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1er JUIN                                       Ezéchiel 12:21-28 

Toute parole que je dirai sera une parole qui se réalisera sans délai  

Tout proverbe n’est pas une parole de sagesse ! Témoin cette sentence qui 

était couramment citée au temps d’Ezéchiel : Les jours se prolongent, et 

aucune vision n’aboutit (22). C’était là un proverbe insensé et Dieu 

annonce qu’il va bientôt le faire cesser. Jérémie avait prophétisé pendant 

plus de trente ans sur le jugement à venir, mais Jérusalem était toujours 

intacte. Une partie du peuple méprisait ces proclamations de malheur, et 

déclarait qu’aucune des visions des prophètes ne s’était réalisée. Cette 

partie du peuple était cependant prompte à écouter les paroles flatteuses des 

faux prophètes (24). Le Seigneur demande à Ezéchiel de modifier le 

proverbe et de déclarer : Les jours approchent, et toute vision se réalise 

(23). 

Les moqueurs ne sont pas l’apanage du vingt et unième siècle ! On les 

trouvait déjà dans les temps anciens. Aujourd’hui, ils ridiculisent ceux qui 

enseignent que Christ reviendra comme Roi et Juge. Ils posent 

dédaigneusement cette question : Où est la promesse de son avènement ? (2 

Pierre 3:3-4) ; ils ne comprennent pas que Dieu retarde son jugement à 

cause de sa patience et afin de donner aux pécheurs l’occasion de se 

repentir. Il reviendra soudainement comme un voleur dans la nuit (2 Pierre 

3:3-13). Il jugera le monde et chaque homme de toute l’histoire humaine 

ressuscitera et paraîtra devant lui (Matthieu 25:31-46; 2 Corinthiens 5:9-11). 

Le Seigneur Jésus pourrait revenir de notre vivant. Il faut nous préparer à 

cet événement capital (Matthieu 24:44; 2 Pierre 3:10-11). 

Une partie du peuple de Juda acceptait cependant la véracité des prophéties 

d’Ezéchiel tout en supposant qu’elles ne s’accompliraient pas de leur vivant. 

Le Seigneur s’adresse à eux en ces termes : Toute parole que je dirai sera 

une parole qui se réalisera sans délai (27-28). La parole de Dieu ne 

demeure jamais sans effet. Ce qu'il a dit s’accomplira ! 

________________________________________________________________________ 
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2 JUIN                                                Ezéchiel 13:1-16 

Tels des renards au milieu des ruines, tels sont tes prophètes 

Aujourd’hui comme au temps d’Ezéchiel, on est confronté aux faux 

prophètes. Ils s’opposaient au message de Jérémie et d’Ezéchiel et sont 

l’objet d’une condamnation sévère dans ce chapitre. Le Seigneur demande 

à Ezéchiel : fils d’homme, prophétise contre les prophètes d’Israël  (1-2). 

Ils rassuraient le peuple et clamaient que tout allait bien alors que ce n’était 

pas le cas (10,16; cf. Jérémie 14:13-18; 23:9-40). Ils avaient des visions de 

paix pour Jérusalem alors qu’il n’y avait pas de paix (10,16; cf. Jérémie 

6:14). Dieu avertit ainsi le peuple : tels des renards au milieu des ruines, 

tels sont tes prophètes (4). Les renards sont rusés, trompeurs et destructeurs, 

ainsi sont les faux prophètes. Ils proclament leurs propres pensées vaines et 

non les pensées de Dieu (2-3). Ils ne sont pas envoyés par Dieu, leurs 

paroles sont insensées et mensongères (6-8). Ils sont comme un maçon peu 

consciencieux qui couvre un mur fragile d’un badigeon  (de plâtre). Un tel 

mur s’écroule dès qu’une tempête se déchaîne (10-16). Ceux qui se fient 

aux faux prophètes n’échapperont pas au jugement (cf. Matthieu 7:26-27). 

Les avertissements de la lecture d’aujourd’hui sont d’actualité. Les 

chrétiens évangéliques condamnent à juste titre les doctrines mensongères 

des sectes mais ils sont parfois séduits par les déclarations de soi-disant 

prophètes. Ceux-ci affirment qu’ils parlent de la part de Dieu mais, lorsque 

leurs prophéties ne se réalisent pas, ils ne sont jamais prêts à se remettre en 

question ou à s’humilier. Ceux qui les écoutent ne s’interrogent même pas 

sur leurs échecs et continuent à les suivre aveuglément (cf. Deutéronome 

18:21-22). 

Les faux docteurs comme les soi-disant prophètes sont dangereux. Ils 

cherchent souvent à occulter le message d’appel à la repentance ; certains 

d’entre eux n’avertissent pas du jugement et d’autres ne prêchent pas le 

salut en Jésus-Christ seul. Le Seigneur Jésus nous avertit : Gardez-vous des 

faux prophètes. Ils viennent à vous comme des brebis, mais au-dedans ce 

sont des loups ravisseurs (Matthieu 7:15). Soyons toujours sur nos gardes 

et soyons prompts à écouter la Parole de Dieu et à lui obéir.  
 

 

 

 



3 JUIN                                          Ezéchiel 13:17-23 

Ils vous servent à faire la chasse aux âmes comme à des oiseaux 

Le Seigneur s’adresse maintenant aux fausses prophétesses. Ces femmes 

pratiquaient l’occultisme. Elles cousaient des amulettes à leurs manches et 

cousaient des voiles pour les gens du peuple (18; il est probable qu’on 

accordait aux voiles un pouvoir magique de protection). Lorsqu’un peuple 

se détourne de Dieu, les fausses religions se répandent. Aujourd’hui 

beaucoup de gens s’adonnent à une forme ou l’autre d’occultisme. Les 

spirites, sorcières, diseuses de bonne aventure fortifient les mains du 

méchant (22). Dans la plupart des villes de notre pays, on trouve des  

boutiques qui offrent des livres ou autre matériel du New-age. Des groupes 

de rock heavy metal exaltent Satan et méprisent le christianisme avec tout 

ce qui est bon et pur. Beaucoup de jeunes ont été pris au piège par cette 

musique horrible et même des non chrétiens sont choqués et angoissés par 

une telle perversité. D’autres groupes cherchent à promouvoir les dieux de 

l’hindouisme. La situation dans laquelle nous nous trouvons doit nous 

inciter à la prière fervente et à l’évangélisation. 

