le compte à rebours. Le compte à rebours reprendra dès que la Russie aura 
envahi le pays et qu'elle aura été  anéantie, et que Dieu aura répandu Son Esprit sur 
Israël. Le compte à rebours reprendra, nous serons dans les sept dernières années et 
un tas de choses fascinantes arriveront.  
 
Nous verrons une partie de cela la prochaine fois en étudiant la reconstruction du 
temple. Nous avons des choses passionnantes à vous partager au sujet de la 
reconstruction du temple. Et nous comparerons cette prophétie d'Ezéchiel avec les 
prophéties de l'Apocalypse. Mais nous sommes prêts à reprendre le compte à rebours. 
  
Voilà le plan de Dieu, le programme de Dieu. Les gens disent: “Et alors, que va-t-il 
arriver à ces pauvres Palestiniens?” Mon coeur se serre quand je pense à ces pauvres 
gens. Mais je dois dire une chose: Tout arrive à sa fin! Avant qu'aucun de ces 
problèmes ne soit résolu, tout sera fini.  
 
Ce qui doit nous préoccuper, c'est notre relation avec Jésus-Christ. C'est la chose la 
plus importante! Parce que Jésus a dit: “Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme 
viendra à l'heure où vous n'y penserez pas.” (Matthieu 24:44) Et ceux qui seront prêts 
entreront dans le Royaume. Il parlait du moment où Il viendrait chercher Son Eglise.  
 
Il y avait dix vierges, cinq sages et cinq folles. Toutes sommeillèrent et s'étaient 
s'endormies quand le cri retentit: “Voilà le fiancé!” Ce cri retentit aujourd'hui: “Le Fiancé 
arrive!” L'Eglise commence à bouger, à se réveiller. Les vierges folles ont dit:  
 
“Donnez-nous un peu de votre huile, nos lampes se sont éteintes.”  
 
“Désolées, mais si nous vous donnons un peu de notre huile, nous n'en aurons pas 
assez pour nous. Allez en ville vous en procurer.”  
 
Et pendant qu'elles étaient partie, le fiancé est arrivé, et celles qui étaient prêtes sont 
entrées avec lui.  
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Quelques uns parmi vous ne sont toujours pas prêts! Quelques  parmi vous 
sommeillent toujours! Vous y travaillez et vous essayez d'y arriver. Le temps est venu 
de marcher selon l'Esprit et plus selon la chair. Le temps de rechercher les choses de 
l'Esprit et non plus celles de la chair. Ce sont ceux qui ont prêts qui entreront. Alors 
soyez prêts! 
  

Nous n'allons pas commencer le chapitre 40 aujourd'hui, parce que le chapitre 40 
commence une toute nouvelle division du livre, celle des sept dernières années du 
cycle, pendant lesquelles le sanctuaire sera reconstruit.  
 
Pour le chapitre 40, je vais me procurer un rétro-projecteur pour vous aider dans votre 
lecture de toutes ces petites loges le long des murs, et tout le reste qui sera difficile à 
imaginer sans support. Et avec toutes les mesures c'est très difficile à lire! La porte est, 
la porte nord... Je vais donc me procurer un rétro-projecteur pour la prochaine fois, et je 
dessinerai le sanctuaire pour vous, pour que vous puissiez visualiser toutes ces petites 
loges au cours de votre lecture. Nous vous ferons un diagamme de ce sanctuaire qui va 
être construit.  
 
Ainsi, lorsque vous regarderez le diagramme vous pourrez mettre à leur place les 
différentes pièces et voir comment elles sont connectées.  
 
Ou bien nous vous les imprimerons pour que vous puissiez les avoir sous les yeux 
lorsque nous en parlerons, et les garder dans votre Bible pour vos études personnelles. 
Nous ferons cela pour la prochaine fois. 
 

Et maintenant, je vous exhorte à être prêts pour la venue du Seigneur! Certains d'entre 
vous pensent peut-être: “Je veux être prêt! Ne me renvoyez pas chez moi comme ça!” Il 
y aura des pasteurs dans la pièce de prière. C'est juste là. Et je vous encourage à y 
aller et à ouvrir votre coeur à Dieu et à Son Esprit, parce que Dieu veut que vous 
fassiez partie de Sa famille, Il veut que vous fassiez partie de l'Epouse de Christ, que 
vous fassiez partie de Son Royaume, vous qui êtes le rameau d'olivier sauvage, il est 
encore temps d'être greffé! Vous pouvez encore participer à l'oeuvre que l'Esprit de 
Dieu fait dans le monde d'aujourd'hui pour rassembler une épouse pour Jésus-Christ. 
Mais ça ne durera plus très longtemps! 
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D'après les prophéties, le temps qui nous reste à vivre ne nous appartient pas, il nous 
est prêté. Nous, les Païens, nous vivons de cette manière depuis 1967.  
 
Car Jésus a dit: “Jérusalem sera foulée aux pieds par les Païens, jusqu'à ce que le 
temps des Païens soit accompli.” (Luc 21:24) Et quand, en 1967, les Juifs ont repris le 
contrôle de Jérusalem, le temps des Païens fut accompli. En ce qui concerne le temps 
nous sommes donc en sursis. Mais Dieu ne va pas attendre beaucoup plus longtemps.  
Si vous avez l'intention de bouger, faites-le maintenant! Ou alors étudiez 
soigneusement les chapitres 6 à 18 de l'Apocalypse pour bien comprendre ce qui va 
vous arriver dans les prochains mois et dans les sept années qui suivront.  
 

Que le Seigneur soit avec vous. Qu'Il remplisse votre coeur d'amour, qu'Il remplisse 
votre coeur de louange et qu'Il remplisse votre coeur de Son Esprit, pour qu'Il puisse 
travailler à vous transformer à l'image de Christ et faire de vous Son véritable 
représentant devant ce pauvre monde plein de tristesse et maudit par le péché.  
Au nom de Jésus. 
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Chapitre 40 
 

Alors que nous continuons notre étude d'Ezéchiel, j'aimerais vous dire dès le départ, 
que de tous les passages de la Bible, celui qui nous reste est un de ceux que je 
comprends le moins. Je ne prétends pas avoir une compréhension complète des 
chapitres 40 à 48. En fait j'ai plus de mal avec ces passages qu'avec n'importe quelles 
autres sections de la Bible.  
 
Et, parce que je n'en ai pas une très bonne compréhension, je vais avoir beaucoup de 
mal à vous les expliquer. Il me tarde de commencer le livre de Daniel, que nous verrons 
ensuite, parce que je comprends le livre de Daniel. Votre travail pour la prochaine fois 
sera d'ailleurs d'en lire les six premiers chapitres, et il me tarde d'y arriver.  
 
Jusqu'à maintenant il me semble que j'ai bien saisi le livre d'Ezéchiel, mais à partir du 
chapitre 40 et jusqu'à la fin, je suis perdu. Je ne le comprends pas tout à fait.  
 
Ezéchiel va nous décrire le nouveau temple, mais ce sera le temple bâti pendant l'Age 
du Royaume, après le retour de Jésus-Christ. Ce n'est pas le temple qui sera 
reconstruit dans un avenir très proche, après le décret de l'antéchrist.  
 
Nous vous avons fait passer des diagrammes qui vont vous aider à avoir une idée plus 
ou moins juste de ce nouveau temple qui va être construit.  
 
Remarquez que ce temple est pratiquement carré, et que ses murs extérieurs mesurent 
500 cannes de long sur 500 cannes de large. (42:20) Pour vous aider à comprendre, 
nous allons avoir des mesures qui ne nous sont pas familières.  
 
La coudée, ici, a la largeur d'une main de plus que la coudée ordinaire. La coudée est la 
longueur qui va de votre coude jusqu'à la pointe de vos doigts, et le palme, la largeur 
qui va de votre pouce à votre petit doigt. Ainsi la longueur qui va de votre coude jusqu'à 
la pointe de vos doigts est d'environ 50cm, plus le palme qui fait environ 10cm, cela 
vous donne environ 60cm. Vous avez donc des coudées de 60cm.  
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Si vous regardez de nouveau le diagramme vous voyez que le mur extérieur du 
bâtiment aurait donc 300 mètres de longueur, plus 500 coudées, c'est-à-dire environ 
300 mètres, ce qui en fait un bâtiment d'une bonne taille, d'environ 9.000 m².  
 
Puis, vous remarquez la cour intérieure, qui fait 100 coudées carrées, c'est-à-dire 
environ 20 m². Cela vous donne la taille approximative du bâtiment, qui est donc assez 
grande.  
 
Une cour intérieure de 20 m², un bâtiment qui fait 5O mètres d'un mur à l'autre. Ajoutez 
6m ici, et vous avez la cour intérieure qui fait environ 20 m². 
 
