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Leçon 18 

Ézéchiel 

 Introduction 
Le livre du prophète Ézéchiel a été donné au peuple d’Israël afin qu’il puisse connaître à 

nouveau son Dieu. En effet, ce grand prophète a exercé son ministère alors que Juda a été 
déporté à Babylone, et c’est de cet endroit d’exil que l’homme de Dieu doit s’adresser aux 
descendants de David. Il s’applique donc par ses prédications et le partage des visions que Dieu 
lui donne à rappeler au peuple de Dieu pourquoi il est en exil et les merveilleuses promesses de 
restauration que Dieu lui a donnée. 

1) Thème 

Le thème du livre d’Ézéchiel est : 

« La chute de Juda est une mesure nécessaire de la grâce de Dieu pour corriger son peuple 
désobéissant et pour le protéger d’une apostasie complète. » 

2) Date de rédaction 

Ézéchiel fut un prophète parmi les exilés d’Israël à Babylone. Son ministère s’étend du 
moment de son appel, aux environs de 593 avant Jésus-Christ (1.2), jusqu’au moment de sa 
dernière révélation en 571 avant Jésus-Christ (29.17), soit à la même époque que Jérémie, 
bien que Jérémie ait exercé son ministère à Jérusalem.  

On peut donc conclure que la rédaction du livre fut complétée aux alentours de 570 avant 
Jésus-Christ. 

3) Auteur 

Le livre est attribué à Ézéchiel, fils de Buzi. Ézéchiel fut prophète et sacrificateur. Son 
nom est mentionné à l’ouverture du livre au chapitre 1 verset 3 (cf. 24.23-24). Son nom 
signifie : « Dieu fortifie. » 

4) Structure du livre 
1) L’appel et la mission d’Ézéchiel (1.1-3.27) 

a) La vision de la gloire de Dieu (1.1-28) 
b) La mission d’Ézéchiel (2.1-3.27) 

2) Les prophéties contre Juda avant la chute de Jérusalem (4.1-24.27) 
a) Jugement et destruction de Jérusalem (4.1-7.27) 
b) Vision : L’Éternel abandonne le temple (8.1-11.25) 
c) Condamnation des leaders (12.1- 15.8) 
d) Le peuple de Dieu condamné (16.1-19.14) 
e) Jugement de l’infidélité d’Israël et de Juda (20.1-21.32) 
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3) Les prophéties contre les nations (25.1-32.32) 
a) Contre Ammon, Moab, Edom et les Philistins (25.1-17) 
b) Contre Tyr et Sidon (26.1-28.26) 
c) Contre l’Égypte (29.1-32.32) 

4) Les prophéties de la restauration après la chute (33.1-48.35) 
a) Les préparations du royaume futur (33.1-39.29) 
b) Vision : Le royaume restauré et le nouveau temple (40.1-48.35) 

 
Une autre manière de retenir la structure du livre d’Ézechiel est de relever les 3 visions qui furent 
données à Ézechiel. 
 

1ière Vision – La gloire de Dieu 
2ième Vision – l’Éternel abandonne le temple 
3ième Vision – Le royaume restauré et le nouveau temple 

 

Le contexte historique 

Le prophète Ézéchiel fut un contemporain du prophète Jérémie, qui prophétisa pendant 
environ 22 ans entre 593 et 571 avant Jésus-Christ. Contrairement à Jérémie, qui était 
prophète parmi les Juifs de Jérusalem au temps de la déportation à Babylone, Ézéchiel, de 
son côté, fut prophète parmi les gens de Juda qui furent emmenés en captivité. Nous avons 
mentionné au cours des dernières semaines que la captivité à Babylone s’est déroulée en trois 
grandes vagues entre 605 et 586 avant Jésus-Christ. Ézéchiel fit partie de la deuxième vague, 
au temps du roi Jojakim en 598. Nous pouvons lire ceci dans l’ouverture du livre au chapitre 
1 : 

 
« La trentième année, le cinquième jour du quatrième mois, comme j'étais parmi les captifs du 
fleuve du Kebar, les cieux s'ouvrirent, et j'eus des visions divines. Le cinquième jour du mois, 
c'était la cinquième année de la captivité du roi Jojakin, - la parole de l'Éternel fut adressée à 
Ézéchiel, fils de Buzi, le sacrificateur, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve du Kebar ; et 
c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. » Ézéchiel 1. 1-3 

 
Comme nous l’avons vu la semaine dernière, à ce moment dans l’histoire, Dieu juge son 

peuple en raison de son infidélité. Le peuple de Dieu s’est détourné de lui à plusieurs reprises 
depuis le départ de l’Égypte. Il n’a pas respecté l’alliance que Dieu avait établie avec lui, 
mais il s’est tourné vers les idoles et les dieux étrangers. Le message d’Ézéchiel adresse un 
jugement très sévère envers l’idolâtrie d’Israël, allant jusqu’à traiter ce dernier de prostitué en 
raison de son infidélité. Dans Ézéchiel, comme nous l’avons dit plus tôt, le jugement de Dieu 
et la destruction de Jérusalem constituent des mesures nécessaires de la grâce de Dieu pour 
protéger le peuple d’abandonner définitivement l’Éternel. La grâce de Dieu est de plus 
présente dans la description de la gloire du royaume futur dans les derniers chapitres, mais 
aussi dans le fait que Dieu établira un Berger qui conduira son peuple. 
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Le message d’Ézéchiel 