Le Seigneur déclare aux femmes impies du temps d’Ezéchiel : Me voici ! je 

m’en prends à vos coussinets qui vous servent à faire la chasse aux âmes 

comme à des oiseaux (20; voir également le verset 18). Satan se sert de 

ceux qui pratiquent l’occultisme pour ensorceler des milliers de personnes. 

Les horoscopes et les séances de divination ne sont pas des amusements 

sans danger ! Ils sont extrêmement nuisibles. Les agissements des fausses 

prophétesses démoralisaient les justes mais encourageaient les méchants à 

continuer dans leurs mauvaises voies (22). Leurs homologues modernes 

sont populaires parce qu’ils n’avertissent pas du jugement à venir et 

n’essaient pas de détourner les gens de leurs péchés. Dieu avertit ceux 

disent des mensonges au sujet de l’avenir, car l’avenir montrera la vanité de 

leurs prédictions. Vous reconnaîtrez que je suis l’Eternel (23). Il sera alors 

trop tard pour qu’ils se repentent de leurs mauvaises voies ! 

Prions pour un renouveau de la foi chrétienne dans notre pays afin que 

beaucoup soient délivrés du royaume des ténèbres et découvrent à la 

vérité de l’évangile. 

  

 

 



4 JUIN                                                  Ezéchiel 14:1-11 

Ces hommes-là portent leurs idoles dans leur cœur 

Les exilés commençaient à reconnaître en Ezéchiel un homme par qui Dieu 

parlait. Dans ce chapitre, nous voyons quelques-uns de leurs chefs 

s’approcher du prophète afin d’entendre une parole du Seigneur (1; cf. 

33:30-31). Lorsqu’ils avaient été emmenés captifs à Babylone, les Juifs ne 

pouvaient plus adorer leurs idoles abandonnées à Jérusalem mais ils les  

aimaient toujours. Dieu déclare à Ezéchiel : Ces hommes-là portent leurs 

idoles dans leur cœur (3). Il leur adresse un message : Convertissez-vous et 

détournez-vous de vos idoles (6). Il avertit également les véritables 

prophètes : si l’un d'entre eux accepte un pot de vin de la part d’un idolâtre 

qui voudrait entendre une parole de L’Eternel, Dieu étendra sa main contre 

lui et le détruira (7-11). 

Il n’est pas nécessaire de se prosterner devant des images pour devenir 

idolâtre ! La convoitise est de l’idolâtrie (Colossiens 3:5). Il se peut que 

nous gardions dans notre cœur des affections qui nous séparent de Dieu (6-

7). N’espérons pas, dans de telles circonstances, que Dieu entende nos 

prières et nous conduise. Si j’avais vu de la fraude dans mon cœur, le 

Seigneur ne m’aurait pas écouté (Psaume 66:18). Si nous cachons des 

idoles dans notre cœur, Dieu nous paraîtra éloigné et les cieux seront 

comme fermés lorsque nous prierons. 

Comment savoir si nous portons des idoles dans notre cœur ?  Ce qui 

prend la première place dans notre vie est une idole qui usurpe la place de 

Dieu. Si nous vivons pour le sport ou les loisirs, si nous passons notre 

temps à regarder la télévision ou à jouer devant l’écran d’ordinateur, ces 

activités sont devenues des idoles ! Si nous convoitons la richesse, nous 

sommes coupables d’idolâtrie. Si Dieu n’a pas la première place dans notre 

vie, nous devons nous repentir de notre péché afin de marcher droitement, 

et nous jouirons de sa faveur. Petits enfants, gardez-vous des idoles (1 Jean 

5:21). 

Entre tes mains j’abandonne tout ce que j’appelle mien. 

Oh ! Ne permets à personne, Seigneur, d’en reprendre rien ! 

Oui ! Prends tout, Seigneur !… Règne sur mon cœur ! 

         Ch. Rochedieu 

 

 



5 JUIN                                Ezéchiel 14:12-23 

Ils délivreront leur âme par leur justice 

Le Seigneur met ici l’accent sur un principe souvent oublié aujourd’hui. Si 

un pays pèche contre moi en se livrant à l’infidélité, et si j’étends ma main 

sur lui…(13). Dieu donne quatre exemples de jugement par lesquels il va se 

manifester à ceux qui se livrent à l’infidélité : la famine, les bêtes féroces, 

la guerre et la peste (13-19). L’expression se livrer à l’infidélité indique un 

état délibéré de rébellion plutôt qu’un faux-pas qui conduit à pécher ; il 

s’agit d’un rejet volontaire et durable de la Parole de Dieu. C’est en fait 

l’histoire d’Israël et de Juda ! 

Apparemment, beaucoup de Juifs ne croyaient pas que le jugement de Dieu 

serait aussi sévère que ce qu’Ezéchiel annonçait. Ils pensaient que Dieu 

tiendrait compte d’un reste d’hommes justes à Jérusalem et épargnerait la 

ville. Ils se souvenaient peut-être de l’intercession d’Abraham en faveur de 

Sodome (Genèse 18:23-32). Ezéchiel s’empresse de corriger ce faux espoir ! 