Cela devrait vous aider à avoir une idée générale de la taille du bâtiment. Ce nouveau 
temple qui devait être construit est assez grand. Plus le mur qui en fait le tour, et qui fait 
500 cannes à mesurer. Une canne à mesurer fait 5 de ces coudées, c'est-à-dire 3m de 
longueur. Cette enceinte extérieure correspondrait à une surface de 2 km² et demi. À 
l'heure actuelle il n'y a aucun endroit à Jérusalem où ce temple pourrait être construit, et 
en particulier, pas sur le Mont du Temple.  
 
Ce Mont du Temple qui avait été agrandi par le roi Hérode, est loin de faire 2km² et 
demi. En fait, la vieille ville de Jérusalem elle-même ne fait que 2km²et demi.  
 

Lorsque Jésus reviendra, et avant son retour, de nombreux événements 
cataclysmiques ont été prédits. Le livre de l'Apocalypse, par exemple, décrit un terrible 
tremblement de terre qui va secouer Jérusalem, et au cours duquel un dixième de la 
ville sera détruit.  
 
Ceci, plus les autres cataclysmes décrits dans le livre de l'Apocalypse, comme le Mont 
des Oliviers qui se fendra par le milieu quand Jésus y posera le pied, et la nouvelle 
vallée qui  se formera... une nouvelle montagne sortira sans doute de terre. Cette 
montagne sera appelée le Mont Sion, et selon les prophéties d'Esaïe et de Jérémie, elle 
sera très élevée aux yeux de toute la terre. Le nouveau temple sera construit sur le 
nouveau Mont Sion où il y aura assez de place pour lui. Et sur le diagramme, vous 
voyez les bâtiments eux-mêmes. 
 
Au chapitre 40, Ezéchiel est emmené par l'Esprit et le nouveau temple lui est présenté. 
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La vingt-cinquième année de notre déportation [c'est-à-dire en 572 av.J.C.], au 
commencement de l'année [au mois d'Avril], le 10 du mois, quatorze ans après la ruine 
de la ville, ce jour-là la main de l'Eternel fut sur moi, et il me conduisit là-bas. 

 

Dans des visions divines il me conduisit dans le pays d'Israël et me déposa sur une 
montagne très élevée, où se trouvait au midi comme les bâtiments d'une ville. (40:1-2) 

Il y a donc une très haute montagne qui s'élève là, en Israël, dans la région de 
Jérusalem. 
 

Il me conduisit là-bas; et voici qu'il y avait un homme dont l'aspect était comme l'aspect 
du bronze; il avait dans la main un cordeau de lin et une canne à mesurer et il se tenait 
près du porche. 

 

Cet homme me dit: Fils d'homme, regarde de tes yeux et écoute de tes oreilles! 
Applique ton attention à tout ce que je vais te faire voir, car tu as été conduit ici pour 
regarder. (40:3-4) 

 

Il rencontre donc un homme qui se présente à lui en disant: “Fais bien attention à tout 
ce que je vais te montrer, car c'est pour cela que tu as été amené ici.” Puis, 
 
Explique à la maison d'Israël tout ce que tu vas voir. (40:4) 

 

Ces passages se rapportent à l'Age du Royaume et à la maison d'Israël. Ils n'ont aucun 
rapport avec l'Eglise. Le temple qui va être construit et le culte qui y sera rendu n'ont 
aucun rapport avec l'Eglise. Ils concernent Israël pendant l'Age du Royaume. Il faut 
donc les lire en rapport avec la maison d'Israël.  
 

Voici qu'une muraille extérieure entourait la maison de tous côtés. Dans la main de 
l'homme était une canne à mesurer de six coudées [la coudée mesure environ 50cm, 
donc la canne mesure environ 3m], chaque coudée ayant un palme [environ 10cm] de 
plus que la coudée ordinaire [donc environ 3m,60]. Il mesura la largeur de la 
construction: une canne, et sa hauteur: une canne. 

Il alla vers le porche dont la façade est à l'est (40:5-6) 
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Comme vous pouvez le voir sur le bas de votre diagramme, nous avons dessiné la 
porte de l'est. Nous n'avons fait que trois marches, mais en fait, sept marches 
conduisent à cette porte. Et la porte elle-même ouvre sur un vestibule, et de chaque 
côté, vous avez des loges, puis un porche en forme d'arche posé sur un dallage.  
Et il décrit le porche et les arches et les diverses sculptures et les chérubins qui sont sur 
les arches et sur les piliers. 
 
Je ne vais pas essayer de suivre tout cela avec vous. Cela devient laborieux. Faites-le 
vous-mêmes, si vous le désirez, en suivant le diagramme que nous avons préparé pour 
vous. Lisez le texte et suivez sur le diagramme, et voyez si vous pouvez comprendre 
tout ça. 
 
Au verset 27, vous avez le parvis intérieur tourné vers le sud. Vous remarquerez que, 
sur trois côtés, il y a des portes qui donnent aussi sur le parvis extérieur, puis trois 
nouvelles portes qui correspondent avec les portes qui conduisent au parvis intérieur.   
Il y a sept marches pour monter dans la cour extérieure. Pour monter dans la cour 
intérieure il y a huit marches. Vous montez d'un niveau. Ensuite le sanctuaire est 
encore à un niveau supérieur. Toute la construction est ascendante.  
 
Il y a trois portes, mais pas de porte vers l'ouest. Une porte à l'est, au nord et au sud, 
mais aucune venant de l'ouest. Vous entrez par ces portes dans la cour extérieure, 
puis, par les escaliers, dans la cour intérieure. 
 
Il n'y avait que certaines personnes qui pouvaient entrer dans la cour intérieure: ceux 
qui offraient les sacrifices. Au milieu de la cour intérieure vous trouvez l'autel des 
holocaustes, puis à l'ouest, le sanctuaire avec le Lieu Saint. Le Lieu très saint étant une 
pièce cubique de vingt coudées sur vingt coudées.  
 

Vous pouvez remarquer que toutes ces mesures, un grand nombre d'entre elles, sont 
des multiples de douze, ce qui, j'en suis persuadé, a une certaine signification. Mais je 
ne saurais vraiment pas dire laquelle. Il y a des gens qui trouvent une signification à 
tout, mais je préfère ne pas le faire et vous lire le texte comme il est. Si je comprends je 
vous l'explique, et si je ne comprends pas, je préfère vous le dire. Mais j'ai remarqué 
plusieurs multiples de douze dans les mesures.  
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Chapitre 41 
         

Au chapitre 41 il continue à décrire le temple, les piliers et tout le reste: 
 

Il mesura (41:4) 

 

Au verset 4, il s'agit du temple lui-même et du Lieu Saint, qui avait: 
 

Une longueur de vingt coudées et une largeur de vingt coudées: C'est le Saint des 
saints. (41:4) 

 

Le sanctuaire faisait vingt coudées sur quarante coudées, ce qui ferait environ 12 
mètres sur vingt-cinq; une assez belle pièce. 
 

Aux versets 18 et 19 il décrit les chérubins et les palmiers sculptés sur les diverses 
portes du temple et sur les murs. 
 
Le temple et le Lieu saint avaient deux portes. 

Il y avait aux portes deux battants, qui tous deux tournaient sur les portes (41:23-24) 

 

Autrement dit des doubles portes. 
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Chapitre 42 
         

Il me fit sortir vers le parvis extérieur, du côté nord, et il me conduisit aux chambres qui 
étaient vis à vis du secteur (42:1) 

 

Comme je l'ai dit, je vais vous laisser vous débrouiller avec le diagramme. Le secteur 
dont il parle entoure la maison du temple, et il commence à vous le décrire ici, au verset 
13.  
 
Ce sont les chambres saintes où les sacrificateurs qui s'approchent de l'Eternel 
mangeront les choses saintes. (42:13) 

 

Vous voyez ces petites chambres pour les sacrificateurs? Il y en a quatre dans chaque 
secteur. C'est là que les sacrificateurs mangent leur part des sacrifices devant le 
Seigneur. 
 

Ils y déposeront les choses très saintes, les offrandes, les sacrifices pour le péché et 
les sacrifices de culpabilité, car ce lieu est saint. 

 

Quand les sacrificateurs seront entrés, ils ne sortiront pas directement du lieu saint vers 
le parvis extérieur, mais ils déposeront là les vêtements avec lesquels ils font le service, 
car ces vêtements sont saints; ils mettront d'autres vêtements pour s'approcher de 
l'endroit réservé au peuple. (42:13-14) 

 

Les sacrificateurs portaient des vêtements spéciaux quand ils étaient à cet endroit et ils 
ne devaient pas les porter à l'extérieur. 
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Chapitre 43 
 

Au chapitre 43, 
 

Il le fit aller vers le porche, le porche qui était tourné vers l'est. (43:1) 

 

Ce porche est dans le bas de votre diagramme. 
 
