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1er JUILLET                                        Ezéchiel 31:1-18 

Par le bruit de sa chute j’ai fait trembler les nations  

Cette prophétie contre l’Egypte fut prononcée un mois seulement avant la 

chute de Jérusalem (1; cf. Jérémie 52:5-6). Pharaon, le roi d’Egypte, est ici 

comparé à l’Assyrie qui est décrite comme un majestueux cèdre du Liban. 

Ce cèdre dépasse tous les autres arbres par sa grandeur et sa beauté (3-9). 

On comparait souvent les rois à de grands arbres (cf. Daniel 4:10-12, 22-

27), mais ni les arbres, ni les rois ne sont immortels quel que soit leur 

pouvoir. Le Seigneur les met bien vite à terre. 

Dieu annonce que la défaite de l’Egypte amènera la terreur et les 

lamentations parmi ses voisins : Par le bruit de sa chute j’ai fait trembler 

les nations (15-16). La mort n’épargne personne et, devant elle, l’homme 

puissant et le faible se trouvent égaux. Les Egyptiens pratiquaient la 

circoncision et ils accompagnaient leurs ensevelissements d’une multitude 

de rites religieux. Le Seigneur déclare que lorsqu’il détruira Pharaon et son 

armée, ils reposeront au milieu des incirconcis, ce qui représentait un grand 

déshonneur aux yeux des Egyptiens (18). 

N’oublions jamais que Dieu jugera le méchant. Les tyrans peuvent se 

pavaner et terroriser les hommes, mais le Seigneur qui siège dans les cieux 

se moque de leurs cris (Psaume 2:1-5). Amis chrétiens, êtes-vous craintifs ? 

Vous laissez-vous intimider par les railleries des orgueilleux ? Etes-vous 

anxieux au sujet des actes horribles des nations païennes puissantes et 

incontrôlables ? Regardez à votre Dieu et roi ! Méditez sur sa grandeur et 

adorez-le. Soyez fortifiés car Dieu vous aime et il prendra toujours soin de 

vous. 

Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, honneur et gloire au 

siècle des siècles ! Amen ! 

(1 Timothée 1:17) 

 

Note. Le mot séjour des morts (15), traduit parfois : gouffre, fosse est le mot hébreu 

sheol. On retrouve le même mot aux versets 16 et 17 ainsi qu’au chapitre 32:21,27. 

Sheol est la demeure des morts et il faut le distinguer de l’autre mot hébreux qeber 

qui désigne la tombe dans laquelle on dépose le corps d’un défunt (comme en 

Ezéchiel 32:22, 23, 25, 26). 

 

 



2 JUILLET                                               Ezéchiel 32:1-32 

Ils ont porté leur confusion avec ceux qui descendent dans la fosse 

Ce chapitre contient deux prophéties qui sont des lamentations sur le 

Pharaon (1-16) et sur l’Egypte (17-32). La première prophétie date de la fin 

du mois de février de l’année 585 av. J-C, huit mois après la chute de 

Jérusalem. La deuxième prophétie fut prononcée deux semaines plus tard.  

La première prophétie est similaire à celle du chapitre 29, versets 1 à 16. 

Dans cette lamentation (sur le Pharaon), Dieu déclare à nouveau que son 

instrument de jugement sur l’Egypte est l’épée du roi de Babylone (10-11). 

La deuxième lamentation décrit les victimes de l’Egypte et de quelques 

autres grandes nations qui sont descendues au séjour des morts (27). Cet 

endroit effroyable est aussi appelé la fosse (18, 23-25, 29, 30; voir aussi 

26:20; 31:14, 16). Le prophète utilise un langage poétique pour décrire 

l’épouvantable condamnation sur les nations impies mais l’aspect 

dramatique de leur situation n’en est pas moins réel ! Dans la mort, qui 

n’est pas un anéantissement, ces nations sont conscientes de leur confusion : 

Ils ont porté leur confusion avec ceux qui descendent dans la fosse (30). 

Comment le Pharaon peut-il se consoler alors qu’il est en enfer (31) ? Il sait 

qu’il n’est pas le premier roi à avoir été frappé dans une bataille alors que 

son armée subissait la défaite. Cependant, un tel réconfort est illusoire. 

Peut-on vraiment éprouver de la satisfaction à ne pas être seul parmi les 

damnés ? Au retour de Christ, nos corps seront ressuscités (Jean 5:28-29). 

Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se 

réveilleront, … pour la honte, pour l’abjection éternelle (Daniel 12:2). 

Comment affronterez-vous le jour de la résurrection, lorsque le 

Seigneur Jésus reviendra ? Seuls ceux qui reconnaissent Christ comme 

leur Seigneur et Sauveur ont de l’espoir. Qu’en est-il de vous ? Si vous 

n’êtes pas un chrétien, vous êtes perdu ! Je vous exhorte à considérer votre 

vie, à vous repentir de vos péchés et à venir au Seigneur Jésus aujourd’hui. 

Il ne se détournera pas de vous. 

________________________________________________________________________ 

Sauf indication contraire, toutes les références bibliques sont tirées de la 

Bible Segond révisée dite, « à la Colombe ». © Société biblique française, 1978 

© Alec Taylor 2013 pour la version anglaise. 

© Eglise Réformée Baptiste de la Broye, 2014 pour la traduction française. Ces notes sont 

traduites et éditées avec la permission de l’auteur. Des copies supplémentaires peuvent être 

obtenues à : Eglise Réformée Baptiste de la Broye, 23, Rue de Savoie, 1530 Payerne, Suisse 



3 JUILLET                                           Ezéchiel 33:1-20 

Je te réclamerai son sang 

Les chapitres 33 à 48 sont la troisième et dernière section du livre 

d’Ezéchiel. Les prophéties de cette section furent prononcées après la chute 

de Jérusalem. Nous lisons dans le texte d’aujourd’hui plusieurs versets 

semblables à ceux que nous avons trouvés précédemment dans le livre 

d’Ezéchiel (3:16-21; 18:21-29. Voir les notes des 21 mai et 12 juin). 

Chapitre après chapitre, nous avons lu cette prophétie qui nous met en 

garde quant au jugement. L’Eternel avait établi Ezéchiel comme sentinelle 

sur la maison d’Israël afin d’annoncer que le peuple serait puni à cause de 

son impiété. Dieu déclare à Ezéchiel que s’il n’avertit pas le méchant au 

sujet de sa conduite, il lui réclamera son sang (7-8). 

Aujourd’hui, le message de la Bible concernant la colère de Dieu envers les 

pécheurs, le jugement et l’enfer, manque souvent dans l’enseignement 

évangélique. Si les pécheurs ne sont pas avertis de leur état désespéré, ils ne 

se repentiront pas de leurs péchés. L’enseignement est bien souvent centré 

sur l’homme plutôt que sur Dieu (ex : « Dieu vous aime et Jésus vous 

guérira de toutes vos souffrances et vous rendra heureux si vous venez à 

lui »). De tels messages occultent la séparation qui existe entre l’homme et 

Dieu à cause du péché et son besoin d’être rendu juste devant Dieu. Le 

salut ne peut s’obtenir que si l’on place sa confiance en Christ qui mourut 

afin d’être puni à la place des pécheurs, et si l’on vient à lui dans la 

repentance. Réalisez-vous que, si nous cachons le message de l’Evangile, 

Dieu nous réclamera le sang des pécheurs ? 

Lorsque le Saint-Esprit travaille dans la vie d’une personne, pour la 

convaincre de sa culpabilité, elle reconnaît sa propre incapacité en termes 

analogues à ceux  du verset 10 : 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 ? Le Seigneur a un message d’encouragement pour 

une telle personne : 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 … ? (11). 

 

 

 

 



4 JUILLET                                            Ezéchiel 33:21-33 

Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent pas en pratique 

La main de l’Eternel vient sur Ezéchiel le soir précédant l’arrivée du 

messager qui apporte la nouvelle de la chute de Jérusalem. Le Seigneur 

ouvre la bouche d’Ezéchiel (voir 24:26-27 et les notes du 22 juin) et lui 

donne un message pour ceux qui avaient échappé à la captivité à Babylone 

et qui étaient restés en Juda.  

Ces hommes croyaient que le fait d’avoir échappé à la déportation signifiait 

que Dieu leur avait donné le pays (23-24). Ces hommes étaient rebelles, ils 

répandaient le sang, ils étaient idolâtres et vivaient dans l’immoralité (25-

26; voir aussi Jérémie chapitres 42 à 44). Ils se trompaient donc eux-mêmes 

car il ne peut y avoir de bénédiction s’il n’y a pas de repentance, et Dieu 

leur avait dit qu’ils n’hériteraient pas le pays (27-29). 

Ezéchiel était maintenant le centre des discussions parmi les exilés. Ils 

avaient vu l’accomplissement de ses prophéties concernant Jérusalem et ils 

savaient qu’il parlait directement de la part de Dieu. Ils s’encourageaient les 

uns les autres à écouter le prophète car, pour eux, ses paroles étaient aussi 

plaisantes à écouter qu’une belle mélodie (30-32). Ils écoutaient volontiers 

la Parole de Dieu mais cela n’était pas suffisant ! L’Eternel dit à Ezéchiel : 

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 cœur (31-32).  

Nous devrions tous nous réjouir d’entendre de bonnes prédications mais 

même cette sainte activité contient des dangers. Il est bon de croire en 

l’inerrance  et la fiabilité de la Bible, mais quelle est l’utilité d’entendre la 

Parole de Dieu si nous n’y obéissons pas ? Celui qui agit ainsi ressemble au 

fou qui bâtit sa maison sur le sable (Matthieu 7:26-27). Satan se réjouit 

même si nous écoutons des enseignements fidèles sept jours par semaine 

tant que nous n’obéissons pas à la Parole de Dieu. Soyons vigilants afin de 

ne pas tomber dans une attitude de complaisance en écoutant la 

prédication. 

 

 

 

 

 



5 JUILLET                               Ezéchiel 34:1-10 

Elles ont été disséminées par manque de berger 

La parole de l’Eternel est adressée à Ezéchiel, il lui demande de 

prophétiser contre les bergers d’Israël (1-2). Ces bergers n’étaient pas les 

dirigeants religieux mais les rois méchants (cf. Psaume 78:70-72). Diverses 

accusations sont prononcées contre eux : 

• Ils ne s’inquiètent que d’eux-mêmes ; ils négligent de faire paître le 

troupeau et de le nourrir (2-3). 

• Ils sont sans cœur, ils n’ont pas de compassion (4). 