Il déclare que même la présence de Noé, Daniel* et Job à Jérusalem ne 

permettrait pas d’échapper au jugement. Ils délivreront leur âme par leur 

justice (14, 16, 18, 20). 

Le juste sera épargné lors du jugement, mais le Seigneur promet également 

qu’un reste du peuple incroyant sera emmené hors de Jérusalem. Ils seront 

déportés à Babylone. Ezéchiel et ses compagnons de captivité verront leur 

vie corrompue et reconnaîtront que Dieu a agi avec justice lorsqu’il a 

ordonné la destruction de Jérusalem. Les mots Ils vous consoleront (23) 

pourraient aussi signifier « ils vous feront changer d’avis ». Dieu est sage 

dans toutes ses voies et tout ce qu’il ordonne fait partie de son plan. Il y a 

là un message pour vous, si vous n’êtes pas chrétien. Vous avez peut-

être des parents croyants, mais cela ne vous sauvera pas (20). Vous 

allez peut-être à l’église et vous appréciez la compagnie des chrétiens, 

mais cela ne vous sauvera pas. Vous devez vous repentir de vos péchés et 

vous tourner vers Christ pour le pardon et la purification de vos fautes. 

  

*De nombreux commentateurs bibliques croient que le Daniel mentionné ici n’est pas 

le prophète Daniel, contemporain d’Ezéchiel. Ils pensent qu’il s’agit d’un homme 

portant le même nom, connu dans la littérature ougaritique et renommé pour sa 

droiture. 

 



6 JUIN                                           Ezéchiel 15:1-8 

Sera-t-il propre à quelque ouvrage ? 

Le Seigneur pose à Ezéchiel une série de questions au sujet de la vigne. 

Qu’est-ce que le bois de la vigne comparé au bois des arbres de la forêt ? 

On ne peut même pas en tirer une cheville (3) alors qu’on peut fabriquer 

des meubles avec le bois de la plupart des autres arbres. Le Seigneur 

demande : Sera-t-il propre à quelque ouvrage ? (4). Il n’est d’aucune utilité, 

sinon comme bois de chauffage, et lorsqu’il a brûlé on ne peut plus rien en 

faire (5). Une vigne qui porte du fruit est une bonne plante mais la vigne 

qui ne produit pas de fruit est inutile. 

Dans la Bible, la vigne est souvent le symbole d’Israël (ex. Psaume 80:9-14; 

Esaïe 5:1-7; Jérémie 2:21). Dieu avait choisi Israël pour porter le fruit 

d’une vie sainte, pour briller comme une lumière, pour être différente des 

autres nations. Les étrangers de passage dans le pays auraient dû voir cette 

différence et reconnaître qui est le vrai Dieu comme l’avait fait la reine de 

Saba pendant le règne de Salomon (1 Rois 10:6-9). Cependant la nation 

d’Israël s’est détournée de Dieu et elle est devenue comme le bois de vigne, 

seulement bon à être brûlé. Le Seigneur déclare qu’il détruira Jérusalem et 

que le pays deviendra un lieu désolé parce qu’ils se sont livrés à l’infidélité 

(6-8). 

Le Seigneur Jésus a enseigné qu’il est lui-même le vrai cep et que nous 

sommes les sarments. Il désire que nous glorifiions le Père en portant 

beaucoup de fruit (le précieux fruit du Saint-Esprit, voir Galates 5:22-23). 

Matthew Henry souligne : « De la vigne, nous espérons les grappes de 

raisin et d’un chrétien, un comportement chrétien. Voilà le fruit : un 

caractère et des dispositions chrétiennes, une vie et des paroles 

chrétiennes ». Souvent, le Seigneur nous émonde (en nous corrigeant par 

exemple, cf. Hébreux 12:5-11) afin que nous portions du fruit ; les sarments 

inutiles sont brûlés (Jean 15:1-8). Où vous situez-vous ? Etes-vous propre 

à quelque ouvrage ? Ecoutez la Parole de Dieu afin de lui obéir.  

 

 

 

 

 

 



7 JUIN                                          Ezéchiel 16:1-14 

Je contractai une alliance avec toi … et tu fus à moi 

Dans ce chapitre, Ezéchiel raconte l’histoire d’une petite fille abandonnée à 

sa naissance. Le cordon ombilical n’était pas encore coupé et elle n’avait 

pas été frottée avec du sel (une pratique qui permettait de désinfecter) ni 

lavée (1-3). Cette histoire est une allégorie de l’histoire spirituelle de la 

nation de Juda (représentée par Jérusalem, 3). Les versets 1 à 14 illustrent 

la grâce extraordinaire de Dieu. 

L’enfant nouveau-née n’était pas désirée ni aimée et fut jetée dans un 

champ, encore couverte du sang de sa naissance et livrée à la mort. Elle fut 

trouvée par le Seigneur qui décréta qu’elle devait vivre (4-6). Il prit soin 

d’elle jusqu’à ce qu’elle devint une belle jeune femme. Il la couvrit des plus 

riches ornements et elle devint renommée pour sa beauté et sa splendeur 

digne d’une reine (7-14). C’est l’histoire de la nation juive, de Jérusalem. 

Bien qu’elle fut rejetée et méprisée par les autres nations, Dieu l’avait 

retirée du milieu des païens et l’avait couverte de son amour. Dieu rappelle 

au peuple de Jérusalem ce qu’il a accompli : Je contractai une alliance 

avec toi… et tu fus à moi (8). 

La grâce de Dieu manifestée dans l’évangile est admirable ! Il a donné son 

fils pour souffrir une mort atroce afin de nous sauver de nos péchés. Nous 

étions sans force, souillés et coupables aux yeux de Dieu mais il a contracté 

une alliance avec nous, par le sang de Jésus, afin que nous lui appartenions. 