Et voici que la gloire du Dieu d'Israël s'avançait vers l'est. Sa voix était pareille au bruit 
des grosses eaux, et la terre resplendissait de sa gloire. (43:2) 

 

Ici vous avez le retour de la gloire de Dieu en Israël. Ézéchiel avait eu une vision de la 
gloire de Dieu qui, petit à petit, quittait le temple; elle s'était arrêtée à la porte de l'est 
avant de s'élever pour quitter Israël. Ici, nous la voyons revenir. Et, tout comme elle était 
partie par la porte de l'est, elle revient par la porte de l'est. 
 
“Et Sa voix était comme le bruit des grosses eaux.” Au chapitre 1 de l'Apocalypse, 
lorsque Jean décrit Jésus dans Sa gloire, il déclare que Sa voix était comme le bruit des 
grandes eaux. Je suppose qu'ici Ezéchiel fait référence au retour de Jésus-Christ en 
gloire. “Alors on verra le Fils de l'homme venir sur une nuée avec beaucoup de 
puissance et de gloire.” (Luc 21:27) Et Il posera le pied sur le mont des Oliviers qui se 
fendra par le milieu et une nouvelle vallée se formera d'est en ouest.  
 
Vous vous souvenez que lorsque Jésus s'est élevé dans le ciel, Il était allé avec Ses 
disciples sur le mont des Oliviers. Ils étaient allés jusqu'à Béthanie qui est juste au-delà 
du sommet du mont des Oliviers, et Jésus s'est élevé dans le ciel sous les yeux de Ses 
disciples qui le regardaient s'élever jusqu'à ce qu'une nuée le dérobe à leur vue.  
 
Deux hommes en vêtements blancs se présentèrent à eux et dirent: “Vous, Galiléens, 
pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel, vous 
reviendra de la même manière dont vous L'avez vu aller au ciel.” (Actes 1:11)  
 
Et donc, comme Jésus est monté dans la gloire à partir du mont des Oliviers, Il 
reviendra et posera le pied sur le mont des Oliviers, provoquant un grand cataclysme 
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qui fendra en deux le mont des Oliviers en créant ce nouveau cours d'eau, dont nous 
parlerons plus tard. Ce nouveau cours d'eau sortira du temple, de la partie est, ici, au 
bas de votre page, et il coulera vers la Mer Morte. Nous verrons cela dans un moment.  
 
Tout cela fera partie du grand bouleversement géologique qui aura lieu quand le mont 
des Oliviers se fendra par le milieu et que la ville de Jérusalem sera secouée par un 
tremblement de terre. Ce sera la préparation pour le retour de Jésus-Christ et pour 
l'établissement de Son Royaume.  
 

“Et la terre resplendira de Sa gloire” quand Christ reviendra, là, au verset 2. 
 

Quand Il reviendra, Il sera entouré d'êtres angéliques, les chérubins. La Bible nous dit 
qu'Il viendra avec les anges. Elle dit aussi qu'Il viendra avec l'Eglise, avec des nuées et 
une grande gloire. Les nuées sont en général des symboles de grand nombre de gens, 
de foule de gens.  
 
Paul dit: “Quand le Christ, notre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec Lui dans 
la gloire.” (Colossiens 3:4) Ils verront le Fils de Dieu venir avec les anges pour juger la 
terre. Et les saints seront avec Lui: Apocalypse 19. Christ viendra donc avec une 
multitude céleste pour établir le Royaume de Dieu sur la terre. 
 

La gloire de l'Eternel s'avançait vers la Maison par le porche dont la façade était à l'est.  

Alors l'Esprit m'enleva et me conduisit dans le parvis intérieur. Et voici que la gloire de 
l'Eternel remplissait la Maison.  

 

J'entendis quelqu'un qui me parlait depuis la Maison, et un homme se tenait près de 
moi. 

 

Il me dit: Fils d'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la plante de 
mes pieds. J'y habiterai éternellement au milieu des Israëlites. La maison d'Israël et ses 
rois ne souilleront plus mon saint nom par leurs prostitutions et par les cadavres de 
leurs rois sur leurs hauts lieux. 
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Ils mettaient leur seuil près de mon seuil, les poteaux de leurs portes près des poteaux 
de mes portes, et il n'y avait qu'un mur entre moi et eux; etc...  

Maintenant ils éloigneront de moi leurs prostitutions et les cadavres de leurs rois, et 
j'habiterai éternellement au milieu d'eux. (4-9) 

 

Il déclare donc que Dieu vient, que le Royaume vient et que Dieu demeurera au milieu 
de Son peuple. Et Ezéchiel doit dire toutes ces choses à la maison d'Israël, afin 
 

Qu'ils soient confus de leurs fautes et qu'ils en mesure le plan. Etc... (43:10) 

 

Au verset 13 il nous donne les mesures de l'autel qui se trouve au centre de toute la 
construction. C'est un autel de bonne taille. Il a quatre cornes à ses coins, et, au verset 
19, ils y offrent des sacrifices jusqu'à la fin du chapitre.  
 
Les sacrificateurs font des offrandes et des sacrifices divers: sacrifices pour le péché, 
holocaustes, et sacrifices de communion. 
 

Ici, un problème se pose: Pourquoi offrir des sacrifices pour le péché à l'Age du 
Royaume? Nous savons que les sacrifices de l'Ancien Testament pointaient vers le 
sacrifice de Jésus-Christ grâce auquel nos péchés seraient purifiés une fois pour 
toutes.  
 
Et le livre aux Hébreux nous dit que le Christ a souffert une fois pour toutes, qu'Il est le 
sacrifice pour le péché dont tous les sacrifices de l'Ancien Testament n'étaient qu'une 
ombre, mais que la substance est en Christ.  
 
Pourquoi donc offrirait-on encore des sacrifices pendant l'Age du Royaume? De 
nombreuses suggestions ont été faites.  
 
Certains disent: “Tout cela est symbolique. On ne les offre pas vraiment.” Je ne peux 
pas accepter ça. D'autres les spiritualisent. Je ne peux pas accepter ça non plus. Je 
pense que la Parole dit très clairement que ces sacrifices seront offerts pendant l'Age 
du Royaume. 
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Lorsque nous regardons les sacrifices de l'Ancien Testament, nous voyons bien qu'ils 
n'effaçaient pas le péché. Le Seigneur a dit: “Ces sacrifices seront faits pour couvrir le 
péché. Le mot hébreu utilisé est le mot cofar, qui veut dire couvrir. Les péchés ne sont 
donc pas effacés, ils sont seulement couverts.  
 
Le livre aux Hébreux dit bien qu'il est impossible que le sang des taureaux et des boucs 
efface le péché. Tout ce qu'il pouvait faire c'est annoncer un meilleur sacrifice encore à 
venir, celui de Jésus. Les sacrifices de l'Ancien testament n'effaçaient donc pas le 
péché, ils témoignaient de ce sacrifice à venir qui effacerait le péché une fois pour 
toutes.  
 
Je pense que la seule explication acceptable qui puisse être donnée pour les sacrifices 
qui se feront dans le temple pendant l'Age du Royaume, c'est qu'ils seront faits en 
souvenir de ce que Christ a fait. Tout comme les sacrifices de l'Ancien Testament qui 
n'effaçaient pas le péché mais qui étaient tournés vers le sacrifice qui serait offert, ceux-
ci seront offerts en souvenir du sacrifice de Jésus-Christ.  
 

Vous vous rappelez que Jésus a pris du pain et l'a rompu en disant: “Prenez, mangez, 
ceci est Mon corps brisé pour vous.” Après le repas, Il prit aussi la coupe et dit: “Prenez, 
buvez, ceci est le sang de la nouvelle alliance, versé pour la rémission des péchés. 
Aussi souvent que vous mangerez ce pain et boirez de cette coupe, vous annoncerez la 
mort du Seigneur jusqu'à ce qu'Il vienne.” Et Il ajoute: “Faites ceci en mémoire de Moi.”  
 
Ainsi donc, chaque fois que nous prenons la sainte Cène, nous mangeons le pain et 
buvons la coupe en souvenir de la mort de Jésus pour nos péchés. De la même façon, 
lorsque les sacrifices sont réinstitués pendant l'Age du Royaume, ils ne le seront pas 
dans le but d'effacer le péché, mais en souvenir de ce sacrifice grâce auquel nos 
péchés ont été effacés. Nous nous souviendrons de la croix et du sacrifice offert par 
Jésus-Christ sur la croix. Ce sera le sens des sacrifices offerts pendant l'Age du 
Royaume.  
 