• Ils ont laissé les brebis se disperser et s’exposer au danger (5-6). Les 

mauvais rois sont responsables de l’oppression des nations étrangères 

(les Assyriens et les Babyloniens). L’Eternel avertit qu’il va enlever le 

troupeau aux bergers (20). Cette parole s’accomplit au temps de 

Sédécias, qui fut le dernier roi qui régna sur Israël. Le Seigneur punit les 

méchants rois car il se soucie de son peuple. Ses jugements sont toujours 

justes et droits ! Dieu confie ensuite son peuple au soin des 

sacrificateurs et des prophètes tels Esdras et Néhémie. 

Christ est la tête de son église et il établit des pasteurs (des anciens) pour 

conduire son peuple (Actes 20:28). Ils ont une très grande responsabilité 

devant Dieu et devront lui rendre des comptes au jour du jugement 

(Hébreux 13:17). Si une église n’a pas de pasteur fidèle, il lui arrivera la 

même chose qu’aux brebis d’Israël et de Juda : elles ont été disséminées 

par manque de berger (5). Nous vivons dans des temps de grande 

confusion et un bon nombre d’églises évangéliques ont perdu leur 

attachement à la vérité et se sont égarées.  Beaucoup d’églises n’ont pas 

de pasteur. Prions pour elles, afin que Dieu établisse des hommes 

fidèles pour être à son service et prions pour nos pasteurs.  

Le Seigneur Jésus est le Bon Berger. Nous lisons à son sujet : A la vue des 

foules, il en eut compassion, car elles étaient lassées et abattues comme des 

brebis qui n’ont pas de bergers. Alors il dit à ses disciples : la moisson est 

grande, mais il y a peu d’ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson 

d’envoyer des ouvriers dans sa moisson (Matthieu 9:36-38). 

 

 

 



6 JUILLET                                Ezéchiel 34:11-22 

Elles reposeront dans un parc agréable et elles pourront paître de gras 

pâturages 

L’Eternel détourne maintenant notre regard des mauvais bergers d’Israël, 

les rois qui avaient négligé leur peuple, sur lui-même, le Bon Berger. 

Plusieurs passages bien connus de l’Ecriture nous viennent à l’esprit en 

lisant ces versets qui montrent l’amour et la compassion de Dieu, le vrai 

berger :  

• Le vrai berger aime ses brebis et cherche celles qui sont perdues et 

dispersées (11-12; cf. Luc 15:4-7, la parabole de la brebis perdue). 

• Le vrai berger s’inquiète du bien-être de son troupeau : elles reposeront 

dans un parc agréable et elles pourront paître dans de gras pâturages 

(14-15; cf. Psaume 23). Une église locale en bonne santé est un parc 

agréable où le peuple de Dieu peut se reposer en paix et en toute 

sécurité, où il est nourri.  

• Le vrai berger panse les blessures des brebis blessées (16). 

Dans le troupeau, certaines des brebis ne font pas partie du troupeau de 

l’Eternel ; il jugera entre agneau et agneau, entre béliers et boucs (17). Ces 

méchantes brebis paissent dans le meilleur pâturage et, dans leur recherche 

égoïste de la meilleure herbe, elles foulent et piétinent le reste. Elles 

salissent l’eau limpide et causent ainsi du tort aux brebis plus faibles (17-

21). Au jour du jugement, le Seigneur Jésus séparera les justes des 

méchants comme un berger sépare les brebis des boucs (Matthieu 25:31-46). 

Comparons ces passages parallèles de l’Ecriture avec la lecture 

d’aujourd’hui et méditons sur ce thème. Tournons nos pensées vers le 

Seigneur Jésus, le Bon Berger qui donna sa vie pour ses brebis (Jean 10:1-

16). Si vous passez par des épreuves ou des défaites déconcertantes, 

souvenez-vous que le Seigneur Jésus vous aime, qu’il veille sur vous et 

prend soin de vous. Venez à lui avec vos fardeaux et vos soucis et 

déchargez-les sur lui car il prend soin de vous (1 Pierre 5:7). Adorons-le et 

faisons monter à lui nos louanges et notre reconnaissance.  

 

 

 



7 JUILLET                                       Ezéchiel 34:23-31 

J’enverrai … des pluies de bénédiction 

La promesse qui se réfère à  mon serviteur David (23) ne signifie pas que 

David lui-même reviendra pour être le berger de Dieu, mais que le Messie, 

le Bon Berger, sera un descendant de David (cf. Romains 15:12; 

Apocalypse 5:5; 22:16). Dieu promet que, lorsque Jésus viendra, il y aura 

des pluies de bénédiction (26). Les chrétiens sont richement bénis par Dieu. 

Réfléchissons à quelques bénédictions décrites dans la lecture 

d’aujourd’hui : 

• Nous sommes entre les mains du plus merveilleux des bergers, le 

Seigneur Jésus-Christ, qui subvient à nos besoins (23-24; cf. Jean 10:16). 

Le Seigneur Jésus, dans l’Evangile de Jean, parle d’un seul troupeau, 

c’est à dire les Juifs et les païens réunis. 

• Dieu a fait alliance avec nous en Christ (Hébreux 12:24), c’est une 

alliance de paix (25). Nous sommes en paix avec Dieu par le sang de sa 

croix (Colossiens 1:20) et la paix de Dieu règne dans nos cœurs 

(Philippiens 4:7; Colossiens 3:15). 

• Nous sommes en sécurité en Christ et personne ne peut nous arracher de 

sa main (27-28; cf. Jean 10:27-29). 

Les pluies de bénédiction et le meilleur sont encore à venir ! Dieu promet 

aussi : je ferai d’eux … un sujet de bénédiction (26). Priez afin que 

l’Eternel fasse de vous un sujet de bénédiction aujourd’hui. Cherchez à 

aider et à encourager vos frères et sœurs en Christ. Soyez une 

bénédiction pour ceux qui ne sont pas sauvés en ayant une attitude 

conforme à celle du Christ ! 

 

 

 

Note : Les promesses de la restauration d’Israël font référence à la libération des Juifs 

après la captivité, cependant ces promesses sont pleinement réalisées avec Christ dans 

son Eglise. Certains chrétiens croient que ces promesses en Ezéchiel chapitres 33 à 48 

et dans le prophète d’Esaïe font référence à une gloire future de la nation d’Israël 

pendant un règne du Christ qui durerait mille ans. Je pense qu’ils se trompent. 

L’Eglise est l’Israël de Dieu (Galates 6:16) et ces promesses sont pour l’Eglise 

(comparez Esaïe 54:1 avec Galates 4:26-27). 



8 JUILLET                                 Ezéchiel 35:1-15 

J’ai entendu tous les outrages que tu as proférés 

Les chapitres 35 et 36 d’Ezéchiel mettent la montagne de Séir et les 

montagnes d’Israël en contraste (36:1). La montagne de Séir fait partie de 

la chaîne de montagnes qui s’étend au sud de la mer Morte et fait souvent 

référence à la nation d’Edom dans l’Ancien Testament. Au chapitre 25, 

versets 12 à 14, il y a aussi une courte prophétie contre les Edomites qui 

étaient des descendants d’Esaü. Ils haïssaient les Israélites depuis bien 

longtemps (5; cf. Genèse 27:41). 

Les Edomites étaient condamnés par Dieu à cause de l’assistance qu’ils 

avaient prêtée aux Babyloniens dans le massacre qui avait accompagné la 

prise de Jérusalem en 586 av. J.-C. : au temps de leur détresse (celle de 

Juda), au temps où la faute était à son comble (5). Le Psaume 137 décrit de 

manière poignante la douleur des Juifs en exil, alors que leurs ravisseurs se 

moquent d’eux et leur demandent de chanter des cantiques. Dans leur 

désespoir, ils en sont incapables et disent : Comment chanterions-nous le 

cantique de l’Eternel sur un sol étranger ? (Psaume 137:4). La traîtrise des 

Edomites était encore bien présente dans leur mémoire et ils priaient : 

Eternel, souviens-toi des Edomites, qui, au jour du malheur de Jérusalem, 

disaient : rasez, rasez jusqu’à ses fondations (Psaume 137:7) ! 

Edom avait aussi revendiqué le territoire de Juda et d’Israël mais l’Eternel 

était là (10). Dieu avertit qu’il punira certainement Edom à cause de sa 

haine à l’égard d’Israël (11). Il déclare : J’ai entendu tous les outrages que 

tu as proférés … vous vous êtes élevés contre moi par vos discours, vous 

avez eu contre moi des paroles grossières, je les ai entendues moi-même 

(12-13). Dieu accomplit sur Edom ce qu’il avait annoncé : elle devint une 

désolation (14-15). Dieu entend toutes les paroles prononcées contre lui et 

contre nous. Les ennemis de l’Evangile peuvent nous haïr et se moquer 

de nous, mais Dieu les entend. Nous ne sommes pas seuls dans ce 

monde et, si Dieu est pour nous, qu’avons-nous à craindre (Hébreux 

13:5-6) ? 

Qu’on m’approuve ou qu’on me blâme, 

Et demain comme aujourd’hui, 

Je ne veux, quoiqu’on réclame, 

Jamais compter que sur lui. 

          A.Glardon 



9 JUILLET                                           Ezéchiel 36:1-15 

Je vous ferai plus de bien que dans le passé 

Le Seigneur se détourne à présent de la montagne de Séir et s’adresse aux 

montagnes d’Israël (1). Avant la chute de Jérusalem, Dieu avait dit à 

Ezéchiel de prophétiser contre ces montagnes (6:2), mais il dit à présent : 

me voici avec vous (9). L’ennemi (2; Edom et les autres nations 

environnantes, cf. chapitre 25) s’était attendu à ce que ces montagnes 

deviennent sa possession. Ces nations avaient allégrement et méchamment 

revendiqué la possession du pays afin de le piller, mais l’Eternel garde 

jalousement son peuple (3-7). 

Le Seigneur promet aux Juifs qu’ils retourneront dans leur pays afin de 

cultiver la terre (8-15). La scène de désolation allait disparaître et Dieu dit : 

Je vous ferai plus de bien que dans le passé (11). On allait rebâtir sur les 

ruines et le peuple allait retourner dans son pays, non seulement Juda, mais 

la maison d’Israël toute entière (10). Nous savons qu’au temps d’Esdras et 

de Néhémie, une partie des exilés revint et reconstruisit les villes. 

Ces versets pleins d’espoir sont aussi un message pour celui qui s’est 

détourné de Dieu. Si nous nous égarons loin de Dieu, il ne nous laissera pas 

simplement partir. Il nous réprimandera car il nous aime, et nous ne 

connaîtrons jamais sa paix à moins de revenir à lui. Il a promis de nous 

faire plus de bien que dans le passé. Tout n’est pas perdu car Dieu nous 

ramènera de nos égarements et nous recevra généreusement si nous 

retournons à lui (Osée 14:4-5). Ces années gâchées céderont la place à un 

service fructueux (Joël 2:25). Vous êtes-vous égarés loin du Seigneur ? 