Nous étions morts dans nos péchés, mais il nous a donné la vie (cf.6). Il 

nous a revêtus de la justice de Christ et nous a rendus purs. Quelle grâce 

merveilleuse, quel amour extraordinaire ! Aimez-vous le Seigneur ? Si ce 

n’est pas le cas, serait-ce parce que vous ne le connaissez pas ? 

 

J’étais mort dans ma misère, sans Dieu, sans espoir, sans foi ; 

Un jour j’appris, ô mystère, que Jésus est mort pour moi. 

Son amour que rien n’arrête, brisa mon cœur endurci ; 

Maintenant ce cœur souhaite d’en guider d’autres vers lui. 

 
 

 

 

 



8 JUIN                                     Ezéchiel 16:15-43 

Par tout cela tu as frémi contre moi 

Le texte d’aujourd’hui a pour but de nous choquer. Hier, nous avons médité 

sur la grâce merveilleuse de Dieu (versets 1-14) et aujourd’hui nous 

découvrons l’ingratitude incroyable du peuple d’Israël. Le Seigneur 

dénonce clairement son infidélité : cette attitude est aussi grave que celle 

d’une femme qui se livre à la prostitution (ce thème est aussi traité dans le 

livre du prophète Osée). Le Seigneur avait manifesté sa compassion envers 

Israël, il avait délivré le peuple de l’esclavage en Egypte, il lui avait donné 

des chefs fidèles (ex. Moïse et Josué). Il leur avait donné la loi et il avait 

envoyé des prophètes pour les avertir, les encourager et les conduire. Il leur 

avait donné un pays fertile dans lequel ils avaient pu s’installer et il avait 

fait de ce peuple une grande nation. 

Jérusalem devait son existence à Dieu, mais comment avait-elle démontré 

sa gratitude ? Elle s’était prostituée à l’idolâtrie (un bon nombre de rites 

païens incluaient l’immoralité sexuelle et des sacrifices humains, 20). Elle 

s’était confiée en des nations étrangères pour être secourue : l’Egypte, 

l’Assyrie, les Chaldéens, c’est à dire Babylone (26-29, voir aussi Esaïe 

30:1-5; 31:1-3; 2 Rois 16:7-18 ; 20:12-18). Le Seigneur annonce qu’il va 

sévèrement punir Jérusalem à cause de son idolâtrie et que les nations 

mêmes en qui elle s’était confiée (ses amants) seront les instruments de ce 

jugement (35-43). 

Jérusalem ne s’était pas souvenue des jours de sa jeunesse alors qu’elle était 

découverte, nue, dans une situation tragique et sans espoir (22,43). Elle 

n’avait pas témoigné de reconnaissance envers le Seigneur pour tout ce 

qu’il avait fait pour elle. Le Seigneur déclare à ce peuple infidèle : par tout 

cela tu as frémi contre moi (tu m’as provoqué par toutes ces choses, Bible 

Segond, nouvelle édition de Genève). Le fait de rétrograder dans la vie 

chrétienne est comparable à un adultère spirituel ! Dieu est jaloux à notre 

sujet parce qu’il nous aime d’un amour si fort (cf. Jacques 4:4-5). Cher 

lecteur, vous êtes-vous éloigné du Seigneur, l’avez-vous provoqué par 

votre péché ? Avez-vous attristé le Saint-Esprit ? Oh ! Revenez à lui et 

demandez-lui de vous pardonner et de vous purifier. Il vous accueillera 

avec compassion et vous restaurera.  

 

 



9 JUIN                                          Ezéchiel 16:44-63 

Etant pour elles un sujet de consolation 

Le titre de notre lecture pourrait être : Une fable sur trois villes. Ces villes, 

Jérusalem, Samarie (capitale du royaume du nord) et Sodome sont 

comparées à trois sœurs. Jérusalem, avec son temple somptueux, était 

connue comme la ville de Dieu (Psaume 87:3). Dans cette ville, les 

visiteurs étrangers auraient dû découvrir un peuple saint, ils auraient ainsi 

reconnu que le Seigneur est le seul vrai Dieu (cf. 1 Rois 8:41-43). 

Jérusalem avait sombré dans une perversité plus grande que les deux autres 

cités (52). Elle avait été pour elles un sujet de consolation (54). Qu’est-ce 

que cela veut dire ? Lorsque les hommes pécheurs s’aperçoivent que les 

croyants ne sont pas différents, loin de se repentir de leur méchanceté, ils 

sont encouragés à continuer sur cette voie. Pourquoi l’église a-t-elle si peu 

d’influence dans le monde ? Est-ce parce que nous sommes devenus si 

mondains que le monde n’est pas interpellé et ignore de ce fait notre 

message ? Les versets 53 à 55 indiquent que Sodome et Samarie avaient 

autant d’espoir de restauration que le peuple corrompu de Jérusalem. Cette 

ville avait brisé l’alliance sacrée qui la liait à Dieu, son mari (44-59). 

Le chapitre se termine avec des promesses et une note d’espoir (60-63). 

Dieu déclare, malgré l’infidélité d’Israël à son égard : je me souviendrai de 

mon alliance avec toi. Cette promesse est déjà l’annonce de la nouvelle 

alliance en Jésus-Christ (cf. 36:26; Jérémie 31:31-34; Hébreux 8:7-13; 

10:11-18). Dieu annonce qu’il pourvoira à l’expiation pour le péché (63) et 

nous savons que c’est par le don de son fils bien-aimé qui s’est livré au 

calvaire pour nous. La nouvelle alliance est scellée par son précieux sang 

(Matthieu 26:28). Méditons sur l’amour extraordinaire de Dieu et sur le 

sacrifice de Christ pour notre salut. Soyons déterminés, avec l’aide de 

Dieu, à lui rester toujours fidèles !  