C'est en tout cas la seule explication qui me paraît plausible lorsque je cherche à 
comprendre la raison pour ces sacrifices à cette époque-là.   
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Chapitre 44 
         

Le chapitre 44 nous présente une prophétie qui est très souvent mal interprétée. Et je 
dois vous dire que, moi aussi, je l'ai souvent mal interprétée. Mais en la lisant plus 
attentivement, et cette fois-ci je l'ai lue encore plus attentivement, je découvre le même 
problème que j'ai rencontré sans cesse avec cette dernière section du livre d'Ezéchiel: 
chaque fois que je la relis, il me semble que je vois quelque chose que je n'avais pas 
vue auparavant et qui change toute la compréhension que j'en ai.  
 

Il me ramena vers le porche extérieur du sanctuaire, celui qui est tourné vers l'est. Il 
était fermé. (44:1) 

 

Si vous allez à Jérusalem aujourd'hui, vous verrez que la porte est du mur de 
Jésusalem est fermée. Elle a été murée. De grosses pierres la bouchent. On vous la 
montre souvent en disant que si elle est fermée, c'est en accomplissement de la 
prophétie d'Ezéchiel 44. Et qu'elle restera fermée jusqu'à l'arrivée du prince qui doit 
entrer par cette porte.  
 
Mais si vous lisez cette section soigneusement, vous verrez que le prince dont il est 
question ici, n'est pas Jésus-Christ. Car en avançant un peu, nous verrons que ce 
prince a des fils à qui il va donner un héritage. Ce prince est mentionné ici 13 fois, et ce 
sera un prince, mais pas comme celui auquel nous pensons lorsque  nous pensons à 
Jésus-Christ. La porte qui est fermée ici, sera ouverte pour le prince. Il l'utilisera pour 
entrer et pour sortir.  
 
C'est la porte est, et ce sera sa porte d'entrée; les autres personnes entreront par les 
portes du nord et du sud. 
 
Mais cette porte n'est pas la porte qu'on appelle aujourd'hui la porte d'or, sur l'ancien  
mur est de Jérusalem.  
 
La raison pour laquelle cette porte est fermée, c'est parce que cette prophétie a été mal 
interprétée il y a très longtemps. Quelqu'un a pensé que le prince, ou le Messie, devait 
entrer par cette porte est, et qu'en la scellant on L'empêcherait d'enter.  
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Mais en lisant plus attentivement, je découvre que cette porte est la porte du sanctuaire. 
Elle se trouve dans ce nouveau temple et c'est la porte du sanctuaire lui-même. Ce ne 
peut donc pas être cette porte est qui a été bloquée à Jérusalem.  
 
Je suggère donc que vous lisiez tout ceci avec beaucoup d'attention. Mais pour moi, 
c'est une grosse déception, parce que j'avais l'habitude de montrer cette porte aux gens 
et de leur lire cette prophétie d'Ezéchiel en leur disant: Regardez, elle est fermée, et elle 
le restera jusqu'à ce que le Prince-Messie fasse son entrée.” 
 

Le prince dont il est question ici ne fait pas référence au Messie, pas plus qu'à David, 
comme c'est le cas à d'autres endroits où le prince issu de David est sans aucun doute 
Jésus-Christ. Mais ici, au chapitre 44 et dans les chapitres suivants, il n'est jamais 
question de David. Le texte parle beaucoup du prince, mais il dit aussi qu'il a des 
enfants et des serviteurs à qui il donnera un héritage. Il n'est donc pas possible que ce 
soit Jésus-Christ. 
 

Puis nous lisons: “Il me ramena vers le porche extérieur du sanctuaire, celui qui est 
tourné vers l'est. Et il était fermé.” 
 

L'Eternel me dit: Ce porche sera fermé, il ne s'ouvrira pas, et personne n'y passera, car 
l'Eternel, le Dieu d'Israël est entré par là. Il restera fermé. (44:2) 

 

La gloire de l'Eternel est entrée par la porte est et c'est pour cela qu'elle doit rester 
fermée. 
 

Pour ce qui concerne le prince, le prince pourra s'y asseoir, pour manger le pain devant 
l'Eternel; il entrera par le chemin du vestibule du porche et il sortira par le même 
chemin.  

 

Il me conduisit vers le porche nord, devant la Maison. Je regardai, et voici que la gloire 
de l'Eternel remplissait la Maison de l'Eternel. Et je tombai la face contre terre. (44:3-4) 

 



 
Ezéchiel  
Par Chuck Smith 
 

302 

En arrivant à cette porte, la porte nord, Ezéchiel a regardé à l'intérieur, et la gloire de 
l'Eternel remplissait le temple comme elle l'avait fait au temps de Salomon. Et Ezéchiel 
tomba face contre terre. Et  
 
L'Eternel me dit: Fils d'homme, applique ton attention, et regarde de tes yeux! Écoute 
de tes oreilles tout ce que je te dirai au sujet de toutes les ordonnances de la Maison de 
l'Eternel et de toutes ses lois; considère attentivement l'accès de la Maison et toutes les 
issues du sanctuaire. (44:5) 

 

L'Eternel lui demande de considérer tout cela attentivement, de bien le regarder.  
 
Tu diras aux rebelles, à la maison d'Israël: Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: C'en est 
assez de toutes vos horreurs, maison d'Israël! 

Vous avez introduit dans mon sanctuaire des étrangers incirconcis de coeur et 
incirconcis de chair (44:6-7) 

 

L'apôtre Paul parle de la circoncision du coeur. Très souvent les gens passent par un 
rituel symbolique et, très rapidement se mettent à faire confiance à ce rituel, mais qui 
n'a plus rien de réel. Ce n'est plus qu'un rituel dépourvu de sens.  
 
La circoncision devait être la marque d'un peuple qui vivait selon l'Esprit et plus selon la 
chair. La chair qui avait été enlevée était le signe que l'on renonçait à la vie de la chair, 
pour vivre selon l'Esprit. Mais le rituel en lui-même ne garantissait pas cela! Des tas de 
gens qui ont suivi le rite de la circoncision vivent toujours selon la chair. Le rituel lui-
même était ainsi annulé par le fait qu'ils vivaient selon la chair. 
 
Le rituel du baptême doit signifier que votre vieil homme a été crucifié et que vous vivez 
une vie nouvelle selon Jésus-Christ. Le vieil homme qui vivait selon la chair est mort. Il 
a été enterré dans les eaux du baptême et vous avez maintenant une toute nouvelle vie 
dans l'Esprit. Mais ce rituel est totalement dénué de sens si vous continuez à vivre 
selon la chair, si vous continuez à vivre l'ancienne vie de la chair, selon la nature du 
vieil homme.  
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Peu importe combien de fois vous vous faites baptiser! Si la réalité ne se manifeste pas 
dans votre vie, c'est seulement un rituel dénué de sens. Ce qui est important ce n'est 
pas le rituel dont vous avez fait l'expérience, mais si vous avez fait l'expérience de la 
réalité dont le rituel est uniquement un symbole. 
 

Il parle donc ici de l'incirconcision du coeur, et dans l'épitre aux Romains, Paul reprend 
l'idée pour montrer aux Juifs que le rite de la circoncision est totalement dénué de sens 
parce qu'ils vivaient toujours selon la chair, car Dieu veut la circoncision du coeur et non 
de la chair. C'est la circoncision du coeur qui compte.  
 
C'est-à-dire que c'est ce qui s'est passé dans votre coeur qui intéresse vraiment Dieu, 
et pas les rituels par lesquels vous êtes passés. C'est pour cela que les gens qui font 
confiance aux rituels sont en grand danger. Il se peut très bien que ces rituels soient 
tout à fait dénués de sens. Et l'Eglise a de nombreux rituels qui n'ont aucun sens à 
moins qu'ils ne deviennent une réalité dans votre vie. Le rituel ne veut rien dire sans la 
réalité qui se manifeste dans votre vie. 
 

Si vous dites: “Je prends la sainte Cène!” Et alors? “J'ai été baptisé!” Et alors? Ce sont 
des rituels extraordinaires. Ils ont beaucoup de sens si la vérité qu'ils expriment s'est 
actualisée dans votre vie.  
 
Mais beaucoup de gens font confiance au fait que parce qu'ils ont pris la sainte Cène, 
leurs péchés sont pardonnés. Ou bien, parce qu'ils ont été baptisés ils sont de 
nouvelles créatures. Mais il faut que la réalité de ces rituels se manifeste dans nos vies! 
 