Pourquoi rester dans un état si malheureux ? Repentez-vous de votre 

égarement et retournez à l’Eternel ! Il aura compassion de vous et il vous 

pardonnera abondamment (Esaïe 55:7). Il vous fera plus de bien que dans 

le passé. 

 

De la croix, la grâce coule, comme un fleuve, constamment. 

Oh ! Venez, venez en foule, un plein pardon vous attend. 

Crois à sa miséricorde qui dure éternellement. 

Pour toi, la grâce déborde, à cette heure, en ce moment … 

 

 



10 JUILLET                         Ezéchiel 36:16-38 

Je vous donnerai un cœur nouveau 

Ici, le Seigneur rappelle les raisons du jugement qu’il a exercé sur Israël 

(16-23). Le peuple avait souillé le pays par sa méchanceté et son idolâtrie et 

il avait déshonoré le nom de l’Eternel. Le Seigneur dit : J’ai voulu ménager 

l’honneur de mon saint nom, que profanait la maison d’Israël (21). Le nom 

de Dieu ne peut pas être privé de son caractère saint et glorieux (voir les 

notes du 14 juin sur Ezéchiel 20:1-32). Jésus nous enseigna à prier : Que 

ton nom soit sanctifié (Luc 11:2). Nous devrions rechercher la sainteté si 

nous voulons être un bon témoignage auprès de ceux qui nous entourent : 

Les nations reconnaîtront que je suis l’Eternel …, quand je serai sanctifié 

par vous sous leurs yeux (23). Aujourd’hui et sous couvert de christianisme, 

ce sont les intérêts de l’homme qui priment ; mais si nous voulons vraiment 

sanctifier le nom de l’Eternel, notre adoration, nos enseignements et notre 

témoignage seront centrés sur Dieu. Prions que le Seigneur sanctifie son 

grand nom (23) afin que les païens autour de nous reconnaissent qu’il est 

Dieu. 

Dieu promet aux Juifs qu’ils seront rétablis dans leur pays afin que l’on 

reconnaisse qu’il est l’Eternel (24-38), mais la promesse de les laver de 

leurs souillures et de leur idolâtrie est encore bien plus importante. Il 

promet de le faire en transformant leur vie : Je vous purifierai … Je vous 

donnerai un cœur nouveau … Je mettrai mon Esprit en vous (25-27; cf. 

37:14). La bénédiction suit la purification (24) ; si nos cœurs ne sont pas 

droits nous ne pourrons pas nous réjouir de la bénédiction du Seigneur. 

Comment est votre cœur ? Est-il dur (un cœur de pierre) ? Oh ! 

Tournez-vous vers Christ en abandonnant votre péché et criez à lui pour 

qu’il vous sauve. Il vous donnera alors un cœur nouveau et mettra son 

Saint-Esprit en vous. 

Remarquez que les Juifs devaient prier pour l’accomplissement de ces 

promesses : Je me laisserai encore fléchir par la maison d’Israël, pour agir 

à leur égard (37). Lorsqu’il était âgé, Daniel se souvint des promesses que 

Dieu avait données par l’intermédiaire du prophète Jérémie et il pria pour 

leur accomplissement avec ferveur (Daniel 9:1-19). Ces versets ont une 

portée qui va au-delà du rétablissement d’Israël dans son pays après la 

captivité à Babylone. Ils parlent aussi de la nouvelle alliance qui a été 

scellée par le sang de Christ. 



11 JUILLET                                            Ezéchiel 37:1-14 

Ces os pourront-ils revivre ? 

La main de l’Eternel est à nouveau sur Ezéchiel et il est transporté par 

l’Esprit de Dieu dans une vallée où une armée vient de subir une défaite. 

Tout ce qui reste de cette armée, ce sont des os qui ont séché à la chaleur du 

soleil. Dieu demande au prophète : ces os pourront-ils revivre ? Il répond : 

Seigneur Eternel, c’est toi qui le sais ! (1-3). Dieu lui ordonne ensuite de 

prophétiser sur eux en disant : Ossements desséchés, écoutez la parole de 

l’Eternel ! (3-4). Lorsqu’Ezéchiel obéit, il y a un bruit et les os 

s’assemblent mais ils sont encore sans vie (7-8). Dieu lui dit ensuite de 

parler à l’Esprit (qui est l’Esprit de Dieu) : Esprit, viens des quatre vents 

(des extrémités de la terre), souffle sur ces morts, et qu’ils revivent ! La vie 

entre dans les cadavres qui forment une grande armée (9-10). 

Quel est le sens de cette vision ? Les os représentaient toute la maison 

d’Israël. Les Juifs retenus captifs à Babylone étaient au désespoir. Ils 

disaient : Nos os sont desséchés, notre espérance s’est évanouie, nous 

sommes perdus ! (11; cf. Psaume 137). L’Eternel leur annonce que, tout 

comme les os ramenés à la vie, ils seront ramenés dans leur pays et Israël 

redeviendra une nation (12-14). 

Ces ossements ramenés à la vie sont un exemple encourageant pour nous. 

Nous avons l’impression que notre témoignage de l’Evangile a peu 

d’impact et nous languissons après l’action puissante de Dieu envers les 

pécheurs. Ces os pourront-ils revivre (3) ? Les ossements desséchés 

devinrent une armée puissante après avoir entendu la Parole de l’Eternel (4, 

10). La prédication de la Parole de Dieu et le travail du Saint-Esprit sont 

essentiels afin que l’Evangile soit vainqueur (14). Il est triste d’observer 

que tant de chrétiens évangéliques se tournent vers des méthodes 

mondaines pour promouvoir l’Evangile. Si nous usons de divertissement 

dans notre évangélisation, c’est le signe d’un manque de foi concernant 

l’œuvre du Saint-Esprit. Prions donc que le Seigneur donne vie aux 

ossements desséchés alors que sa Parole est prêchée parmi eux et qu’il 

ranime son Eglise. 

 

Ô Esprit de vie, empare-toi de nous, 

Redonne vie et puissance à ton Eglise. 

                                                                Bessie P. Head 



12 JUILLET                                    Ezéchiel 37:15-28 

J’établirai mon sanctuaire au milieu d’eux 

L’Eternel dit à Ezéchiel de prendre deux morceaux de bois sur lesquels il 

devait faire une inscription afin de représenter les royaumes du nord et du 

sud d’Israël (Juda et Joseph étant les tribus à la tête des deux royaumes). Il 

devait ensuite les accoler et expliquer au peuple que c’était là le signe de la 

réunification des deux royaumes en une seule nation sur laquelle régnerait 

un roi de la maison de David lors de leur retour au pays. Certains croient 

que cette prophétie s’accomplit en 1947 lorsque l’Etat d’Israël fut établi. 

Cependant, une lecture attentive de ces chapitres montre bien que l’Israël 

moderne ne correspond en aucune manière à cette prophétie. 

Nous avons déjà vu que ces prophéties ont une portée au-delà du retour des 

Juifs de Babylone. Leur accomplissement complet est dans le Seigneur 

Jésus-Christ qui est le Roi et le Berger promis (24-25; cf. 34:23-25; Jean 

7:42; Actes 13:22-23; Romains 1:3; Apocalypse 3:7; Jean 10:11-16). Elles 

parlent de la nouvelle alliance dont il est le Médiateur (26; Hébreux 9:15; 

12:24). Juifs et païens sont unis lorsqu’ils suivent le Christ et sont tous 

deux participants de l’alliance de la promesse (Galates 3:26-29; Ephésiens 

2:11-14). L’Eglise est l’Israël de Dieu (28; cf. Romains 2:28-29; Galates 

6:16). 

Dieu promet aussi : J’établirai mon sanctuaire au milieu d’eux pour 

toujours (26). Le sanctuaire est le lieu de la présence de Dieu au sein de son 

peuple d’adorateurs. Il est triste de constater que malgré le fait que le 

Seigneur nous promette d’être au milieu de nous (Matthieu 18:20) et de 

demeurer en nous (Jean 14:23), nous ne ressentons pas sa présence comme 

nous le devrions. Notre vie chrétienne devient si facilement une routine. 

Nous attendons-nous vraiment à rencontrer Dieu lorsque nous nous 

retrouvons pour l’adorer ? Nous attendons-nous à ce qu’il travaille 

parmi nous ? C’était lorsque les Juifs de l’Ancien Testament avaient 

conscience de la présence de Dieu parmi eux que les nations alentour 

reconnaissaient qu’il était l’Eternel (28). Lorsque l’Eternel est parmi nous, 

il agit au moyen du Saint-Esprit afin d’amener des pécheurs à la vraie vie 

en Christ. Ne nous contentons jamais d’une religion morte qui manque de 

vitalité et de communion réelle avec Dieu. 

 

 



13 JUILLET                                Ezéchiel 38:1-23 

Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté 

Il serait faux de dire que les chapitres 38 et 39 d’Ezéchiel sont faciles à 

comprendre car ce n’est pas le cas ! 

• Est-ce que ces événements se sont passés entre le temps d’Ezéchiel et la 

venue du Christ ? Le grand commentateur de la Bible, Matthew Henry 

porte une attention particulière sur ces chapitres. Il écrit : « Ce qui est le 

plus probable, c’est que cette prophétie s’est accomplie un peu après le 

retour de captivité du peuple d’Israël ; peut-être lors des batailles qu’ils 

ont livrées contre les rois de Syrie, notamment Antiochus Epiphane, ou 

peut-être d’une autre manière qui n’a pas été relatée ; on ne peut pas 

avoir de certitude ». Antiochus Epiphane, un ennemi virulent des Juifs, 

profana le temple en 169 av. J.-C. Il déroba, dans le temple, certains des 

récipients sacrés faits d’or et d’argent. Après la révolte des Maccabées, 

le temple fut purifié et l’adoration de Dieu rétablie en 165 av. J.-C. 

• Certains versets du chapitre 39 sont repris dans le livre de l’Apocalypse 

pour décrire les événements accompagnant la seconde venue du Christ. 

Ezéchiel, tout comme le livre de l’Apocalypse, est riche en symboles qui 

ne peuvent être interprétés littéralement. Certains ont fait de grandes 

spéculations (par ex. les adeptes de la Bible Scofield) selon lesquelles 

Rôch, Méchek et Toubal (2) font référence à la Russie, à Moscou et à 

Tobolsk. Les spécialistes bibliques n’accordent pas de crédit à cette idée. 