 

 

 

 

 

 

 

 



10 JUIN                               Ezéchiel 17:1-24 

Moi, l’Eternel … j’ai élevé l’arbre qui était abaissé 

Le Seigneur, par la bouche d’Ezéchiel, pose une énigme sous forme de 

parabole à la maison d’Israël (1-10) ; il explique ensuite cette énigme (11-

21). Le grand  aigle est le roi de Babylone, Neboukadnetsar, qui vint en 

Juda (le Liban dans la parabole) et emmena le roi Yehoyakîn, âgé de dix-

huit ans, ainsi que les notables de Jérusalem (les plus hautes branches du 

cèdre) en captivité en l’an 597 av. J.C. (3-4, 12). Ezéchiel et un bon nombre 

de Juifs furent aussi déportés à Babylone à la même époque. Le rejeton du 

pays, qui devint un cep de vigne étendu, est Sédécias que Neboukadnetsar 

désigna comme roi de Juda et son vassal (5-6, 13-14). Un traité d’alliance 

fut établi entre les deux rois et Sédécias prêta serment au roi de Babylone 

(13). 

Le second grand aigle est le Pharaon d’Egypte qui incita Sédécias à la 

révolte contre Babylone (7, 15-17). Le Seigneur avertit Sédécias qu’il 

n’échappera pas au jugement suite à la rupture de l’alliance et qu’il sera 

emmené captif à Babylone (15-21). On pense qu’Ezéchiel a prononcé cette 

prophétie peu avant le début de la révolte de Sédécias. Le roi n’avait pas 

d’excuse pour ne pas tenir son serment même si celui-ci était imposé par un 

roi païen. Il avait certainement invoqué le nom de Dieu lorsqu’il avait 

conclu ce traité et le Seigneur déclare qu’il a été infidèle à son égard (20). 

De plus, la trahison de Sédécias est une révolte contre Dieu qui avait averti 

le roi : les Babyloniens étaient un instrument de jugement dans sa main 

contre son peuple impénitent (voir Jérémie 20:4-5; 21:1-10). La vigne 

rebelle n’allait pas prospérer (9-10) ! Le Seigneur n’accepte pas qu’on 

méprise sa parole ! 

Les derniers versets du chapitre (22-24) nous donnent la promesse que le 

Seigneur plantera un tendre rameau arraché des plus hautes branches du 

cèdre élevé (la maison de David). Il déclare : Et tous les arbres des champs 

reconnaîtront que moi, l’Eternel, j’ai abaissé l’arbre qui s’élevait et élevé 

l’arbre qui était abaissé. Cette prophétie annonce la venue de Jésus-Christ, 

le tendre rejeton (Esaïe 53:2) de la maison de David. Son royaume est 

éternel et il règnera sur toutes les nations (les arbres des champs). Notre 

Dieu est plein de grâce et cette prophétie de jugement se termine, encore 

une fois, par un message d’espérance ! 

 



11 JUIN                                                   Ezéchiel 18:1-18 

L’âme qui pèche est celle qui mourra 

Le proverbe mentionné dans le verset 2 était bien connu au temps 

d’Ezéchiel (cf. Jérémie 31:29). Les pères mangent des raisins verts, et les 

dents des enfants sont agacées. Les gens citaient ce proverbe car ils 

pensaient que le désastre tombé sur eux était la punition de Dieu pour le 

péché des générations précédentes. Ils refusaient d’accepter qu’ils étaient 

eux-mêmes responsables. Le Seigneur avait déclaré qu’il punirait la faute 

des pères sur les enfants (Exode 20:5), mais les contemporains d’Ezéchiel 

ne tiraient pas la bonne application de ce texte. Le prophète prend le cas de 

trois générations : le grand-père (5), le fils (10) et le petit-fils (14). Le 

grand-père est un homme droit, mais son fils est un vaurien ; le petit-fils, à 

son tour, mène une vie droite. Le méchant mourra pour son propre péché 

alors que le juste vivra parce qu’il a suivi fidèlement les commandements 

de Dieu (4-18). 

Ezéchiel montre au peuple qu’il n’a aucune excuse pour sa méchanceté, 

l’âme qui pèche est celle qui mourra (4). Dans le premier chapitre de 

Romains, l’apôtre Paul énonce une liste de péchés similaire à celle que 

nous lisons ici. Par la plume de l’apôtre, Dieu déclare que ceux qui 

pratiquent de telles choses sont dignes de mort (Romains 1:32). C’est par le 

péché que la mort est entrée dans le monde et le salaire du péché, c’est la 

mort (Romains 5:12; 6:23). La mort, c’est la séparation, ce n’est pas 

l’anéantissement ! Au moment de la mort, l’âme est séparée du corps ; en 

cet instant, le sort du pécheur impénitent est terrible : c'est l’enfer, la 

séparation éternelle entre son âme et Dieu (Matthieu 25:41; 

2 Thessaloniciens 1:9). 

Nous vivons à une époque où la responsabilité collective est invariablement 

invoquée pour excuser le crime et la perversité. On nous apprend qu’il faut 

blâmer la société. Il est vrai que notre environnement et notre éducation 

nous influencent et nous incitent au meilleur ou au pire, cependant nous ne 

pouvons jamais alléguer des causes secondaires comme excuses pour notre 

péché. Le Seigneur n’accepte pas que nous reportions notre faute sur 

quelqu’un d’autre, nous portons notre propre culpabilité (20). Veillons 

afin que nos cœurs soient droits devant Dieu. 