Ici Dieu parle contre ceux qui se présentent devant Lui dans l'incirconcision de leur 
coeur et de leur chair. Dans ce nouveau temple rien de ce qui souille ou de ce qui est 
est souillé ne pourra entrer.  
 

Au verset 17 il y a quelque chose que je trouve intéressant: 
 

Lorsqu'ils arriveront aux porches du parvis intérieur, ils revêtiront des habits de lin; ils 
n'auront sur eux rien qui soit en laine, quand ils seront en service aux porches du parvis 
intérieur et dans la Maison. (44:17) 
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Quand ils pénétraient dans la cour intérieure, là où les sacrificateurs font les offrandes 
et les sacrifices à l'Eternel, ils ne doivent porter que des vêtements de lin, ils ne doivent 
pas porter de laine. 
 

Ils auront des turbans de lin sur la tête, et des caleçons de lin sur les reins; ils ne 
mettront pas de ceinture qui provoque la sueur. (44:18) 

 

Je trouve extrêmement intéressant que Dieu ne veut pas que vous transpiriez quand 
vous Le servez. La transpiration est souvent un signe de manque d'inspiration. Quand 
vous n'avez pas d'inspiration, très souvent vous avez besoin de transpiration pour vous 
en sortir. Jésus a dit: “Mon joug est aisé et mon fardeau léger.” (Matthieu 11:30)  
 
Une chose que Dieu ne veut pas, c'est que nous ne soyons pas heureux de Le servir ou 
de Lui faire un don. Le Nouveau Testament nous dit que nous devons déterminer dans 
notre coeur ce que nous voulons donner. Personne ne doit vous pousser ou vous inciter 
à donner. Chacun de nous doit déterminer dans son propre coeur ce qu'il veut donner 
au Seigneur, puis il doit le donner avec un coeur joyeux ou avec un esprit plein 
d'enthousiasme. Parce que Dieu aime ceux qui donnent avec enthousiame. Il ne veut 
pas vous voir vous plaindre ou regretter ce que vous Lui avez donné. Dieu ne veut pas 
que l'on transpire en Le servant. 
 

Alors, si vous ne pouvez pas donner joyeusement, il vaut mieux ne rien donner du tout. 
Quelle insulte pour Dieu lorsque vous vous plaignez au sujet de ce que vous Lui avez 
donné! Il ne veut pas de plaintes au sujet de ce que nous Lui donnons.  
 
C'est pour cela que nous faisons très attention de ne pas inciter les gens à donner quoi 
que ce soit à Dieu; nous ne les encourageons même pas à le faire.  
 
En fait, vous avez pu remarquer ce matin, je crois que c'était au troisième service, 
quand Marc faisait les annonces, il a dit: “Nous allons maintenant pren... recevoir les 
offrandes.” J'ai dit aux jeunes gens: “Nous ne prenons pas les offrandes, nous les 
recevons.”  
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Nous serons heureux de recevoir ce que vous voulez donner à Dieu, mais nous n'allons 
pas le prendre. Si vous voulez donner, nous le recevrons, mais ce que vous donnez 
vous regarde. Donnez ce que Dieu vous met sur le coeur.  
 
Nous ne ferons jamais pression sur vous, nous ne vous demanderons jamais de faire 
des promesses, parce que c'est entre vous et Dieu. Et quand vous donnez à Dieu vous 
devez le faire avec joie, pour que le Seigneur puisse l'accepter et vous bénir pour votre 
don. Mais Il ne veut pas vous entendre dire: “Oh la la! Je ne sais pas ce que je vais 
devenir. J'ai tellement donné à Dieu!” Dieu ne supporte pas ça, Il ne veut pas de ce 
genre de don!  
 
Il ne veut pas non plus de notre service s'il est fait sous la pression. Il ne veut pas que 
je transpire en Le servant. Je trouve donc très significatif que les sacrificateurs devaient 
uniquement porter du lin pour le servir, et rien qui les ferait transpirer. 
 

Et quand ils sortaient, ils devaient changer leurs vêtements. Et les vêtements utilisés 
pour le service étaient gardés dans des chambres saintes. 
 

Ils ne se raseront pas la tête et ne laisseront pas non plus pousser leurs cheveux; mais 
ils devront tailler leur chevelure.  

 

Aucun sacrificateur ne boira de vin lorqu'il entrera dans le parvis intérieur. (44:20-21) 

  

Dieu ne veut aucun usage de stimulant quand on Le sert. Vous vous souvenez que la 
première fois que le tabernacle a été érigé dans le désert, Dieu a fait descendre Son 
feu pour enflammer le bois sur l'autel et consumer le sacrifice. Cette combusion 
spontanée était enthousiasmante! Le sacrifice était sur l'autel et ils étaient prêts à 
commencer la cérémonie, et Dieu envoie Son feu pour enflammer le bois!  
 
La gloire de Dieu descend sur le tabernacle. En voyant ça, tout le peuple tombe face 
contre terre. Quel moment glorieux et enthousiasmant! Dieu avait manifesté Sa 
présence parmi le peuple! Alors les deux fils d'Aaron ont pris leurs petites cassolettes, y 
ont versé de l'encens et sont allés offrir l'encens devant le Seigneur.  
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Mais ils avaient allumé leurs cassolettes avec ce que Dieu a appelé un feu étranger. Et 
le feu sortit de l'autel et les deux fils d'Aaron furent consumés par le feu. Le Seigneur a 
alors donné cette instruction à Moïse: Dis à Aaron et à ses fils qu'ils ne doivent pas 
boire de vin avant de venir M'offrir des sacrifices, ou avant de venir Me servir.”  
 
Ils ne devaient pas boire de vin, parce que Dieu ne veut pas qu'on utilise de stimulants 
avant de Le servir. Dieu veut que vous soyez en possession de toutes vos facultés. Il 
veut que vous sachiez ce que vous faites. Donc pas de stimulant quand je Le sers! 
 

Je sais que Dieu m'a pardonné, mais je suis coupable d'avoir utilisé des stimulants pour 
motiver les gens à Le servir: J'ai offert des vélos aux enfants quand ils réussissaient à 
amener leurs amis à l'Ecole du Dimanche. Celui qui en amenait le plus, avait droit à un 
voyage à Disneyland. J'ai offert toutes sortes de choses pour encourager les enfants à 
attirer leurs amis à l'Ecole du Dimanche. Ces cadeaux étaient des stimulants et j'étais 
coupable de les offrir aux enfants pour les encourager à servir Dieu. Dieu veut 
seulement que vous Le serviez parce que vous L'aimez.  
 
Paul dit: “Car l'amour de Dieu m'y oblige.” Et le seul service que Dieu accepte c'est le 
service qui vient d'un coeur plein d'amour pour Lui. C'est le seul stimulant dont nous 
devrions jamais avoir besoin.  
 
Nous chantons ce petit chant: “Je te servirai, parce que je T'aime.” C'est de cela dont il 
s'agit. Voilà le stimulant pour servir Dieu! Dieu ne veut pas que vous utilisiez d'autres 
stimulants pour Le servir.  
 
Il ne veut pas que vous Le serviez pour plaire au pasteur ou pour plaire au conseil de 
l'église. Il veut que vous Le serviez seulement parce que vous L'aimez. C'est pourquoi 
nous avons abandonné totalement toutes sortes de compétition ou autre chose qui 
auraient pu stimuler les gens à servir Dieu. C'est aussi pourquoi nous ne demandons 
jamais aux gens de servir Dieu. 
 
Souvent les gens viennent nous voir pour nous dire: “Nous fréquentons Calvary depuis 
un bon moment, et autrefois nous nous sommes impliqués dans l'Eglise. Comment est-
ce qu'on peut enseigner à l'Ecole du Dimanche chez vous?” Je réponds: “Allez-y! 
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Renseignez-vous!” Personne ne vous mettra un livre dans la main en vous demandant: 
“Voudriez-vous enseigner la classe des moyens pendant le troisième service?”  
 
Si vous voulez servir le Seigneur ici, il y a des tas de possiblilités pour le faire, mais 
nous ne vous forcerons pas la main. Il faut que ce soit le Seigneur qui fasse cette 
oeuvre dans votre coeur, et alors vous Le servirez par amour pour Lui. Et nous n'aurons 
pas à continuer à vous motiver semaine après semaine pour que vous soyez fidèle 
dans votre service. Nous n'aurons pas à vous pousser. 
  
J'ai été passer une semaine à Lubbock, au Texas, dans une église baptiste, pour aider 
le pasteur. Et pendant que j'étais là, le pasteur a dit quelque chose que j'ai trouvé 
extrêmement intéressant. Il a dit: “Nous allons laisser mourir tous nos programmes de 
leur belle mort. Nous avons décidé de supprimer tout ce qui ne survivra pas de lui-
même. Nous n'allons pas continuer à faire des choses qui ont besoin d'un support 
artificiel. Nous l'avons déjà fait pendant trop longtemps.”  
 