Par contre, nous savons que Magog, Toubal, Méchek et Gomer étaient 

des fils de Japhet, bien avant le temps d’Ezéchiel (Genèse 10:2). 

Qui est Gog du pays de Magog (2) ? Il est l’ennemi du peuple de Dieu, il 

complote contre lui (10). Quel réconfort de savoir que l’Eternel connaît 

les pensées de ceux qui se liguent contre lui et contre son peuple ! Les 

nations peuvent rager et comploter contre Dieu et son Oint (Christ), mais il 

se moque d’eux (Psaume 2:1-5). Les plans du Seigneur ne peuvent être 

bouleversés (Esaïe 14:24, 27) ! Nous avons un ennemi rusé et puissant, qui 

peut s’élever contre nous comme un ouragan (9) mais, avec l’Eternel à nos 

côtés, nous sortirons vainqueur et le Seigneur sera exalté ! Dieu dit : Je 

manifesterai ma grandeur et ma sainteté (23). Adorons-le ! 

 

 

 



14 JUILLET                                          Ezéchiel 39:1-29 

Le jour où je serai glorifié, - Oracle du Seigneur, l’Eternel 

Ce chapitre décrit la destruction de l’immense armée de Gog. Nous avons 

déjà vu que ces versets peuvent faire référence au temps de la révolte des 

Maccabées contre Antiochus Epiphane, mais cette prophétie pointe aussi 

vers l’ultime bataille entre Dieu et le mal (appelée bataille d’Harmaguédon, 

Apocalypse 16:16). Les versets 17 à 20 sont repris en Apocalypse 19:17-18 

et Gog et Magog sont aussi mentionnés en Apocalypse 20:7-8. 

Les prophéties de l’Ancien Testament concernent souvent plus d’un 

événement. Dans le cas présent, il y avait un message pour les captifs ; 

après leur retour de Babylone, ils seraient éprouvés, mais leurs ennemis 

seraient vaincus. Satan s’est toujours opposé à l’Eglise de Christ, mais il est 

lié. Il y a aussi un message pour nous : avant la seconde venue de Christ, 

Dieu permettra à Satan de se déchaîner contre l’Eglise comme jamais 

auparavant. Il y aura des persécutions et des souffrances (« tribulation » 

Matthieu 24:29-31) mais les puissances du mal et le Diable seront vaincus 

et bannis dans l’étang de feu pour toujours (Apocalypse 20:7-10).  

Le langage symbolique des livres d’Ezéchiel et de l’Apocalypse ainsi que 

d’autres passages du Nouveau Testament, n’est pas facile à comprendre. 

Les versets 11 à 16 parlent de l’ensevelissement des morts qui doit durer 

sept mois alors que le livre de l’Apocalypse montre qu’il y a une référence 

au retour de Christ dans les versets qui suivent. Nous savons que, lorsqu’il 

reviendra, ce sera le jour du jugement et qu’il n’y aura pas de période 

d’attente de quelques mois. Veillons afin de ne pas nous perdre en essayant 

de décrypter ce langage symbolique au risque de passer à côté de l’essentiel 

du message, c’est-à-dire, le retour du Seigneur Jésus-Christ pour son Eglise 

et la destruction de Satan et des puissances du mal pour toujours. L’Eternel 

décrit la chute du Malin comme étant le jour où je serai glorifié (13). Le 

Seigneur Jésus sera en ce jour-là, glorifié dans ses saints 

(2 Thessaloniciens 1:7-10). Vous réjouissez-vous du retour du Christ ? 

 

 

 

 

 



 

Ezéchiel chapitres 40 à 48 

 

Les neuf derniers chapitres d’Ezéchiel contiennent une description détaillée 

de la vision qu’a le prophète du nouveau Temple. Une grande attention est 

portée aux mesures, nous avons donc omis les versets 40:5 à 42:20; 43:13-

27 et 47:13 à 48:29 de nos lectures. Il est à nouveau difficile d’interpréter 

ces chapitres. Matthew Henry écrit : « Plusieurs commentateurs, des temps 

actuels comme des temps anciens, ont reconnu ne pas savoir que faire de 

tels passages ni comment les utiliser … et lorsque nous désespérons de 

trouver quelque chose de satisfaisant dans les difficultés que nous 

rencontrons, Dieu soit béni que notre salut n’en dépende pas et que les 

choses nécessaires soient suffisamment simples ». 

 

 Certains chrétiens croient que ce temple doit être construit à Jérusalem lors 

de la seconde venue du Christ et que chaque détail s’accomplira 

littéralement. Cette façon de comprendre les choses est erronée parce que :  

• Ces chapitres parlent du sacerdoce des Lévites et de sacrifices 

d’animaux dans le temple. Ceci ne pourrait pas se passer au retour de 

Christ puisque son sacerdoce a supplanté le sacerdoce des Lévites et son 

sacrifice a mis fin aux sacrifices d’animaux à jamais (cf. Hébreux 7:1 à 

8:13, particulièrement 7:26-27). 

• L’Eglise est le nouvel Israël et elle comprend Juifs et païens (Matthieu 

21:43; Ephésiens 2:11-18; 1 Pierre 2:9-10).  

• L’apôtre Jean utilise le langage de ces chapitres pour décrire l’Eglise 

(40:2; cf. Apocalypse 21:9 à 22:5). 

Ces considérations doivent diriger notre compréhension des derniers 

chapitres d’Ezéchiel. 

 

 

                      

 

 

 

 

 



15 JUILLET                                    Ezéchiel 40:1-4 

Applique ton attention à tout ce que je vais te faire voir 

Ezéchiel était dans sa vingt-cinquième année de captivité (572 av. J.-C.) 

lorsque l’Eternel le transporta en vision au pays d’Israël et le plaça sur une 

montagne très élevée. Il regarda au sud et vit la structure d’une ville; c’était 

la ville de Jérusalem (1-2). En ce temps-là, Juda était dans sa quatorzième 

année d’exil à Babylone. Le Seigneur emmena le prophète dans la ville où 

il rencontra un homme (un ange ? cf. Apocalypse 21:9, 15-17) qui le guida 

à travers le nouveau temple.  

L’homme dit à Ezéchiel : Fils d’homme, regarde de tes yeux et écoute de 

tes oreilles ! Applique ton attention à tout ce que je vais te faire voir (4). Il 

devait porter une attention particulière à ce qu’il voyait et entendait afin de 

donner de l’espoir et d’encourager ses compagnons en captivité. Ils avaient 

perdu leur pays, leur ville et le temple, mais Dieu ne les avait pas délaissés. 

Il les ramènerait en Israël, le temple allait être reconstruit et l’adoration de 

Dieu rétablie. Nous devons cependant garder à l’esprit que la vision porte 

au-delà du retour des captifs à Jérusalem. Elle parle de la nouvelle 

Jérusalem, l’Eglise décrite en Apocalypse 21:9 à 22:5. 

Soyons attentifs lorsque nous écoutons la prédication de la Parole de Dieu. 

Ne laissons pas nos pensées s’égarer mais portons une attention toute 

particulière à la Parole prêchée si nous voulons qu’elle nous soit profitable. 

De même, prenons le temps de lire la Bible attentivement et nous serons 

bénis abondamment. Nous passons à côté de tant de bienfaits si nous 

négligeons notre culte personnel. Nous avons besoin de connaître la Parole 

de Dieu afin d’être capable de l’appliquer dans notre vie. Fixons nos 

pensées sur les Ecritures et méditons-les et nous serons aussi capables 

d’encourager les autres.  

 

Faites place, ô voix humaines à la voix de mon Sauveur ! 

Pensers vains et choses vaines, éloignez-vous de mon cœur ! 

Tous les bruits, faites silence ! Toi, mon maître, parle-moi ! 

Recueillie en ta présence, mon âme n’entend que toi.  

                                                                                              E.L.Budry  

 



16 JUILLET                                       Ezéchiel 43:1-12 

Qu’ils soient confus de leurs fautes 

Ezéchiel se souvient de la vision qu’il avait eue presque vingt ans plus tôt, 

en 592 av. J.-C. Il avait vu la gloire de Dieu quitter le temple et Jérusalem 

en direction de l’est (3-4; cf. 8:1-3; 10:18; 11:23). Dans une nouvelle vision, 

Ezéchiel voit la gloire de l’Eternel revenir et remplir le nouveau temple. 

Dieu avait retiré sa sainte présence à cause de la méchanceté du peuple. Son 

message aux captifs était qu’ils devaient se détourner de leurs péchés s’ils 

voulaient jouir de sa présence parmi eux (6-9). 

Le prophète devait décrire sa vision du nouveau temple à la maison d’Israël, 

afin qu’ils soient confus de leurs fautes (10-11). Lorsque le Saint-Esprit 

amène un homme à la repentance, ce dernier est animé d’un sentiment de 

honte, de culpabilité et de tristesse à cause de son péché. Nombreux sont 

ceux qui professent la foi en Christ et qui n’éprouvent pas vraiment de 

tristesse et de honte face à leurs fautes. Leur « christianisme » manque 

d’amour véritable et de dévouement envers le Seigneur Jésus-Christ. La 

femme pécheresse qui pleurait aux pieds de Jésus était humiliée à cause de 

son péché. Elle mesurait le grand amour du Seigneur qui la recevait et lui 

pardonnait et elle l’aimait véritablement (Luc 7:37-38, 47-48). Avez-vous 

déjà eu honte de vos péchés ? 

 

 Devant toi, ô Dieu qui connaît tout, 

 Avec chagrin et honte je tombe prosterné, 

 J’ai conscience des péchés que j’ai commis contre toi, Seigneur, 

 Mes péchés en pensées, en actes et en paroles. 

 Ils m’oppressent ; Je crie à toi : 

 Ô Dieu, sois compatissant envers moi ! 

 

 Ô Jésus, que ton sang précieux 

 Soit un flot purificateur en mon âme, 

 Ne renvoie pas celui qui vient à toi Seigneur, 

 Mais permets que, justifié, 

 Je retourne chez moi en paix avec toi: 

 Ô Dieu, sois compatissant envers moi ! 

                                                                   Magnus B. Landstad 

 



17 JUILLET                                 Ezéchiel 44:1-31 

Il enseigne à son peuple à distinguer 

La gloire de l’Eternel s’avançait vers la maison par le porche dont la 

façade était à l’est  (43:4). Seul le prince avait le droit d’entrer par ce 

porche (1-3). Le restant du chapitre concerne ceux qui devaient servir Dieu 

dans le temple. L’adoration dans le temple avait tellement dégénéré que 

même des étrangers étaient employés pour servir dans le sanctuaire (6-9). 