 

 



12 JUIN                                     Ezéchiel 18:19-32 

Je ne désire pas la mort de celui qui meurt 

Dieu ne prend pas plaisir à la mort du méchant. Il prend plaisir à la 

bienveillance (Michée 7:18). Ce message est répété dans notre lecture 

d’aujourd’hui (23, 32; voir aussi 33:11-20). Je ne désire pas la mort de 

celui qui meurt, oracle du Seigneur. Le Seigneur doit punir le pécheur à 

cause de sa justice mais il supplie le peuple de revenir à lui dans la 

repentance. Il ne suffit pas à un homme de mener une vie droite pour un 

temps puis de retourner à une vie corrompue, car il sera puni et ses œuvres 

justes ne seront pas prises en compte. Par contre, l’homme méchant qui se 

repent est pardonné gratuitement et son passé est oublié. Nous ne sommes 

pas sauvés par nos bonnes œuvres car même les meilleures ne sont pas 

suffisantes, mais nous serons jugés sur la base de nos œuvres (Romains 2:5-

6). Une vie sainte est la preuve d’une foi véritable. 

Le Seigneur nous avertit qu’il ne suffit pas de mener une vie droite pour un 

temps limité. Si l’homme juste se détourne de Dieu et vit dans le péché, sa 

justice passée ne lui permettra pas d’échapper au jugement. D’un autre côté, 

lorsqu’un homme pécheur se détourne du mal pour obéir à Dieu, il vivra. 

Le peuple d’Israël blasphémait en disant que Dieu n’est pas juste (25, 29). 

Aujourd’hui, les gens ne sont pas différents ; ils accusent Dieu d’injustice 

alors qu’ils refusent de se repentir de leur péché et de se tourner vers Christ 

pour être sauvés ! 

En quoi consiste la conversion ? C’est d’abord examiner sa propre vie et se 

repentir de son péché (28, 30). La repentance implique que notre attitude 

envers Dieu et envers notre péché change radicalement. Le pécheur qui se 

repent commence à aimer Dieu et à haïr le péché. Il désire obéir aux  

commandements de Dieu ; il cherche à vivre pour lui plaire et il se confie 

en lui. Remarquez combien de fois Dieu appelle à la repentance et au rejet 

du péché (21, 23, 27, 28, 30, 32). La conversion, c’est aussi recevoir un 

cœur nouveau et un esprit nouveau (31) que seul Dieu peut donner. Avez-

vous demandé à Dieu de vous donner un cœur nouveau et de changer 

votre vie ? Vous êtes-vous repentis de votre péché ? Si ce n’est pas le cas, 

ce message de Dieu est pour vous : convertissez-vous donc et vivez ! (32). 

 

 

 



13 JUIN                                   Ezéchiel 19:1-14 

Une complainte 

Ce chapitre contient un chant funèbre décrit comme une complainte sur les 

princes d’Israël (1, 14). Ces princes d’Israël sont les rois de Juda : Yoahaz 

(1-4) et Yoyakîn (5-9 ; selon certains commentateurs, il s’agit plutôt de 

Sédécias). La nation d’Israël est décrite comme une lionne et les rois 

Yoahaz et Yoyakîn comme ses lionceaux qui ont été enchaînés et emmenés 

en captivité : le premier en Egypte et le second à Babylone (4, 9; 2 Rois 

23:31-34; 24:8-12). 

La complainte se poursuit dans les versets 10 à 14 ; Juda est alors comparée 

à une vigne vigoureuse et  féconde. Ses rameaux vigoureux sont l’image 

des rois qui ont dirigé la nation de David à Sédécias. Cette vigne a été 

arrachée avec fureur (le jugement divin), ses rameaux vigoureux se sont 

détachés et desséchés et le feu a dévoré ses fruits. La vigne est maintenant 

plantée dans une terre aride et desséchée (Babylone). Ezéchiel s'adresse aux 

exilés établis sur les rives du fleuve Kebar, il leur annonce que le royaume 

de Sédécias est voué à la ruine et que Jérusalem sera détruite. Cette 

complainte contient un avertissement pour ces exilés : ils ne doivent pas 

espérer un retour rapide en Juda comme les faux prophètes le prédisent. 

L’état spirituel de la majorité des contemporains d’Ezéchiel ressemble à 

celui de notre société. Les gens préfèrent entendre des paroles agréables 

même si ces paroles cachent la réalité. Ils ne veulent pas entendre des 

avertissements au sujet du jugement de Dieu sur ceux qui persistent dans 

leur péché et refusent de se repentir. Ezéchiel ne prenait pas plaisir à 

prophétiser au sujet du jugement. Il avait pitié du peuple et se lamentait à 

cause du sort tragique des méchants. Si nous sommes remplis de 

compassion envers les hommes perdus, nous pleurerons, nous prierons pour 

eux et nous annoncerons la bonne nouvelle du salut. Est-ce qu’il vous 

arrive d’être affligés au sujet des hommes pécheurs parce qu’ils n’ont 

aucun espoir à moins qu’ils ne se tournent vers Christ ? 

 

 

 

 

 

 



14 JUIN                                           Ezéchiel 20:1-32 

J’ai agi par égard pour mon nom 

Ezéchiel nous donne des dates très précises (1; cf. 1:1-2; 8:1). Lorsque les 

anciens s’approchent de lui pour consulter l’Eternel, on est en juillet-août 

de l’an 591 av. J-C (la septième année de l’exil qui commença en 597 av. 

J-C). Dieu déclare aux anciens qu’ils n’ont pas le droit de le consulter parce 

qu’ils sont idolâtres (3-4, 31-32; cf.14:3. voir les notes du 4 juin). Ils ne 

sont pas différents de leurs ancêtres qui s’étaient adonnés à l’idolâtrie tout 

au long de leur histoire : en Egypte (5-9), dans le désert (10-20) et en 

Canaan (27-29).   

L’infidélité d’Israël à l’égard de Dieu était d’autant plus grave qu’il avait 

choisi ce peuple et qu’il avait conclu une alliance avec lui dans laquelle il 

s’engageait à être son Dieu. Il avait promis de lui donner un pays découlant 

de lait et de miel (5-6). Il n’avait aucune excuse pour sa mauvaise conduite. 