Et ils ont laissé mourir tous les programmes de l'église qui n'ont pas continué d'eux-
mêmes sur leur lancée. J'ai pensé que c'était très sage. Nous faisons à peu près la 
même chose ici. Nous n'utilisons pas de systèmes artificiels pour garder nos 
programmes en vie. Et nous sommes très francs et très directs à ce sujet. Si Dieu veut 
que quelque chose marche, ça marchera. Mais nous n'essaierons pas de maintenir en 
vie quelque chose que Dieu veut achever. Qu'il meure de sa belle mort, dans la dignité, 
ne le gardons pas en vie à l'aide de moyens artificiels!  
 

Ainsi les sacrificateurs ne devaient pas boire de vin quand ils entraient dans le parvis 
intérieur. Et leurs épouses? 
 
Ils ne prendront pour femme ni une veuve, ni une femme répudiée, mais ils prendront 
des vierges de la descendance de la maison d'Israël, ou une veuve si elle est la veuve 
d'un sacrificateur. 

Ils apprendront à mon peuple à distinguer entre ce qui est saint et ce qui est profane. 
(44:22-23) 
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C'est ce dont nous parlions ce matin: de l'importance pour nous de distinguer entre ce 
qui est saint et ce qui est profane. C'est le ministère des sacrificateurs. Ils devaient 
montrer aux gens comment discerner ces choses. 
 

En matière de contestation, ils se tiendront là en faveur du droit et ils jugeront d'après 
mes ordonnances. Ils observeront aussi mes lois et mes prescriptions dans toutes mes 
fêtes, et ils sanctifieront mes sabbats. (44:24) 

 

Et il donne les lois concernant les sacrificateurs dans l'Age du Royaume. 
 

Voici l'héritage qu'ils auront: c'est moi qui serai leur héritage. (44:28) 

 

Un peu comme les sacrificateurs du temps de Josué, quand ils sont entrés dans le pays 
pour la première fois. 
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Chapitre 45 
          

Au chapitre 45, il va décrire le partage du pays. 
 
Lorsque vous partagerez le pays en héritage par le sort, vous préserverez pour 
l'Eternel, une partie sainte dans le pays, longue de vingt-cinq mille coudées et large de 
dix mille. 

 

Et pour le sanctuaire, cinq cents coudées sur cinq cents coudées en carré, et cinq cents 
coudées pour un espace libre tout autour. 

 

Sur cette étendue de vingt-cinq mille en longueur et dix mille en largeur, tu mesureras 
un emplacement pour le sanctuaire, le Saint des saints. 

 

Ce lieu saint pris sur le pays appartiendra aux sacrificateurs (45:1-4) 

 

C'est donc un emplacement que Dieu a mis à part pour les sacrificateurs et pour ceux 
qui font le service du sanctuaire. Ce sera un endroit consacré. 
 

Comme propriété de la ville vous destinerez cinq mille coudées en largeur, et vingt-cinq 
mille en longueur, parallèlement à ce qui aura prélevé comme lieu saint; ce sera pour 
toute la maison d'Israël. 

 

Pour le prince vous réserverez un espace aux deux côtés de la partie sainte et de la 
propriété de la ville, le long de la partie sainte et le long de la propriété de la ville, au 
côté de l'ouest vers l'ouest et au côté de l'est vers l'est, sur une longueur parallèle à 
l'une des parts, depuis la limite de l'ouest jusqu'à la limite de l'est. (45:6-7) 

 

Vous voyez pourquoi je ne vous ai pas tout lu? Pour vous dire la vérité je me sens 
perdu là dedans. Je le range simplement dans un dossier et je dis: “Ok, Seigneur, un 
jour quand je le verrai, peut-être que je le comprendrais. Mais maintenant, je ne vois 
vraiment pas.” Et c'est comme ça. 
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Au verset 9, l'Eternel commande au prince de 
 

faire cesser la violence et le pillage, de pratiquer la  droiture et la justice, de délivrer 
mon peuple de vos expropriations, -oracle du Seigneur, l'Eternel. (45:9) 

  

En d'autres termes, arrêtez de taxer le peuple. Intéressant!  
 

Ayez des balances justes, un épha juste et un bath juste. 

L'épha et le bath auront la même mesure (45:10-11) 

 

À cette époque, très souvent, les marchands avaient des poids pour acheter et des 
poids pour vendre. Et vous imaginez ce qui pouvait arriver avec un tel système! Une 
série de poids pour acquérir quelque chose de vous, et une autre série de poids pour 
vous vendre quelque chose. Ces deux séries doivent donc être égales. Puis il donne les 
tailles des mesures qu'ils devront utiliser, mais qui ne correspondent plus à rien pour 
nous maintenant.  
 

Au verset 18 il nous parle de la purification du sanctuaire, à l'aide un jeune taureau sans 
défaut. Et il explique que les sacrificateurs devaient prendre le sang et le mettre sur 
l'encadrement des portes de la Maison, aux quatre angles du socle de l'autel et sur 
l'encadrement des portes au porche du parvis intérieur.  
 

Tu feras de même le septième jour du mois, pour l'homme qui a péché involontairement 
ou par naïveté; vous ferez ainsi l'expiation de la Maison. (45:20) 

 

La fête de la Pâque doit être réinstaurée, ce qui devrait être extrêmement intéressant 
quand, de nouveau, ils célébreront la fête de la Pâque comme ils ont célébré si souvent 
au cours de leur Histoire des événements fantastiques et glorieux.  
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Chapitre 46 
        

Au chapitre 46 il va décrire comment le prince adore dans ce nouveau sanctuaire. 
 

Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: Le porche du parvis intérieur, qui  est tourné vers l'est, 
restera fermé les six jours de travail, mais il sera ouvert le jour du sabbat, il sera aussi 
ouvert le jour de la nouvelle lune. (46:1) 

 

Cette porte que vous voyez sur le diagramme sera fermée six jours de la semaine. Elle 
sera seulement ouverte le jour du sabbat. 
 

Le prince entrera par le chemin du vestibule du porche extérieur et s'arrêtera à 
l'encadrement de la porte. Les sacrificateurs offriront son holocauste et ses sacrifices 
de communion; il se prosternera sur le seuil du porche, puis il sortira, et le porche ne 
sera pas fermé avant le soir. 

Le peuple se prosternera devant l'Eternel à l'entrée de ce porche, aux jours de sabbat 
et aux nouvelles lunes. 

L'holocauste que le prince présentera à l'Eternel (46:2-4) 

 

Le fait qu'il offre des holocaustes, qui sont des sacrifices de consécration, à l'Eternel, 
écarte la possibilité que ce prince soit Jésus-Christ. 
 
et son offrande, (46:5) 

 

Et il décrit les diverses offrandes que le prince offrira. 
 

Lorsque le prince entrera, il entrera par le chemin du vestibule du porche et il sortira par 
le même chemin. 

 

Lorsque le peuple du pays viendra devant l'Eternel, aux solennités, celui qui entrera par 
le porche nord pour se prosterner sortira par le porche méridionnal, et celui qui entrera 
par le porche méridionnal sortira par le porche nord. (46:8-9) 

 



 
Ezéchiel  
Par Chuck Smith 
 

312 

Et il présente les diverses offrandes, puis il explique comment elles doivent être 
préparées avant d'être offertes à l'Eternel. 
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Chapitre 47 
 

Au chapitre 47 il va être question de la rivière qui va sortir de la porte est. 
 
Il me ramena vers l'entrée de la Maison. Et voici que de l'eau sortait sous le seuil de la 
Maison à l'est, car la façade de la Maison était à l'est; l'eau descendait sous le côté droit 
de la Maison, au sud de l'autel. (47:1) 

 

Une source se met à bouillonner sous la Maison de l'Eternel et coule vers l'est. 
Zacharie en parle et la décrit aussi, et nous en trouvons sans aucun doute l'équivalent 
en Apocalypse chapitre 22, qui parle de ce cours d'eau céleste dont certains aspects 
sont semblables à celui-ci. Il est issu du trône de Dieu et coule de l'ouest de la partie 
est.  
 
Puis il le fit sortir par la porte nord, parce que la porte est était réservée au prince. 
L'homme 
 

mesura mille coudées; il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. 

Il mesura encore mille coudées et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux 
genoux. Il mesura encore mille coudées et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux 
reins. 