Le Seigneur avait clairement prescrit que le service du sanctuaire était 

réservé aux Lévites (Nombres chapitres 3 et 4). Il était strictement interdit 

d’engager des étrangers pour un tel travail (Nombres 3:10). De plus, ces 

étrangers étaient non seulement incirconcis dans la chair, mais également 

dans le cœur. En d’autres mots, ils n’étaient pas différents des autres païens 

et ils continuaient à vivre sans Dieu. 

Comme portiers, les Lévites avaient une tâche sacrée : ils devaient protéger 

l’accès au temple. Ils mettaient également à mort les animaux qui étaient 

apportés en offrande pour Dieu et ils étaient au service du peuple qui venait 

adorer (11). Dans le passé, ils avaient été infidèles envers Dieu et envers 

leur vocation en laissant des idoles entrer dans le temple afin qu’on leur 

rende un culte (12). De tels hommes n’avaient pas de place dans le service 

du temple de la vision d’Ezéchiel (13). Les conducteurs de l’église devront 

rendre compte à Dieu pour leur ministère (Luc 12:48; Hébreux 13:17). Les 

dirigeants qui n’ont pas la foi n’échapperont pas au jugement de Dieu ! 

On nous donne ici un avertissement solennel. Le « monde » est entré dans 

l’adoration et la proclamation de la parole de bien des églises. Ainsi, le 

sacré a été souillé par le profane. Lorsque l’adoration ressemble à un 

divertissement ou à une discothèque plutôt qu’à une louange révérencieuse 

au Dieu éternel et vivant, quelque chose ne va pas ! Un des devoirs des 

sacrificateurs était d’enseigner au peuple  à distinguer entre ce qui est saint 

et profane (23). Cette tâche est primordiale dans ces temps de grande 

confusion. Que Dieu nous donne à chacun du discernement afin que 

nous distinguions la vérité de l’erreur, le sacré du profane, ce qui est 

acceptable par Dieu et ce qui ne l’est pas. 

 

 

 

 



18 JUILLET                                           Ezéchiel 45:1-25 

Une partie sainte  

Au chapitre 44 verset 3 du livre d’Ezéchiel, il est fait mention d’un 

« prince » dont on parle à nouveau dans les chapitres 44, 45 et 46. 

L’identité de ce « prince » intrigue les commentateurs. Matthew Henry 

suggère dans ses notes sur le chapitre 44 qu’il pourrait s’agir du souverain 

sacrificateur. D’autres le voient comme une annonce du Messie, mais ceci 

peut difficilement se justifier. En effet, le prince dont il est question prépare 

un sacrifice pour lui-même ainsi que pour tout le peuple du pays (22), alors 

qu’il n’y a pas de péché en Christ, le Fils de Dieu. De plus ce prince a des 

enfants (46:16). Derek Thomas écrit : « De ce fait, une interprétation 

messianique semble insoutenable. Il semble que la mention d’un prince 

devait communiquer aux auditeurs d’Ezéchiel l’idée d’un futur dirigeant 

qui conduirait le peuple dans l’adoration de Dieu. Au contraire des anciens 

dirigeants qui, eux, avaient égaré le peuple … les chefs qui allaient venir au 

pouvoir seraient honnêtes et loyaux. Personne ne semble être visé par cette 

description. C’est une figure idéale ».  

Le Seigneur ordonne qu’une partie sainte soit réservée pour le temple et les 

Lévites (1-5) lorsque le territoire sera partagé. La fin du chapitre concerne 

la propriété du prince (6-8), les lois pour une société juste (9-12) et les 

offrandes et fêtes (13-25).  

Le peuple ne devait jamais oublier que Dieu leur avait donné le pays et 

qu’ils avaient l’obligation de lui réserver une partie sainte. Ce principe est 

aussi le fondement de nos dons pour l’œuvre de Dieu. La Bible dit : Honore 

l’Eternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu  (Proverbes 

3:9). Les croyants de l’Ancien Testament donnaient un dixième de leur 

revenu (Genèse 28:22) tout en faisant d’autres dons pour l’œuvre du 

Seigneur. Nous connaissons bien plus clairement les merveilles de la grâce 

de Dieu par le sacrifice de son Fils mourant sur la croix pour nos péchés. 

Oserions-nous donner moins si nous aimons réellement le Seigneur qui 

a tant fait pour nous ? Car Dieu aime celui qui donne avec joie (2 

Corinthiens 9:7). Il est possible de frustrer Dieu dans le domaine de nos 

offrandes et de nos dîmes (Malachie 3:8). 

A toi Seigneur, je m’abandonne : ton grand amour m’a terrassé.  

Ma vie entière je te donne, mes biens, mes rêves, mon passé. 

                                                                                         C.L. de Benoit  



19 JUILLET                                 Ezéchiel 46:1-24 

Il se prosternera sur le seuil du porche 

Ce chapitre donne des détails sur le sabbat, sur la nouvelle lune et 

l’offrande quotidienne ; il mentionne les privilèges, les responsabilités du 

prince (1-15) ainsi que les lois concernant son héritage (16-18) ; finalement, 

nous avons une description des cuisines utilisées pour préparer les 

offrandes dans le nouveau temple (19-24). 

Le prince devait être un adorateur de l’Eternel : Il se prosternera sur le 

seuil du porche (2). Matthew Henry commente : « Les princes eux-mêmes, 

lorsqu’ils s’approchaient de Dieu, devaient l’adorer avec révérence et dans 

une pieuse crainte, reconnaissant qu’ils étaient indignes de s’approcher de 

lui ». Le prince possédait son propre héritage (terres et propriétés) qui 

devait être gardé dans sa famille. Les propriétés léguées aux serviteurs 

devaient retourner à la famille royale l’année de la liberté (probablement la 

cinquantième année, année du Jubilé, Lévitique 25:13-15). Le prince devait 

également être juste dans sa manière de gouverner son peuple. Il lui était 

interdit de saisir la propriété ou les terres de son peuple (16-18; le méchant 

roi Achab s’était rendu coupable d’un tel péché, 1 Rois chapitre 21). 

Cette réglementation détaillée concernant l’adoration nous montre à 

quel point il est important de prêter attention à notre attitude lorsque 

nous nous approchons de Dieu. Nous avons tendance à être trop 

négligents et désinvoltes dans notre manière d’adorer et bien souvent nous 

ne nous préparons pas à recevoir la Parole de Dieu lorsque nous allons au 

culte. Sommes-nous si fatigués de notre longue soirée du samedi que nous 

baillons tout au long du message le dimanche matin ? Allons-nous dans la 

maison du Seigneur en espérant le rencontrer et cherchant à comprendre ce 

qu’il veut nous dire par sa Parole ? Prions-nous afin que l’Esprit de Dieu 

soit sur nous pour qu’il soit glorifié dans notre culte ? L’adoration peut 

devenir un péché si nous ne nous comportons pas d’une manière juste 

(1 Timothée 3:15). Ayons de la reconnaissance, en rendant à Dieu un culte 

qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Car notre Dieu est aussi un 

feu dévorant (Hébreux 12:28-29). 

 

 

 

 



20 JUILLET                                       Ezéchiel 47:1-12 

Parce que ses eaux sortiront du sanctuaire  

Dans sa vision, Ezéchiel voit un torrent jaillissant sous le seuil du temple et 

coulant vers l’est (1; Joël 3:18). Son guide le conduit sur la berge de la 

rivière en suivant le fil de l’eau, puis ils entrent dans l’eau. Plus ils 

avancent, plus le torrent devient profond, jusqu’à ce qu’ils ne puissent plus 

traverser (2-5). Ce n’était pas une rivière ordinaire ! Où qu’elle aille, elle 

apportait la vie et la santé (7-9). L’apôtre Jean eut également une vision 

similaire d’un  fleuve d’eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait 

du trône de Dieu et de l’Agneau dans la nouvelle Jérusalem (Apocalypse 

22:1-2). Cette vision parle des bénédictions accordées au peuple de Dieu 

sous la nouvelle alliance. 

Le guide parle d’une grande quantité de poissons ; ce détail avait une 

signification particulière pour les Juifs. Les poissons du Jourdain 

mourraient lorsqu’ils atteignaient l’eau extrêmement salée de la mer Morte. 

Le torrent que voit Ezéchiel assainissait même l’eau de la mer (sauf les 

marais et les lagunes, 10-11). Les arbres qui poussent le long de la rivière 

sont une image du croyant qui porte les bons fruits du Saint-Esprit (Psaume 

1:1-3; Galates 5:22-23). Ils donneront des primeurs tous les mois, parce 

que ses eaux sortiront du sanctuaire (12). Passons-nous de longs moments 

dans le sanctuaire de la présence de Dieu, cherchant sa face dans la 

louange et la prière ? Nos cœurs débordent-ils de bénédictions pour ceux 

qui nous entourent ? 

Le Seigneur Jésus a dit : Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il 

boive. Celui qui croit en moi,  des fleuves d’eau vive couleront de son sein, 

comme dit l’Ecriture (Jean 7:37-38). Dieu nous a donné son Saint-Esprit 

afin que nos vies débordent d’amour et de bénédictions pour les autres. 

Nous devrions apporter la santé et la vie là où règnent la pollution et la 

mort ! 

 

Prends en moi toute la place, O Rédempteur tout-puissant. 

Qu’une source en moi jaillisse, eau qui jamais ne tarit,  

Flot d’amour et de justice, eau vive du Saint-Esprit ! 

Tout entier à ton service, je me donne, ô Jésus-Christ ! 

                                                                                            R. Saillens 
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L’ETERNEL EST ICI 

Les frontières du pays ainsi que la manière dont il devait être divisé entre 

les tribus d’Israël sont décrites dans Ezéchiel 47:13 à 48:29. Le dernier 

verset du livre décrit la porte de la nouvelle Jérusalem qui est 

appelée : L‘ETERNEL EST ICI  (35). La signification de ces paroles est 

forte car l’absence de Dieu est un signe de jugement (1 Samuel 4:21; Osée 

5:15; 9:12). Dieu est omniprésent (partout) mais le péché érige une barrière 

entre les hommes et Dieu de sorte qu’on ne peut plus percevoir sa présence 

ni s’en réjouir. Dans le passé, Israël avait connu le bonheur de marcher 

dans la présence de Dieu, mais la nation s’était éloignée dans de mauvaises 

voies et avait été infidèle. Dans sa vision, le prophète avait vu l’Eternel 

retirer sa présence du temple ainsi que la destruction du temple lui-même. 