Dieu s’était fait connaître à lui en Egypte où il avait vu ses prodiges (5). Il 

l’avait mis en garde à maintes reprises contre l’idolâtrie et il lui avait 

commandé d’obéir à sa parole. Cependant, le peuple d'Israël s’était rebellé 

et il avait méprisé les jugements de Dieu (7-8; 16-20). Le Seigneur déclare : 

Mais j’ai agi par égard pour mon nom (9, 14, 22, 44). Son honneur était en 

jeu et il avait agi par égard pour son nom dans ses jugements comme dans 

sa compassion. Nous sommes liés au Seigneur par une nouvelle alliance et 

il s’est engagé à être notre Dieu. Il nous pardonne à cause de son nom 

(1 Jean 2:12) et il nous conduit dans les sentiers de la justice à cause de son 

nom (Psaume 23:3). 

Lorsque nous terminons notre prière par ces mots : « Au nom de Jésus, 

Amen », nous demandons à Dieu d’honorer son nom et ses promesses 

envers nous en répondant à cette prière. Dieu exécute ses jugements par 

égard pour son nom : cette réalité est vraiment solennelle ; il est 

d’autre part très encourageant de savoir qu’il entend nos prières à 

cause de son nom. 

 

  

 

 

                      

 



15 JUIN                             Ezéchiel 20:33-44 

Je vous conduirai par le lien de l’alliance 

Dieu avait choisi la nation d’Israël afin qu’elle le serve et se distingue des 

autres nations ; mais tout au long de son histoire, il y eut des hommes 

rebelles qui voulaient vivre comme les peuples païens. Ils choisirent de 

servir des idoles faites de bois ou de pierre plutôt que de suivre Dieu qui 

avait pourtant été si généreux à leur égard (32). L’Eternel promet de faire 

revenir son peuple d’exil, tout comme il l’avait fait sortir d’Egypte, en le 

conduisant dans le désert et il promet de régner sur lui (33-34). Le peuple 

avait accusé Dieu de ne pas agir avec droiture à son égard (18:25, 29) mais 

ce dernier répond qu’il entrera en jugement avec lui dans le désert (35-36). 

Le Seigneur déclare : Je vous ferai passer sous le sceptre et je vous 

conduirai par le lien de l’alliance (37). Il fait référence à la coutume du 

comptage des brebis lorsqu’on les fait passer une à une sous le bâton du 

berger. Le Seigneur connaît ses brebis, elles sont attachées à lui par le lien 

de son alliance et il leur donne la vie éternelle (cf. Jean 10:27-28). Ces 

versets contiennent aussi un avertissement concernant le jugement. Dieu dit 

qu’il va séparer du peuple les rebelles, comme il l’avait fait lorsqu’il 

extermina ceux qui s’étaient révoltés pendant l’exode hors de l’Egypte 

plusieurs siècles auparavant (38). 

Le reste du peuple retournera en Juda et servira le Seigneur. Leurs ancêtres 

avaient offert des sacrifices d’agréable odeur lorsqu’ils répandaient leurs 

libations devant les idoles (28-29). Il ne s’agissait pas d’un sacrifice de 

bonne odeur pour Dieu. Ceux qui retourneront dans leur pays seront 

purifiés de leur idolâtrie, ils serviront le Seigneur et lui apporteront leurs 

offrandes. Il est vrai qu’après le retour de leur exil à Babylone, les Juifs ne 

se sont plus jamais tournés vers les idoles. Ici, Dieu promet de les recevoir 

favorablement comme un sacrifice d’agréable odeur pour lui (41). Ils 

reconnaîtront que Dieu a agi avec grande compassion en les appelant à la 

repentance et ils n’oseront plus se regarder en face à cause de leurs 

mauvaises actions (42-44). 

La louange des croyants et leurs offrandes sont un sacrifice que Dieu 

accepte, d’une odeur agréable (Philippiens 4:18; Hébreux 13:16). Nos vies 

doivent être le parfum de Christ dans ce monde sans Dieu (2 Corinthiens 

2:15). Est-ce que votre vie est une odeur agréable à Dieu ?  

 



16 JUIN                                          Ezéchiel 21:1-12 

C’est un faiseur de paraboles 

Il y a quatre oracles dans le chapitre 21 (dans la Bible hébraïque, ils 

commencent au chapitre 20 verset 45) : 

• La destruction de Jérusalem par le feu et l’épée (1-12) 

• La complainte de l’épée (13-22) 

• Le roi de Babylone à la croisée des  chemins (23-32) 

• Le jugement des Ammonites (33-37) 

Le début du chapitre 21 est une parabole au sujet de la destruction par le 

feu du royaume du sud (Jérusalem et Juda) ; elle souligne qu’il s’agit bien 

de l’œuvre de l’Eternel. Les anciens prétendent qu’ils ne comprennent pas 

le message de jugement annoncé par Ezéchiel. Ils disent : C’est un faiseur 

de paraboles (5). Ezéchiel avait passé en revue l’histoire d’Israël et ils 

auraient dû saisir le message que Dieu leur adressait. Il est probable qu’ils 

ne voulaient pas le comprendre. Les non-croyants soutiennent parfois qu’ils 

ne comprennent pas le message du salut. Satan a aveuglé leurs pensées pour 

qu’ils ne voient pas la lumière de l’évangile (2 Corinthiens 4:4) mais il n’y 

a pas lieu de nous décourager ni de changer le message. Nous devons 

chercher à communiquer l’évangile clairement et prier afin que le Saint-

Esprit agisse dans leur cœur et les amène à la repentance. 