 

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. (47:3-5) 

 

Voici quelque chose d'intéressant: en sortant du temple, la rivière se met à couler vers 
l'est, dans la direction de la vallée du Jourdain. À environ mille coudées, c'est-à-dire 
environ six cents mètres, elle lui arrive à la cheville. Après avoir fait environ un 
kilomètre, elle lui arrive aux genoux. Et si vous faites six cents mètres de plus, elle lui 
arrive à la taille. Six cents mètres de plus et elle lui passe par-dessus la tête. Donc, 
cette grande rivière qui sort de l'enceinte du temple à Jérusalem, reçoit probablement 
d'autres eaux en descendant la vallée qui s'est formée lorsque le mont des Oliviers s'est 
fendu par le milieu. Et elle coule vers la plaine du Jourdain. 
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Il me dit: As-tu vu, fils d'homme? Il me conduisit et me ramena au bord du torrent. 

Quand il m'eut ramené, voici qu'il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de 
chaque côté. 

 

Il me dit: Cette eau sortira vers le district oriental, descendra dans la Araba et entrera 
dans la mer; lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront 
saines. 

 

Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent arrivera; et il y aura une grande 
quantité de poissons, car cette eau arrivera là-bas et les eaux deviendront saines, et il y 
aura de la vie partout où arrivera le torrent. 

 

Alors des pêcheurs s'y tiendront. Depuis Eyn-Guédi jusqu'à Eyn-Eglaïm, on étendra les 
filets. Ces poissons seront de l'espèce de poissons de la grande Mer, ils seront très 
nombreux. (47:6-10) 

 

Cette nouvelle rivière issue du temple de Jérusalem, coulera jusqu'à la Mer Morte et y 
apportera la guérison. La Mer Morte ne sera plus une mer morte, mais dans ses eaux 
vivront toutes sortes de poissons, et ses rives deviendront favorables à la pêche.  
 
Vous pourrez vous installer là-bas et ouvrir une boutique de vers pour la pêche ou autre 
chose de même genre et avoir beaucoup de succès à l'Age du Royaume. Parce qu'on 
pêchera depuis Eyn-Guédi jusqu'à Eyn-Eglaïm. 
 

Certains sections marécageuses et boueuses de la Mer Morte resteront salées. Mais la 
plus grande partie des eaux de la Mer Morte deviendront saines. 
 

Sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté, pousseront toutes sortes d'arbres fruitiers. 
Leur feuillage ne se flétrira pas, et leurs fruits ne s'épuiseront pas, [ils produiront un 
nouveau fruit selon les mois VKJF], parce que ses eaux sortiront du sanctuaire. Leurs 
fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de rémède. (47:12) 
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Ces arbres seront très intéressants: chaque mois ils produiront un fruit différent. Ils 
porteront du fruit toute l'année et ces fruits seront très nourrissants. En fait ils serviront 
de nourriture! Ils contiendront de bonnes protéines. Et les feuilles seront utilisées 
comme remède. Elles auront une valeur médicinale. 
 
En Apocalypse, nous avons cette rivière qui coule du trône de Dieu et qui a, elle aussi, 
des arbres fruitiers de chaque côté. Bien sûr que Dieu est capable!  Vous pensez peut-
être: “Je n'ai jamais vu d'arbre comme ça!” Bien sûr! Dieu ne les a pas encore 
développés.  
 
Mais Il le fera pendant l'Age du Royaume. Et est-ce que c'est trop difficile pour Dieu de 
créer ce genre d'arbre fruitier qui a des fruits si nourrissants et qui mûrissent toute 
l'année? J'en voudrais bien quelques uns dans mon jardin! Et leurs feuilles serviront de 
remède comme ceux qui sont décrits le long de la rivière pure comme du cristal qui sort 
du trône de Dieu au ciel.  
 
Lisez Apocalypse 22 en même temps et vous trouverez les corrélations entre les deux. 
 
Comme le tabernacle qui fut construit dans le désert était une maquette de celui qui est 
au ciel, ceci est probablement aussi une maquette des choses célestes. Cette rivière 
décrite par Ezéchiel est plus ou moins une maquette de celle qui coule du trône de Dieu 
dans le ciel et qui nous est décrite en Apocalypse 22. 
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Chapitre 48 
          

Maintenant l'Eternel lui donne les frontières du pays, de Damas au nord, jusqu'au sud, 
et de l'est à l'ouest. Puis il le partage entre les différentes tribus.  
 
La région la plus au nord est donnée à Dan,  
au sud de Dan, Asher,  
puis Nephtali,  

puis Manassé,  
puis Ephraïm,  
puis Ruben  

et enfin Juda.  
 
Dans la partie donnée à Juda vous avez, bien sûr, cette partie attribuée aux 
sacrificateurs, le temple, et cette nouvelle ville sainte qui sera créée pendant cette 
période, et qui est mise à part perpétuellement pour le Seigneur et qui ne doit jamais 
être vendue.  
 

Le reste de cette portion sera pour le prince.  
Puis au sud, vous avez la tribu de Bejamin,  
puis Siméon,  

puis Issacar,  
Zabulon  
et Gad,  

en descendant toujours plus au sud jusqu'à la région du Sinaï, qui, à cette époque sera, 
bien sûr, verte, luxuriante et cultivable.  
 
Et ainsi la prophétie sera accomplie, le désert fleurira comme une rose, il y aura des 
sources dans le désert et des cours d'eau dans les régions sèches. Le pays sera 
restauré et le monde sera restauré, et sera sous l'autorité du Seigneur. 
 

La ville aura douze portes, et chacune de ces portes portera le nom d'une des tribus 
des enfants d'Israël.  
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Les trois portes au nord porteront les noms de Ruben, Juda et Lévi.  
À l'est les noms de Joseph, Benjamin et Dan.  

Au sud les noms de Siméon, Issacar et Zabulon,  
et à l'ouest, Gad, Asher et Nephtali. 
 

Le périmètre de la ville mesurera 18.000 coudées. Et dès ce jour, le nom de la ville 
sera: [Jehovah Shama,] l'Eternel est ici. (48:35) 

 

La ville du Seigneur! Elle porte donc ce beau nom: Jehovah Shama, l'Eternel est ici. 
 

Voilà ce que j'ai pu partager avec vous, et je suis vraiment content que nous ayons 
terminé cette portion d'Ezéchiel. Je ne prétends pas avoir une pleine compréhension de 
ces choses. Dans ce domaine, je connais en partie et je prophétise en partie. Mais 
lorsque ce qui est parfait sera venu, ce qui est connu en partie sera enlevé et le 
Seigneur nous donnera une compréhension plus complète. Je ne vois d'ailleurs pas 
pourquoi Il devrait le faire maintenant! 
 

Pourquoi devrait-Il me donner une claire compréhension de tout cela maintenant, alors 
que c'est pour Israël et pas pour moi? Et ce n'est pas pour maintenant, ce ne sera que 
pendant l'Age du Royaume. Il n'est pas nécessaire que je comprenne cette partie 
maintenant.  
 
Je suis sûr qu'un jour je la comprendrai, le jour où je marcherai dans la ville et que je 
passerai par les portes. Et je relirai Ezéchiel en pensant: “Il n'avait pas fait un trop 
mauvais travail! Sa description était assez ressemblante. Et je comprendrai mieux à ce 
moment-là, alors que maintenant je suis un peu dans le brouillard. 
 

Mais quand nous commencerons à étudier Daniel, nous allons nous régaler. Parce que 
Daniel parle de choses que nous voyons arriver aujourd'hui, dans le monde autour de 
nous. Et Dieu nous en a donné une meilleure compréhension, parce que ces choses 
ont un lien avec nous et avec notre époque.  
 
Ici, jusqu'au chapitre 39, cela se rapportait à nous et à notre temps et nous pouvions le 
voir assez clairement. Mais après, quand il s'agissait de l'avenir, il n'est pas vraiment 
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nécessaire que nous les comprenions maintenant, alors Dieu ne nous les a pas 
révélées. 
 

C'est pour cette raison que vous entendez des gens argumenter au sujet de la théorie 
de l'enlèvement de l'Eglise avant la Grande Tribulation. Ils disent que cette théorie ne 
faisait pas partie de la doctrine de l'Eglise historique, que c'est quelque chose qui a été 
ajouté récemment. Et parce que ce n'était pas enseigné dans la doctrine de l'Eglise 
historique, ils la rejettent et disent qu'elle n'a aucune autorité.  
 
Mais, premièrement, il y a des choses qui ont été enseignées dans la doctrine de 
l'Eglise historique et avec lesquelles je ne suis pas du tout d'accord: Origène a parlé de 
la régénération par le baptême. Il a enseigné le baptême des enfants. Mais je ne crois 
pas que la Bible enseigne l'un ou l'autre. Mais cela faisait partie de la doctrine de 
l'Eglise historique. Il y a donc dans la doctrine de l'Eglise historique des enseignements 
qui ne sont pas bibliques. 
 