Dieu donnait maintenant à Ezéchiel la promesse de la nouvelle alliance qui 

est accomplie en Christ, quand Dieu demeure parmi son peuple. 

L’église est  la Jérusalem d’en haut (Galates 4:26). Le Seigneur Jésus est 

présent dans l’église locale lorsque son nom est fidèlement prêché 

(Matthieu 18:20). Partout où vous rencontrez un chrétien, L’ETERNEL EST 

ICI.  Il demeure en nous par l’Esprit Saint et il est avec nous (1 Corinthiens 

6:17-20; Hébreux 13:5). Nous ne sommes jamais seuls dans ce monde triste 

et troublé ! N’est-ce pas merveilleux ! Cependant, il peut arriver que Dieu 

nous semble lointain. C’est souvent parce que nous nous détournons de lui 

à cause de notre péché et de notre cœur froid. Ne demeurons pas dans une 

telle situation mais repentons-nous. Le Seigneur Jésus nous entendra et, 

dans sa miséricorde, il viendra à nous (Apocalypse 3:20). 

La prophétie d’Ezéchiel sera entièrement accomplie lorsque Christ 

reviendra prendre son église. La vision qu’eût Jean de la nouvelle 

Jérusalem est similaire à celle d’Ezéchiel (Apocalypse 21:9-16). Voici le 

tabernacle de Dieu avec les hommes! Il habitera avec eux, ils seront son 

peuple, et Dieu lui-même sera avec eux (Apocalypse 21:3). En ce jour la 

mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les 

premières choses ont disparu … il n’y aura plus d’anathème … ses 

serviteur le serviront et verront sa face (Apocalypse 21:3-5; 22:3-4).  

L’ETERNEL EST ICI ! Réjouissons-nous en lui ! 

 



1 Pierre 

 

La première lettre écrite par l’apôtre Pierre est adressée à des chrétiens 

d’origine juive qui étaient persécutés. Ils vivaient dans les provinces qui 

forment la Turquie actuelle (1:1 – la dispersion était le terme utilisé pour 

parler de ces Juifs qui vivaient hors de la Palestine). Pierre écrit depuis 

Babylone (5:13). Il fait sans doute allusion à Rome qui était souvent 

appelée Babylone par les premiers chrétiens (Apocalypse chapitres 17 et 

18). La lettre fut probablement écrite entre 63 et 64 après J-C, avant que 

Néron, l’empereur Romain, ne commence à persécuter les chrétiens. Silas, 

après avoir été impliqué dans la rédaction de la lettre à l’église de 

Thessalonique (1 Thessaloniciens 1:1; 2 Thessaloniciens 1:1), écrit cette 

lettre sous la direction de Pierre (5:12; Silvanus est la forme latine pour 

Silas). 

Si Pierre écrit, c’est pour encourager les chrétiens qui étaient affligés par 

diverses épreuves (1:6) et pour les préparer à la fournaise (4:12) qui allait 

bientôt sévir parmi eux. Il leur montre de quelle manière ils doivent vivre 

de tels moments, les encourageant par l’exemple du Seigneur Jésus (2:21; 

4:1). Ses souffrances furent suivies de la gloire éternelle (1:11, 21). Il en 

sera de même pour nous (4:13-14; 5:1, 10)!  

 

Mots clés 

 

Souffrance : 1:11; 2:19-23; 3:14, 17-18; 4:1, 13, 15, 19; 5:1, 10. 

Gloire : 1:11, 21; 4:13-14; 5:1, 4,10. 

Précieux : 1:7, 19; 2:4, 6, 7; 3:4. 

 

Structure de 1 Pierre    

 

1. Salutations                                               - 1:1-2 

2. Remerciements à Dieu pour son salut                   - 1:3-12 

3. Chrétiens appelés à être saints dans leur conduite  - 1:13-2:10 

4. Chrétiens appelés à avoir une conduite honorable   - 2:11-3:12 

5. Souffrance et gloire                                                - 3:13-4:19 

6. Exhortations pour les anciens                                 - 5:1-4 

7. Exhortations finales et salutations                          - 5:5-14 



 

Carte des provinces dans lesquelles se trouvaient les chrétiens auxquels 

Pierre s’adresse (1:1) 

 

 

 

 

Important 

 

Nous oublions souvent que les lettres du Nouveau Testament étaient lues 

du début à la fin à une église ou à un groupe de chrétiens. Certaines lectures 

de cette lettre de Pierre vont se répéter pendant quelques jours afin de 

mettre dans leur contexte les versets qui sont précisément commentés par 

les notes bibliques. Relisez malgré tout ces textes chaque jour, ils seront 

ainsi inscrits dans votre esprit. 

 

 

 

 



22 JUILLET                                           1 Pierre 1:1-5 

Elus selon la prescience de Dieu le Père 

Pierre écrit cette lettre à des chrétiens persécutés qu’il décrit comme étant 

des étrangers dans la dispersion (1). Comment l’apôtre encourage-t-il ces 

croyants à persévérer face aux épreuves douloureuses qui les frappent ? Il 

place devant eux une abondance de bénédictions liées à Dieu et à notre 

salut ! Dans ce passage, l’apôtre nous parle de l’élection et de la 

sanctification, ainsi que du précieux sang de Christ, par lequel nous 

sommes rachetés (2, 18-19). Il parle de la résurrection de Jésus-Christ et de 

la grâce surabondante de Dieu (3), de notre nouvelle naissance (3, 23), de 

notre glorieux héritage au paradis (4) et de la puissance de Dieu qui nous 

garde jusqu’au retour de Christ (5). Les prophètes de l’Ancien Testament 

aspiraient à en savoir toujours plus sur ce salut qu’ils avaient eux-mêmes 

annoncé (10) et dans lequel les anges désirent plonger leurs regards (12).  

Chaque personne de la Trinité est engagée dans l’œuvre de notre salut (2). 

Le chrétien est choisi par Dieu le Père, sanctifié (mis à part pour Dieu) par 

le Saint-Esprit et lavé de ses péchés par le sang de Christ qui nous accorde 

le pardon. Beaucoup de croyants ne comprennent pas la doctrine de 

l’élection. Dieu ne nous a pas choisis parce qu’il savait de toute éternité que 

nous le choisirions ! Ce n’est pas le sens de la phrase : élus selon la 

prescience de Dieu le Père (2). La prescience ne signifie pas que Dieu nous 

a élus par avance en voyant nos œuvres et notre réponse à l’Evangile. Dieu 

nous connaissait et nous aimait avant que nous ne naissions et il décida de 

notre salut avant la création du monde. La Bible enseigne que l’élection fait 

entièrement partie du dessein souverain et miséricordieux de Dieu ; elle ne 

dépend pas de la foi ni de bonnes œuvres que Dieu aurait vues en nous par 

avance (Romains 8:28; 9:11-16; Ephésiens 1:5,11; 2 Timothée 1:9). 

Les premiers lecteurs de cette épître de Pierre étaient méprisés, haïs et 

persécutés par le monde mais ils étaient précieux pour Dieu ! Il les aimait, 

il les avait choisis ! Vous sentez-vous rejetés? Passez-vous par des 

moments d’épreuves ou de difficultés ? Chrétien, réjouis-toi ! Bien que 

les hommes du monde te rejettent, Dieu t’a choisi. Il ne t’abandonnera 

pas et son amour n’a pas de fin. Rends-lui gloire avec un cœur 

reconnaissant et joyeux. 
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Une espérance vivante 

Pierre nous rappelle que Dieu le Père nous a régénérés, par la résurrection 

de Jésus-Christ d’entre les morts (3). Notre espoir est enraciné dans le fait 

que le Seigneur Jésus est mort et ressuscité comme il l’avait annoncé (Luc 

18:31-33). Les fondateurs des autres religions sont tous morts mais Jésus 

vit ! Votre cœur n’est-il pas plein de reconnaissance ? Le Seigneur Jésus 

nous prépare une place au ciel (Jean 14:2-3) où nous attend un héritage qui 

ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir (4). Cet héritage nous est 

réservé au paradis, l’endroit le plus sûr de tous (bien plus sûr que les coffres 

des banques suisses ou que les murailles du château d’If). Le millionnaire 

doit abandonner sa fortune lorsqu’il meurt mais le croyant sait qu’un 

héritage l’attend au ciel. 

Non seulement Dieu garde-t-il notre héritage, mais en plus il prend soin de 

nous ! Nous sommes gardés en la puissance de Dieu (5), nous sommes 

éternellement en sécurité ! Nous recevrons notre plein héritage dans les 

derniers temps (5; lorsque Jésus reviendra). Par cet héritage, nous serons 

rendus parfaits afin de ne plus jamais pécher. Nous hériterons également 

d’un corps glorifié qui ne vieillira pas, ne connaîtra plus la douleur, la 

souffrance, la fatigue ou la mort. Nous serons récompensés et émerveillés 

bien au-delà de notre imagination. Satan et toute forme de mal seront 

bannis à jamais et jetés dans l’étang de feu (Apocalypse 20:10; 21:8). 

La foi de Pierre fut durement éprouvée au moment de la crucifixion du 

Seigneur mais son désespoir ne dura pas ; il fit place à la joie à cause de la 

glorieuse résurrection de Jésus-Christ ! Devons-nous abandonner notre 

espérance à cause des diverses épreuves qui nous accablent ? Jamais ! Nous 

servons un Sauveur glorieux, ressuscité, et nous avons une espérance 

vivante (3). Notre foi et notre espérance sont en Dieu (21). La pensée de 

tout ce que Dieu fait pour nous incite Pierre à le louer : Béni soit le Dieu et 

Père de notre Seigneur Jésus (3). Comment pouvons-nous demeurer 

silencieux ? Louons Dieu avec un cœur plein de reconnaissance ! 

Ainsi moi, ton enfant, Seigneur, devant ta face, 

Je marche vers la gloire et la félicité ! 

Et pour l’Eternité, et pour l’éternité, 

Ton amour près de toi me réserve une place. 

         C. Malan 



24 JUILLET                                   1 Pierre 1:3-12 

Vous en tressaillez d’allégresse, quoique vous soyez … affligés par 

diverses épreuves 

Le chrétien est capable de se réjouir bien que les temps d’épreuves et de 

souffrances soient douloureux. Comment pouvons-nous tressaillir 

d’allégresse lorsque nous sommes affligés par diverses épreuves (6) ? 

- Nous pouvons nous réjouir parce que nous avons une espérance 

vivante (3; à cause de cela : vous tressaillez d’allégresse – verset 6). 

Cette espérance nous rappelle que nos épreuves ne dureront pas et 

qu’il n’y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps 

présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous (Romains 8:18).  