1) La gloire de Dieu 
 

Dès le début du livre, nous lisons la description d’une vision qui fut donnée à 
Ézéchiel lors de son appel. Dans cette vision, Ézéchiel voit une image de la gloire de 
Dieu. Lisons ensemble le chapitre 1 et les versets 26 à 28. À la vue de cette image, 
Ézéchiel tombe sur sa face. Mais l’Esprit de Dieu le saisit, et Dieu lui parle de sa mission. 
Plus loin dans sa vision, le prophète entend les paroles : « Bénie soit la gloire de l’Éternel 
du lieu de sa demeure ! » Nous voyons ceci au chapitre 3 et au verset 12 : 

 
« Et l'esprit m'enleva, et j'entendis derrière moi le bruit d'un grand tumulte : Bénie soit la gloire 
de l'Éternel, du lieu de sa demeure ! » Ézéchiel 3.12 
 

 Ce passage est important, car nous verrons plus tard que la gloire de Dieu et sa 
présence quitteront le temple. Enfin, une fois de plus, aux versets 22 et 23, Ézéchiel a une 
vision de la gloire de Dieu. Quelle est sa réaction cette fois ? La même chose ! Il tombe 
sur sa face. 

 
Israël est un peuple rebelle, voilà son plus grand problème. Il n’a pas écouté la voix 

de l’Éternel, c’est pourquoi la gloire de l’Éternel n’a plus sa place au milieu du peuple. 
Regardons ensemble le chapitre 8 et les versets 5 et 6.  

 
« Il me dit: Fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion! Je levai les yeux du côté du 
septentrion; et voici, cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel, à 
l'entrée. Et il me dit: Fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que 
commet ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire? Mais tu verras encore 
d'autres grandes abominations. » Ézéchiel 8.5-6 
 

Les abominations d’Israël et son idolâtrie ont pour effet d’éloigner l’Éternel de son 
sanctuaire. Dans le reste du chapitre 8, nous lisons combien les enfants  d’Israël ont 
commis des abominations dans le temple. Dieu ne peut avoir sa demeure au milieu d’un 
peuple infidèle. C’est pourquoi, au chapitre 10, nous voyons que la gloire de Dieu quitte 
le temple. Regardons ensemble les versets 4 et 18.  

 
« La gloire de l'Éternel s'éleva de dessus les chérubins, et se dirigea vers le seuil de la maison; 
la maison fut remplie de la nuée, et le parvis fut rempli de la splendeur de la gloire de 
l'Éternel. » Ézéchiel 10.4 
 
« La gloire de l'Éternel se retira du seuil de la maison, et se plaça sur les chérubins. » Ézéchiel 
10.18 
 

Finalement, au chapitre 11, nous lisons que la gloire de Dieu quitte Jérusalem. 
Regardons les versets 22 à 24.  
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« Les chérubins déployèrent leurs ailes, accompagnés des roues; et la gloire du Dieu d'Israël 
était sur eux, en haut. La gloire de l'Éternel s'éleva du milieu de la ville, et elle se plaça sur la 
montagne qui est à l'orient de la ville. L'esprit m'enleva, et me transporta en Chaldée auprès des 
captifs, en vision par l'esprit de Dieu; et la vision que j'avais eue disparut au-dessus de moi. » 
Ézéchiel 11.22-24 

 
Autrefois, la bénédiction de Dieu reposait sur Israël, car l’Éternel était au milieu de 

son peuple. Le fait que la gloire de Dieu quitte le temple et Jérusalem fait donc partie du 
jugement divin. Cependant, l’Éternel n’a pas quitté le peuple pour toujours. Dans sa 
grâce, Dieu reviendra habiter au milieu de son peuple. 

 
 

2) La grâce de Dieu 
 

À partir du chapitre 33, nous voyons que l’Éternel annonce la restauration du 
royaume. Le jugement et la punition de Dieu envers son peuple ne durera pas à toujours, 
mais Dieu démontrera sa grâce en donnant à Israël un berger selon son cœur qui les 
conduira, en promettant d’opérer un changement dans leur cœur et en leur donnant la vie 
par son Esprit.  

 
Premièrement, dans le chapitre 34, Ézéchiel décrit la pensée de Dieu sur les bergers 

qui ont conduit Israël jusqu’à ce jour. Ceux-ci n’ont pas pris soin de ses brebis comme ils 
auraient dû le faire. Au contraire, les bergers d’Israël ont dominé les brebis avec dureté et 
violence. L’Éternel en veut à ceux-ci, et il reprendra son troupeau de leurs mains. Lisons 
ensemble le verset 10.  