Deuxièmement, pourquoi Dieu aurait-il révélé l'enlèvement à Martin Luther, alors que ça 
n'allait pas arriver à son époque? Tout comme nous ne comprenons pas non plus 
toutes ces choses en Ezéchiel, parce qu'elles ne vont pas arriver de notre temps. Il 
n'est donc pas nécessaire que Dieu les clarifie pour nous, puisqu'elles sont encore dans 
l'avenir et qu'elles s'adressent à d'autres personnes. 
 

Alors, puisque l'enlèvement de l'Eglise est pour notre temps, Il nous le révèle. Tout 
comme Dieu a dit à Daniel quand il cherchait à comprendre les prophéties qu'il écrivait, 
le Seigneur lui a dit: “Scelle-les. Elles sont pour le temps de la fin. Et à ce moment-là, la 
connaissance sera accrue.”  
 
Dans les psaumes, quand le psalmiste écrivait au sujet de l'avenir et du rassemblement 
d'Israël, il a dit: “ces choses sont écrites pour une génération à venir.” Je ne t'écris pas 
ces choses pour ceux qui vivent maintenant, elles sont écrites pour une génération à 
venir.  
 
Dieu a donc écrit des choses qui sont plus particulièrement pour nous, et maintenant 
que nous vivons à cette époque, Il nous a donné une plus grande compréhension. 
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Ainsi, bien que l'enlèvement de l'Eglise ne fasse peut-être pas partie de la doctrine de 
l'Eglise historique, elle faisait certainement partie de la théologie de Paul. En tout cas 
Paul l'a enseignée. Elle s'est sans doute perdue au cours de l'histoire de l'Eglise, 
comme furent perdues beaucoup d'autres vérités belles et glorieuses. L'Eglise a 
traversé les années sombres du Moyen-Age, et en fait, était une des causes de ces 
années sombres. Car l'Eglise était coupable, l'Eglise historique s'est rendue coupable 
de supprimer la connaissance scientifique qui découvrait des choses contraires à la 
doctrine de l'Eglise historique, quand les scientifiques ont commencé à observer le ciel 
à travers les téléscopes et à découvrir des choses concernant l'univers qui étaient 
contraires à la doctrine de l'Eglise historique.  
L'Histoire de l'Eglise n'est pas glorieuse! 
 
Je crois que c'est Etienne qui, s'adressant au Sanhédrin, a revisité leur Histoire avec 
eux. Ses hommes se vantaient toujours au sujet de leurs pères, en disant: “Nos pères 
ceci, et nos pères cela, nos ancêtres...” Ils se vantaient sans cesse. Et Etienne les a 
humiliés à ce sujet! Il leur a rappelé leur Histoire, et leur a demandé: “Lequel des 
prophètes vos pères n'ont-ils pas lapidés?” Il leur a montré combien leurs pères avaient 
été horribles. “Votre Histoire est plutôt sombre, les gars. Plutôt sombre!” 

  
L'Histoire de l'Eglise est sombre aussi! Très sombre même! Je n'ai aucune justification 
pour ce qu'elle a fait. J'ai honte. Alors si vous venez me parler de la théorie de l'Eglise 
historique, je suis embarrassé pour répondre à cause de ce qu'elle a fait au cours de 
son Histoire.  
 
Elle n'a certainement pas bien représenté Jésus-Christ devant le monde, ou il y aurait 
eu davantage de conversions. L'Eglise a été une grosse pierre d'achoppement. Elle a 
empêché le développement et le progrès, et elle a anéanti des hommes et des peuples. 
Je n'essaie pas du tout de la défendre. Je demande pardon pour elle. 
 
Mais je ne suis pas obligé de faire les mêmes erreurs! Et je ne suis pas responsable 
pour les erreurs qu'elle a faites. Vous les jeunes qui êtes à l'université, vous avez un 
problème parce que vos professeurs vous parlent de ce qui s'est passé dans l'Histoire 
de l'Eglise. Ils vous parlent des guerres pendant lesquelles l'Eglise a massacré 
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tellement de gens, et des atrocités qui ont été commises au nom de Christ. Et vous êtes 
sans défense!  
 
C'était comme ça pour moi lorsque j'étais à l'université, je ne savais pas me défendre 
contre ces accusations. Je me contentais de baisser la tête. Jusqu'à ce que le Seigneur 
me permette de réaliser: “Hé! Ce n'était pas moi, et ce n'est pas ma compréhension du 
Christianisme!” Pour moi, tout cela ne représente pas le Christianisme!  
 
Alors j'ai commencé à répondre à ces accusations en disant: “Attendez un instant! Tout 
cela n'a rien de chrétien. Ce n'est pas parce qu'ils disaient qu'ils étaient chrétiens, 
simplement parce qu'ils étaient d'accord avec l'Eglise, cela ne veut pas dire qu'ils 
étaient vraiment chrétiens!”  
 
Nous n'avons pas à répondre des erreurs des pères de l'Eglise. Je devrai répondre de 
mes propres erreurs, et je dois rechercher la direction de l'Esprit pour ne pas faire 
d'erreur. Parce que je devrai répondre pour moi-même. C'est une grosse responsabilité, 
et je dois rechercher l'aide de Dieu et chercher à vivre selon les injonctions de la Bible.  

Il est important de marcher selon l'Esprit, d'être dirigé par l'Esprit, d'aimer comme Christ 
a aimé et de donner un meilleur exemple de ce que le Seigneur voulait que Ses enfants 
soient et fassent. 
 

Tout comme les gens ont jugé l'Eglise pour ses erreurs du passé, ils continuent à juger 
l'Eglise! Mais vous pouvez aider à rectifier son image en vivant comme Dieu veut que 
vous viviez, et en étant un bon exemple. De telle sorte qu'ils pourront dire: “Tiens, voilà 
un vrai chrétien!” 
 

C'est ce que font les Israëlites quand nous allons en Israël et que nous parlons avec 
eux. Ils commencent à dire: “L'Eglise comme ci... et l'Eglise comme ça... et les 
Chrétiens? Les Chrétiens sont comme ci et comme ça...” Mais nous leur répondons: 
“Attendez un peu! Nous sommes chrétiens. Qu'est-ce que vous voulez dire?” “Oh, non! 
Vous n'êtes pas chrétiens, vous êtes Calvary Chapel, et c'est différent!”  
Je trouve intéressant que les gens reconnaissent une différence. Partout les gens 
reconnaissent la différence. Ils disent: “Vous êtes différents.” Ils ne savent pas 
exactement dans quelle catégorie nous mettre. Ils ne comprennent pas encore.  
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Nous venons vers eux avec un tel amour, une telle inquiétude pour eux, un tel intérêt 
pour eux tous, que nous sommes une énigme pour eux pour le moment. J'ai beaucoup 
de mal à attendre que nous ayons assez de pasteurs là-bas pour répandre l'amour de 
Dieu sur tous ces gens. 
 

Entre parenthèses, le 3 décembre nous serons au site de baptême sur le Jourdain que 
Calvary Chapel a acheté pour Israël. Nous avons donné de l'argent au Ministre du 
Tourisme pour qu'ils fassent un lieu de baptême et ils m'ont demandé de parler à la 
cérémonie de dédicace. Ce sera une bonne occasion de parler à ces gens et de leur 
dire pourquoi nous les aimons et pouquoi nous nous intéressons à leur pays, pourquoi 
nous voulions un lieu de baptêmes sur le Jourdain et qu'est-ce que ça veut dire. Alors, 
priez pour moi le 3 décembre parce que le jour de la dédicace, Dieu va nous donner 
une bonne occasion de partager. 
 

Vous êtes la Bible que les gens lisent aujourd'hui dans le monde. Et l'opinion qu'ils ont 
du Christianisme est créée par ce que vous êtes. Jésus a dit: “Que votre lumière brille 
ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos oeuvres bonnes, et qu'ils glorifient votre 
Père qui est dans les cieux.” (Matthieu 5:16)  
 
Que Dieu nous aide pour que nous ne fassions pas partie de ceux de qui les gens 
disent: “Si c'est ça être chrétien, je n'en veux pas!”  
 
Que Dieu nous aide à vivre en étant le sel de la terre, qui crée une soif pour Jésus-
Christ. 
 

Que Dieu vous bénisse et vous garde. Qu'Il vous remplisse de Son Esprit et de Son 
amour. Qu'Il veille sur nous pour que nous puissions, tous, arriver à une meilleure 
compréhension de tout ce que Dieu est, et de ce qu'Il désire pour nous. Et que nous 
marchions tous dans l'amour!  
 
Au nom de Jésus.  
 
 
 

 