- Nous pouvons nous réjouir car, lorsque Dieu éprouve notre foi, il le 

fait afin de la perfectionner et de la fortifier. Ainsi, l’authenticité de 

notre foi sera un sujet de louange, de gloire et d’honneur, lors de la 

révélation (le retour) de Jésus-Christ (7). 

- Nous pouvons nous réjouir d’aimer un Sauveur merveilleux, bien que 

nous ne le voyions pas (8). Nos yeux le verront lorsqu’il reviendra. La 

connaissance de l’amour de Dieu et notre amour pour Jésus nous 

amènent à tressaillir d’une allégresse indicible et glorieuse (8). 

- Nous pouvons nous réjouir parce que, en Jésus, nous sommes en 

sécurité. Les persécutions peuvent atteindre notre corps, mais nous ne 

pourrons jamais perdre notre salut. En remportant pour prix de votre 

foi le salut de vos âmes (9). 

Pourquoi notre joie de connaître Christ se manifeste-t-elle si peu, même 

lorsque nous ne sommes pas éprouvés ? Notre amour pour Christ aurait-il 

perdu sa ferveur ? Serait-ce parce que nous prenons trop peu de temps en 

réelle communion avec le Seigneur ? Si nous ne nous réjouissons pas 

lorsque le ciel est bleu comment nous réjouirons-nous dans la tempête ? 

Si tu traverses les eaux, je serai avec toi ;  

Et les fleuves, ils ne te submergeront point ; 

Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas,  

Et la flamme ne t’embrasera pas.                             Esaïe 43:2 

 

Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-

delà de toute mesure, un poids éternel de gloire.             2 Corinthiens 4:17 
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Les anges désirent y plonger leurs regards 

L’Esprit de Christ est le Saint-Esprit (11; cf. 2 Pierre 1:21) qui inspira les 

prophètes de l’Ancien Testament lorsqu’ils annoncèrent le salut à venir. Ils 

ont prophétisé au sujet de la grâce qui allait nous être accordée par l’œuvre 

de Christ (10). Cette grâce est une faveur inconditionnelle de Dieu pour 

nous qui méritons sa condamnation ; c’est par elle que nous sommes sauvés 

de nos péchés et de l’enfer (Ephésiens 2:8). Le Saint-Esprit avait également 

révélé que Christ souffrirait, mourrait, ressusciterait et serait exalté (11). La 

gloire suivit les souffrances du Christ; il en sera de même pour l’enfant de 

Dieu ! 

Les prophètes furent si enthousiasmés d’entendre la merveilleuse nouvelle 

du salut, qu’ils cherchèrent à en savoir plus sur leurs propres prophéties. Ils 

désiraient savoir quand elles seraient accomplies. Mais, il leur fut révélé 

que ces choses n’arriveraient pas de leur temps, elles n’étaient pas pour eux. 

En fait, ces choses sont pour nous (12) ! 

Le message de l’Evangile, donné aux apôtres par le Saint-Esprit (12) est si 

admirable que même les anges désirent y plonger leurs regards. Ces êtres 

puissants et sans péché ne comprennent pas que le Dieu tout-puissant 

puisse donner son fils unique et que sa mort sauve des pécheurs ; ils ne 

saisissent pas non plus que la grâce de Dieu apporte, non seulement le 

pardon des péchés, mais également l’adoption du pécheur dans la famille de 

Dieu et bien d’autres bénédictions, dont la vie éternelle, l’héritage qui nous 

est promis au ciel, des récompenses, etc ! Réjouissons-nous même dans 

les circonstances les plus difficiles. Nous sommes bénéficiaires d’un 

salut qui a coûté extrêmement cher à Dieu ! « Les anges désirent y 

plonger leurs regards ». Charles Wesley avait probablement ce verset en 

tête lorsqu’il écrivit : 

Quel mystère ! Le Dieu immortel meurt ! 

Qui peut comprendre ce dessein étrange ? 

Le plus grand parmi les séraphins 

Sonde en vain les profondeurs de l’amour divin ! 

Quelle grâce ! Que toute la terre l’adore, 

Que les anges s’émerveillent. 
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C’est pourquoi, affermissez votre pensée 

L’expression c’est pourquoi est très importante dans le Nouveau Testament. 

Elle permet de lier un verset avec ce qui le précède dans le but d’amener 

l’application de la doctrine. Lorsque nous rencontrons cette expression, 

nous devrions toujours nous demander ce que l’auteur veut souligner. Il y a 

de nombreux c’est pourquoi dans 1 Pierre ; le premier se trouve au verset 

13. 

Comment devons-nous faire face aux épreuves et aux souffrances ? 

L’apôtre écrit : C’est pourquoi, affermissez votre pensée, soyez sobres et 

ayez une parfaite espérance en la grâce qui vous sera apportée, lors de la 

révélation de Jésus-Christ (13). Méditons ce verset : 

- C’est pourquoi, affermissez votre pensée. Aux temps bibliques, les 

hommes portaient de longues robes qui les gênaient dans les batailles 

ou au travail. Lorsqu’ils se préparaient à l’action, ils rassemblaient les 

pans de leur tunique et les enfilaient dans leur ceinture afin de faciliter 

leurs mouvements (1 Rois 18:46). Pierre veut ici dire : Soyez prêts 

pour l’action. La plupart des batailles spirituelles ont lieu dans la tête ! 

Certains chrétiens sont trop paresseux pour réfléchir et le diable aime 

qu’il en soit ainsi. La vraie foi ne laisse pas de côté le raisonnement 

mais elle nous amène à bien réfléchir ! Dans l’épreuve, apprenons à 

étudier la Bible et à puiser en elle des encouragements. 

- Soyez sobres. En d’autres mots : Soyez sérieux et pondérés 

(1 Thessaloniciens 5:6,8; Tite 2:2, 6, 12). La personne sobre voit les 

choses telles qu’elles sont. Nous pouvons nous appuyer sur le chrétien 

qui est sobre et avoir confiance dans son jugement spirituel et son bon 

sens. 

Ayez une parfaite espérance en la grâce qui vous sera apportée, lors de la 

révélation (le retour) de Jésus-Christ. Voilà comment nous devons vivre ! 

Plaçons notre espérance dans la grâce de Dieu, pour le futur comme pour le 

présent. Nous pouvons le faire en lisant, méditant la Bible et en 

comptant pleinement sur les promesses de Dieu. C’est pourquoi, 

affermissez votre pensée. 
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De même que celui qui vous a appelés est saint, vous aussi devenez saints 

Tout chrétien est né de nouveau dans la famille de Dieu (3,23) ; l’image de 

notre nouvelle famille devrait être visible dans notre vie. Notre 

appartenance à la famille de Dieu se démontre par : 

- L’obéissance à la volonté de Dieu. Comme des enfants obéissants, ne 

vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois, dans votre 

ignorance (14). Si nous faisons partie de la famille de Dieu, nous 

serons des enfants obéissants, nous rejetterons les désirs pécheurs qui 

sont une marque de notre ancienne nature (14). La volonté de Dieu est 

révélée dans la Parole. Il est donc important de lire la Bible tous les 

jours, d’écouter des enseignements solides et fidèles et de vivre selon 

les préceptes de l’Ecriture. Si nous n’obéissons pas au Seigneur, nous 

pouvons douter de notre statut d’enfants de Dieu. 

- La sainteté. De même que celui qui vous a appelés est saint, vous 

aussi devenez saints dans toute votre conduite (15). Nous devons être 

saints comme notre père céleste (15-16). Etre saint, c’est nous 

éloigner du péché, nous tenir à part pour Dieu afin de vivre pour lui 

plaire. Enoch a reçu le témoignage qu’il plaisait à Dieu (Hébreux 1:5). 

La sainteté biblique n’implique pas vivre dans la morosité mais elle 

nous donne la vraie joie. Le puritain, William Gurnall, observe très 

justement : « Ne dites pas que du sang royal coule dans vos veines; ne 

dites pas que vous êtes nés de Dieu si vous ne pouvez pas prouver ce 

pedigree en marchant vers la sainteté ». 

- La crainte de Dieu. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de 

votre séjour sur terre (17). Nous sommes responsables envers notre 

père céleste de la manière dont nous vivons. En tant que ses enfants, 

nous devrions montrer par notre conduite que nous le craignons. La 

crainte de Dieu n’est pas une peur servile et lâche mais un sentiment 

de respect joyeux et révérencieux. Si nous craignons Dieu, nous ne 

craindrons pas les hommes. Noé fut saisi d’une pieuse crainte 

(Hébreux 1:7) et il était prédicateur de justice (2 Pierre 2:5). Il fut 

utilisé par Dieu car il craignait Dieu ! 

L’obéissance à Dieu, la sainteté de vie, la crainte du Seigneur… Ces 

traits qui distinguent un enfant de Dieu d’un incroyant sont-ils visibles 

dans votre vie ? 
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Rachetés … par le sang précieux de Christ 

Etre rachetés signifie que nous sommes délivrés de la prison ou de 

l’esclavage en échange d’un payement. Pierre nous rappelle que nous avons 

été rachetés … par le sang précieux de Christ, comme d’un agneau sans 

défaut et sans tache (18-19). L’apôtre avait sans doute en tête la délivrance 

extraordinaire du peuple d’Israël hors d’Egypte, lorsque qu’un agneau sans 

défaut fut mis à mort dans chaque maison. On devait ensuite asperger du 

sang de cet agneau les poteaux et les linteaux de la porte (Exode 12:5). 

Protégé par le sang, le peuple hébreu fut sauvé du jugement qui s’abattit sur 

l’Egypte. Il fut ainsi délivré de l’esclavage. 

Christ est décrit comme étant notre Pâque (1 Corinthiens 5:7) et nous 

sommes rachetés pour Dieu par son sang (Apocalypse 5:9). Notre 

rédemption par le sang du Seigneur Jésus nous apporte la délivrance du 

péché. Nous sommes justifiés par le sang de Christ et sauvés de la sainte 

colère de Dieu qui s’abattra sur les pécheurs. La justification est l’acte par 

lequel Dieu nous déclare justes. Ainsi, nous ne sommes plus sous la 

condamnation divine à cause de notre péché (Romains 5:9; 8:1). Le 

Seigneur Jésus nous a délivrés de l’esclavage du péché et de Satan 

(Ephésiens 2:1-3; Colossiens 1:13). Nous avons été rachetés de notre vaine 

manière de vivre et, en tant que peuple racheté, notre but est de plaire à 

Dieu en lui obéissant et en vivant d’une manière qui l’honore 

(1 Corinthiens 6:20). 

