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PRÉSENTATION  

Ézéchiel est homme d’une famille de prêtres parmi les déportés à Babylone. Son livre commence par une vision 

de la gloire de Dieu impressionnante, la gloire de Dieu qui se retire toutefois progressivement du temple 

de Jérusalem.  

Ézéchiel dénonce en particulier l’idolâtrie pratiquée par les Israélites. Il vit des actes prophétiques éprouvants, 

comme perdre son épouse. Son nom veut dire « Que le Seigneur le fortifie ». 

Avant la conquête babylonienne, Ézéchiel était sans doute un prêtre attaché au Temple. Avec son épouse, il 

est déporté dès 597 av. J.-C., vers un village de Basse-Mésopotamie appelé Tel Aviv.  

RÉSUMÉ DU LIVRE D’ÉZÉCHIEL 

Les chapitres 1 à 3 présentent la vision de la gloire de Dieu et l'appel d'Ézéchiel. 

Les chapitres 4 à 24 annoncent les jugements reposant sur Jérusalem. 

Les chapitres 25 à 32 proclament les jugements sur les nations. 

Les chapitres 33 à 48 contiennent les visions de l'Israël des derniers jours et le nouveau temple. 

COMMENTAIRES 

Même si la vision de ce « char de Yavhé », de la gloire de Dieu, reste mystérieuse, le sens général en est clair : 

la présence de Dieu n’est pas attachée à un lieu déterminé, elle accompagne les Juifs fidèles dans leur 

exil. 

Ézéchiel est transporté à Jérusalem où il voit les choses détestables qui se commettent dans le temple 

de Dieu. Dans la cour, il y a un symbole répugnant qui excite la jalousie de Yahvé. Perçant le mur, Ézéchiel 

découvre soixante-dix hommes d’âge mûr en pleine idolâtrie devant des bêtes répugnantes et des idoles 

sculptées sur le mur. Ils se justifient en disant : « YHWH ne nous voit pas. YHWH a quitté le pays. » (Éz.8:12). 

À la porte du Nord, des femmes sont en train de pleurer le dieu païen Tammouz. Il y a aussi vingt-cinq hommes 

qui adorent le soleil. 

Bien plus tard, Ézéchiel a la révélation d’un nouveau temple et d’une nouvelle ville. Un ange lui révèle alors 

toutes les caractéristiques du temple et de ses cours, donnant la mesure des murs, des por tes, des locaux de 

garde, des salles à manger et du temple lui-même. Puis il dirige Ézéchiel vers la porte de l’Est : « Et, voyez : la 

gloire du Dieu d’Israël venait de la direction de l’Est, et sa voix était comme la voix des eaux immenses  ; et la 

terre brilla à cause de sa gloire. » (Éz. 43:2).  

L’ange ramène Ézéchiel vers l’entrée de la Maison  où le prophète voit de l’eau qui sort de dessous le seuil de 

la Maison, vers l’Est, et cette eau descend au sud de l’autel. Au début l’eau ruisselle, mais le  débit augmentant, 

il se forme un torrent qui se déverse dans la mer Morte où les poissons reprennent vie ; ainsi se développe 

une industrie de la pêche.  

Sur chaque rive du torrent croissent des arbres pour la nourriture et la guérison des hommes.  La vision 

révèle ensuite l’héritage des 12 tribus sans oublier le résident étranger et le chef, puis elle décrit la  ville sainte, 

vers le Sud, avec ses 12 portes nommées d’après les tribus. La ville portera le plus glorieux des noms  : « YHWH 

lui-même est là. » (Éz. 48:35). 

L’Apocalypse décrit le même temple au chapitre 21 verset 10, à un détail près : dans ce dernier, le temple 

représente Dieu lui-même et il se situe dans la ville sainte et non à l'extérieur. 

 
 



        

ÉZÉCHIEL ET LE RETOUR DE LA 
GLOIRE DE DIEU 

   

 

 
O. Favre 

27.06.2021 
o  

ENCOURAGEMENTS   

 Le temple représente la présence de Dieu.  

 La ville, la nouvelle Jérusalem représente l’épouse de Christ, l’Église.  

 L’eau qui coule représente le fleuve de vie, la vie de l’Esprit qui coule et guérit les cœurs.  
 

Ce sont là des images prophétiques qui nous dessinent un avenir dans l’éternité, mais aussi un avenir proche : 

le Seigneur souhaite que nous soyons cette ville remplie de la présence de Dieu aujourd’hui, dont l’eau 

coule pour la guérison des nations ! Jean 7:38-39 : « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront 

de lui, comme l'a dit l'Ecriture. » Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. 

En effet, l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire.  » 

LA PURIFICATION DU PEUPLE DE DIEU POUR SA RESTAURATION 

Cela dit, auparavant, le peuple doit être purifié. Voici les trois choses que Dieu dénonce :  

 l’idolâtrie, le détournement de l’adoration 

 l’injustice sociale, le mépris des faibles 

 l’adultère, l’immoralité sexuelle 

Alors que le peuple est éprouvé suite à ses péchés, Dieu annonce une restauration magnifique. Ézéchiel donne 

des promesses puissantes pour la restauration du peuple de Dieu :  

 PROMESSE D’UNE TERRE FERTILE  

• Je ferai apparaître le blé et je le multiplierai, je ne vous frapperai plus de famine.  
• Je multiplierai les fruits des arbres et les produits des champs afin que vous ne connaissiez plus le 

déshonneur de la famine parmi les nations. 
• Alors on dira : 'Cette terre dévastée est devenue pareille à un jardin d'Éden, et ces villes qui étaient en 

ruine, désertes et abattues sont maintenant fortifiées et habitées.' 

 PROMESSE D’UN RETOUR ET D’UN REPEUPLEMENT 

• Ils vont bientôt revenir • Je vais augmenter votre population d’hommes,  
la communauté d’Israël tout entière 

• Les villes seront habitées. L’on 
reconstruira sur les ruines 

• Je vais augmenter votre population d’hommes et 
d’animaux : ils se reproduiront et deviendront nombreux 

 Je vous peuplerai comme par le passé  

 PROMESSE DE LA PRÉSENCE ET DE L’ASSISTANCE DIVINE 

• Je m’occupe de vous • Je me tourne vers vous 
• Je vous ferai plus de bien qu’auparavant • Vous reconnaîtrez alors que je suis l’Eternel 
• Je vous sauverai de toutes vos impuretés.   

 

Toutes ces promesses sont aussi pour nous, Centre de vie ! Après des temps tellement défiants, 
Dieu veut nous relever et nous restaurer ! Le retour à Dieu, la purification, passent par la mise en 
ordre de ces trois domaines ! 

Je retrouve l’adoration intégrale : Dieu est tout pour moi, je lui donne tout de moi. Il est ma passion ! 
La justice, l’amour de mon prochain : je suis généreux, attentionné, prompt à porter secours. J’aime aimer ! 
Je m’écarte de l’impureté sous toutes ses formes  ; « Que l'immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses 
formes ou la soif de posséder ne soient même pas mentionnées parmi vous, comme il convient à des saints. » 
(Éph. 5:3) 