 
« Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Voici, j'en veux aux pasteurs! Je reprendrai mes brebis 
d'entre leurs mains, je ne les laisserai plus paître mes brebis, et ils ne se paîtront plus eux-
mêmes; je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie. » 
Ézéchiel 34.10 
 

Mais qui donc les paîtra ? La réponse se trouve au verset 11 :  
 
« Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai 
la revue. » Ézéchiel 34.11 
 

Ainsi, ce sera le Seigneur lui-même qui paîtra son peuple. De plus, aux versets 23 et 
24, nous lisons que le Seigneur établira un seul berger sur ses brebis. Qui est ce berger ? 
C’est le bon berger que nous voyons dans Jean au chapitre 10 au verset 11. Voilà, la 
grâce de Dieu manifestée envers son peuple ! 

 
Dans le chapitre 36, Dieu fait grâce en donnant un cœur nouveau. Lisons ensemble 

les versets 25-27.  
 
« Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés; je vous purifierai de toutes vos 
souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un 
esprit nouveau ; j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. 
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Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous 
observiez et pratiquiez mes lois. » Ézéchiel 36.25-27 
 

La grâce de Dieu est donc manifestée dans le fait que Dieu purifiera son peuple de ses 
péchés et qu’il lui donnera un cœur nouveau pour lui permettre d’obéir à ses 
ordonnances. Ce cœur nouveau, c’est le cœur dans lequel Dieu place son Esprit. Nous 
avons ici une description de la nouvelle naissance que Jésus décrit à Nicodème dans Jean 
3.5-6.  

 
 
«  Jésus répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d’eau et d'Esprit, il ne 
peut entrer dans le royaume de Dieu.  Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de 
l'Esprit est Esprit. » Jean 3.5-6  

 
Enfin, le chapitre 37 décrit la vision de la vallée des ossements, où par son Esprit, 

Dieu ressuscite son peuple et le fait vivre à nouveau.  
 
« Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez; je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez 
que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. » Ézéchiel 37.14 
 

Le royaume de Dieu est restauré par l’Esprit de Dieu qui donne une nouvelle 
naissance et qui fait revivre ceux qui étaient morts. Par son Esprit, Dieu fera sa demeure 
au milieu de son peuple. Regardons les versets 24-27.  

 
« Mon serviteur David sera leur roi, et ils auront tous un seul pasteur. Ils suivront mes 
ordonnances, ils observeront mes lois 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 enfants, et 
les enfants de leurs enfants, à perpétuité; et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. 
Je traiterai avec eux une alliance de paix, et il y aura une alliance éternelle avec eux; je les 
établirai, je les multiplierai, et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma 
demeure sera parmi eux; je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Ézéchiel 37. 24-27 
 

3) La gloire du royaume restaurée 
 

Nous avons vu dans les chapitres 10 et 11 que la gloire de Dieu avait quitté le temple 
en raison de l’idolâtrie d’Israël. Cependant,  lorsqu’Ézéchiel décrit le royaume restauré, 
nous voyons que Dieu vient à nouveau faire sa demeure au milieu de son peuple. La 
même image nous est donnée dans la description du nouveau temple dans les chapitres 40 
à 48. 

 
Le nouveau temple est décrit avec beaucoup de précisions dans ces chapitres. 

Cependant, en nous attardant sur les détails, nous pourrions passer à côté de l’essentiel. 
Lisons ensemble les versets 1 à 9 du chapitre 43. Cette description de la présence 
éternelle de Dieu au milieu de son peuple est aussi mentionnée dans le chapitre 21 de 
l’Apocalypse. Lisons ensemble les versets 1 à 4 du chapitre 21. 
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Dans ces passages, nous voyons que la gloire de Dieu qui avait quitté Israël reviendra 
habiter au milieu de son peuple dans la nouvelle Jérusalem. Même si Dieu a fait sa 
demeure en nous par son Esprit, nous attendons toujours le retour de Jésus-Christ où nous 
vivrons pour toujours dans la joie et dans la présence de Dieu. Les prophéties d’Ézéchiel 
ont donc trouvé un accomplissement lors de la première venue de Jésus sur la terre et 
nous avons commencé à en goûter les effets. Cependant, nous attendons 
l’accomplissement final lors du retour de Jésus-Christ. 

 

Application  
 
1) Un profond respect pour la gloire de Dieu 

a) La gloire de Dieu avait été profanée, et son nom blasphémé par le peuple d’Israël. 
b) En tant qu’enfants de Dieu, nous sommes appelés à vivre pour sa gloire. Nous sommes 

ses représentants. 
c) Que son nom soit glorifié par nos vies. 

 
2) Le bon berger prend soin de ses brebis 

a) Psaume 23 et Jean 10 sont étroitement liés. Dieu est notre bon berger en Jésus-Christ. 
b) Nous pouvons compter sur lui en toutes choses. 

Lecture à faire 

1) Daniel 1-2 
2) Daniel 3-4 
3) Daniel 5-6 
4) Daniel 8-9 
5) Daniel 10-11 
6) Daniel 12 
 