Certains théologiens modernes rejettent la doctrine de la rédemption par le 

sang de Christ. Pour le chrétien reconnaissant, le sang de Christ est 

précieux. Si Jésus n’avait pas versé son sang, s’il n’était pas mort, s’il 

n’était pas ressuscité, nous serions encore esclaves de notre péché et 

perdus loin de Dieu, sans espoir. 

Mon seul refuge est dans sa meurtrissure ; 

Là, j’ai trouvé le pardon et la paix, 

Et, sous le sang qui lava ma souillure, 

Je puis de tout péché rester libre à jamais. 

 E. Favre 
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Aimez-vous les uns les autres ardemment et de tout cœur 

Pierre nous rappelle que notre nouvelle naissance et l’obéissance à la parole 

de Dieu devraient avoir un effet purificateur dans nos vies. L’obéissance à 

l’Evangile et le pardon des péchés vont de pair (22; 1:2). Nous avons été 

rachetés … pour une espérance vivante (3) par la parole vivante et 

permanente de Dieu (23). Les hommes pécheurs rejettent la parole de Dieu 

et le glorieux message qui y est annoncé, mais la parole du Seigneur 

demeure éternellement (25). Ainsi, la parole de Dieu joue un rôle important 

dans la conversion puis dans toute la vie chrétienne. Lorsqu’un homme naît 

de nouveau, un changement radical se produit dans sa vie. Il se repent de 

ses péchés et cherche à obéir à la vérité (l’Evangile; 25; 4:17). Celui qui 

rejette l’Evangile est décrit comme étant désobéissant à la parole (2:8; 

2 Thessaloniciens 1:8). 

Si nous sommes nés de nouveau dans la famille de Dieu, nous devons 

chercher à nous aimer les uns les autres ardemment et de tout cœur (22). En 

ayant de l’amour pour nos frères et sœurs dans la foi, nous attestons de 

notre sainteté, de notre amour et de notre obéissance envers Dieu. Il n’est 

pas toujours facile d’aimer les croyants qui nous entourent. Dieu ne nous 

demande pas seulement de nous apprécier les uns les autres, mais de nous 

aimer, de nous aimer ardemment et de tout cœur ! Nous ne devrions pas 

avoir de réserve ni de distance dans nos relations entre chrétiens. Il nous 

faut prendre soin les uns des autres, prier les uns pour les autres et aider 

pratiquement notre prochain. Trop souvent, nous attendons des autres qu’ils 

nous aiment et nous oublions nos responsabilités. Nous parlons au sujet 

de l’amour du prochain, nous chantons à propos de cet amour. Il est 

temps de mettre notre amour en pratique ! 

 

Béni soit le lien qui nous unit en Christ, 

Le saint amour, l’amour divin que verse en nous l’Esprit. 

Nous mettons en commun nos fardeaux, nos labeurs ; 

En Jésus nous ne sommes qu’un dans la joie et les pleurs. 

 E.L. Budry 

 

 



30 JUILLET                                            1 Pierre 2:1-8 

L’honneur est donc pour vous qui croyez 

Une fois que nous sommes nés de nouveau, nous avons besoin de 

nourriture spirituelle afin de grandir dans la foi. Cette nourriture, c’est le 

lait non frelaté de la parole de Dieu (2). La croissance est nécessaire dans 

la vie chrétienne. Si nous n’éprouvons pas le besoin de nous nourrir de la 

parole de Dieu, notre vie chrétienne va mal ou peut-être sommes-nous 

encore morts dans nos péchés. La maturité en Christ ne s’acquiert pas en un 

instant ! C’est un processus qui dure toute la vie. Il nous faut grandir dans 

la connaissance de Dieu et de sa Parole, puis chercher à ressembler toujours 

plus à Jésus-Christ en rejetant toute méchanceté et toute fraude, 

l’hypocrisie, l’envie et toute médisance (1). Si nous nous aimons les uns les 

autres ardemment et de tout cœur (1:22), il ne devrait plus y avoir de place 

pour de tels péchés. 

Nous ne devons pas seulement désirer le lait de la parole de Dieu, mais 

également chercher à vivre en communion avec lui, nous approchant de lui 

comme des pierres vivantes (3-4). Nous avons goûté que le Seigneur est 

bon et Pierre nous décrit comme des pierres vivantes faisant partie d’une 

maison spirituelle (5). Le mot grec traduit ici par pierre n’est pas le même 

que celui que Jésus avait employé pour parler de Pierre, le disciple (petros, 

roc ou rocher, Matthieu 16:18) ; il s’agit d’une pierre lisse (lithos), taillée et 

prête à être utilisée dans la construction de l’édifice dont Pierre fait mention. 

Après la conversion, notre vie doit être taillée et débarrassée de ses formes 

inégales. Le processus que Dieu utilise pour nous rendre lisses et pour nous 

former est le châtiment. Cela peut être douloureux (Hébreux 12:11). Cette 

discipline est nécessaire afin que nous offrions des sacrifices spirituels de 

louange et de service qui soient acceptables devant Dieu (5). 

La pierre angulaire de la maison de Dieu, c’est le Seigneur Jésus-Christ. Il 

fut rejeté par les Juifs, mais choisi et précieux devant Dieu (4; Matthieu 

21:42-45). Ceux qui rejettent le message de l’Evangile s’achoppent sur 

Christ, ils refusent de se soumettre à lui (7-8). Amis chrétiens, vous étiez 

autrefois désobéissants et dans les ténèbres spirituelles. Vous avez peut-être 

méprisé Christ mais maintenant : l’honneur est donc pour vous qui croyez 

(7). Montrez par votre discours et votre conduite que Christ est 

vraiment précieux pour vous. 

 



31 JUILLET                                        1 Pierre 2:9-17 

Un peuple racheté 

La plupart des prophéties adressées à Israël dans l’Ancien Testament sont 

applicables à l’Eglise. Les versets 9 et 10 sont deux de ces prophéties. 

Réfléchissons plus attentivement au verset 9 (Deutéronome 7:6-9) : 

- Nous somme une race élue. Dieu nous avait choisis en Christ avant la 

fondation du monde (Ephésiens 1:4). Nous avons été élus selon la 

prescience de Dieu (1: 2). 

- Nous sommes un sacerdoce royal. Nous n’offrons plus de sacrifices 

comme les prêtres de l’Ancien Testament, mais nous offrons sans 

cesse à Dieu un sacrifice de louange (Hébreux 13:15). Annoncez-vous 

les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable 

lumière ? 

- Nous sommes une nation sainte. Il nous faut vivre pieusement, dans la 

crainte du Seigneur si nous voulons proclamer ses louanges. Le reste 

de l’épître de Pierre nous montre de quelle manière ce verset peut être 

mis en pratique. 

- Nous sommes un peuple racheté. Au verset 10, l’apôtre nous rappelle 

que l’Eglise appartient à Dieu. Le Seigneur Jésus est précieux aux 

yeux de celui qu’il a racheté (7) et nous sommes précieux à ses yeux ! 

De grandes responsabilités découlent de ces nombreux privilèges. Nous 

avons été appelés des ténèbres à l’admirable lumière de Dieu. Nous 

sommes des pèlerins, étrangers et voyageurs en route vers le ciel ; nous 

sommes exhortés à nous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à 

l’âme (11). Les combats spirituels ont lieu dans la chair ! Faisons taire nos 

désirs charnels et pécheurs et présentons notre corps à Dieu comme un 

sacrifice vivant, dans le but de vivre une vie sainte (Romains 12:1). 

Vivons comme des citoyens qui honorent Dieu par une conduite 

irréprochable (12). Il est juste d’obéir aux lois de notre pays (sauf  

lorsqu’elles sont en contradiction avec les lois de Dieu; Actes 5:29), même 

si les dirigeants sont indignes ou pervers (13-17). N’oubliez pas que 

l’empereur Néron était en place lorsque Pierre écrivit cette lettre. Dieu ne 

nous a pas choisis pour ce qu’il aurait trouvé de bon en nous. Nous n’avons 

en nous-mêmes aucun mérite. Nous devons au Seigneur de pouvoir vivre 

comme son peuple racheté. Ainsi, les païens voient nos œuvres bonnes 

et glorifient Dieu au jour de sa visite (12, 15; Matthieu 5:16). 



1er AOUT                                    1 Pierre 2:18-25 

C’est à cela, en effet, que vous avez été appelés 

Nous vivons dans un monde où les droits de l’individu sont mis en avant. 

L’obéissance à la parole de Dieu implique la soumission. Nous devons être 

prêts à mettre de côté nos revendications. Hier, nous avons vu qu’il nous 

faut être soumis aux lois de notre pays. Plus loin, dans le chapitre 3, Pierre 

exhortera les épouses à se soumettre à leur mari même si ces derniers ne 

sont pas croyants. 

Ici, les serviteurs sont appelés à être soumis à leur maître, que ceux-ci 

soient bons ou mauvais (18) ! Il est difficile de souffrir parce qu’on cherche 

à faire le bien. Pourtant, Pierre nous dit que supporter de telles peines est 

une grâce devant Dieu (19-20). Il cite l’exemple de Jésus-Christ qui n’avait 

pas commis de péchés. Insulté, il ne répondit pas, torturé, il ne proféra pas 

de menaces (il avait pourtant le pouvoir de détruire ses ennemis cruels en 

un instant). Il remit son esprit entre les mains du Père et fit confiance à 

Celui qui juge justement, jusqu’au bout (21-23).  

Ceux qui voient en Jésus un noble exemple à suivre mais qui ne croient pas 

qu’il est mort pour le salut des pécheurs passent à côté du véritable but de 

sa venue ici-bas (1 Timothée 1:15). Bien entendu, le Seigneur Jésus est 

l’exemple parfait à suivre mais, s’il est venu dans ce monde, c’est pour 

porter le péché de son peuple (24-25). Il a porté nos péchés en son corps 

sur le bois afin que nous mourions au péché et vivions dans la lumière, la 

justice et la vérité. 

Nous sommes encouragés à suivre son exemple lorsque nous souffrons en 

son nom ! Il est le berger et le gardien de vos âmes et il prend soin de vous 

(25). Souffrez-vous à cause de votre conduite juste et sans compromis ? 

Ayez confiance en Dieu (23) et réjouissez-vous parce qu’il vous considère 

comme dignes de subir des outrages pour le Nom du Seigneur (Actes 5:41). 

Pierre nous rappelle que c’est à cela, en effet, que vous avez été appelés 

(21). Appelés à souffrir, appelés à être des imitateurs de Christ dans les 

épreuves. Quelqu’un a dit: « Le visage de la vraie foi n’est jamais aussi 

beau que lorsqu’on lui crache dessus ». 

 

 