Les anciens ont prétendu ne pas comprendre les paraboles de jugement 

prononcées par Ezéchiel. Maintenant ils ne peuvent plus entretenir le 

moindre doute : le sud, sur lequel le jugement de Dieu va venir, fait 

référence à Jérusalem, à ses lieux sacrés et au territoire d’Israël (21:7). On 

change ensuite d’image : de la destruction par le feu, on passe à la mort par 

l’épée. Dieu déclare qu’il est contre Juda et que le jugement est inévitable 

(8). Personne n’échappera et tout le reste du peuple sera déporté. Il ne 

s’agira plus d’un exil partiel comme en 597 av. J-C, lorsque le roi 

Yehoyakîn avait été emmené à Babylone avec les grands du royaume. Le 

Seigneur avait tiré son épée du fourreau et elle n’y rentrerait plus (4-5). Il 

ordonne à Ezéchiel de gémir : Gémis, les reins brisés et dans l’amertume. 

A ceux qui lui demandent pourquoi il gémit, il répond que c’est à cause de 

la terrible destruction qui s'annonce et à cause de la détresse du peuple. 

Dieu ne prononce pas des menaces en l’air : lorsqu’il avertit du 

jugement, cela arrivera ! 

 



17 JUIN                                     Ezéchiel 21:13-27 

Parce que vous rappelez le souvenir de votre faute 

Ce second oracle est un poème sur « l’épée du Seigneur » qui est polie et 

aiguisée pour massacrer les princes et le peuple d’Israël (14-17). Les coups 

sur la hanche ou la cuisse étaient un geste de douleur (17; cf. Jérémie 

31:19). Pouvez-vous imaginer la portée des paroles d’Ezéchiel alors qu’il 

s’écrie comme le chef d’une armée : Epée, avance-toi, à droite ! En 

position, à gauche ! Là où est appelé ton tranchant ! (21). 

Dans l’oracle suivant, Dieu demande à Ezéchiel de dessiner (sur le sable ?) 

et de tracer une route qui sort de Babylone, divisée en deux chemins dont 

l’un mène à Rabba, capitale des Ammonites et l’autre à Jérusalem. Il décrit 

ensuite le roi de Babylone qui pratique la divination afin de déterminer quel 

chemin il doit prendre. Le sort désigne Jérusalem (24-27). Les anciens sont 

incapables d’imaginer la destruction de Jérusalem, alors ils déclarent que la 

divination est trompeuse (28). Dieu est maître au-dessus des pratiques 

occultes et la prophétie annonçait bien la chute du royaume de Juda. Le 

verset 30 s’adresse clairement à Sédécias, le dernier roi de Juda. Son 

royaume lui sera retiré en attendant la venue de celui à qui appartient le 

jugement (c’est à dire le Messie, le Seigneur Jésus, 32). 

Parce que vous rappelez le souvenir de votre faute (29). La leçon que les 

anciens (et chacun de nous) doivent apprendre est que Dieu n’oublie pas 

notre péché. Au jour du jugement, toutes les actions mauvaises de chaque 

être humain seront révélées (Romains 2:16; Apocalypse 20:12). Cependant 

le chrétien ne doit pas craindre le jugement ! Ce qui est merveilleux, 

lorsque Dieu nous pardonne, c'est qu’il ne se souvient plus de nos péchés 

(Hébreux 10:17). Avez-vous expérimenté ce pardon dans votre vie ? 

La quatrième parabole s’adresse aux Ammonites. Pendant longtemps, ils 

avaient été les ennemis acharnés du peuple de Dieu. Ils n’échapperont pas 

au jugement, mais seront détruits dans leur propre pays (33-37). Il y a un 

avenir pour Juda (32) mais pas pour les Ammonites. 

 

 

 

 

 

 



18 JUIN                                                Ezéchiel 22:1-31 

Je cherche parmi eux un homme … mais je n’en trouve pas.  

Le psalmiste décrit Jérusalem ainsi : Belle est la colline, réjouissance de 

toute la terre … la ville du grand roi (Psaume 48:2). Comme les choses ont 

changé depuis le jour où les pèlerins se rassemblaient afin d’apporter dans 

la joie leurs louanges à Dieu ! Les exilés affichent un attachement 

sentimental envers la sainte cité mais le Seigneur déclare que Jérusalem est 

devenue une ville qui répand le sang, à tel point qu’elle va recevoir le 

jugement divin (2-4). Lorsqu’on oublie Dieu et lorsqu’on méprise la 

sainteté (8, 12), la violence, les massacres, l’oppression, l’immoralité, 

l’injustice, le vol et la fourberie sont monnaie courante dans la société (3-

16). Le Seigneur décrit ensuite Israël comme du minerai non raffiné qui, 

lorsqu’on le fait fondre dans le feu, ne produit que des scories. Le Seigneur 

les avertit que le feu de sa colère va tomber sur eux (17-22). 

Le chapitre se termine par des accusations explicites des grands de Juda. 

Les prêtres attirent la honte sur leur fonction en profanant les choses 

saintes ; les princes usent de leur pouvoir pour tuer, détruire et pour 

s’enrichir de façon malhonnête ; les faux prophètes égarent le peuple par 

des mensonges (23-29). Dieu déclare : Je cherche parmi eux un homme qui 

les protège par une clôture, qui se tienne sur la brèche devant moi en 

faveur du pays, … mais je n’en trouve pas (30). Le prophète Jérémie avait 

été persécuté et emprisonné. Il n’y avait personne d’autre qui ait un 

quelconque pouvoir ou ascendant à Jérusalem pour prendre position en 

faveur du droit ! Il n’y avait aucun intercesseur à Jérusalem pour se tenir 

entre le péché du peuple et la colère de Dieu ! 

Nous vivons à une époque de rejet de Dieu et nous observons une 

progression rapide du mal dans notre société. Les églises évangéliques sont 

souvent faibles et peu claires doctrinalement. A cause de cela elles ont peu 

d’impact sur nos contemporains qui vivent dans les ténèbres. Prions afin 

que Dieu suscite des hommes pieux pour se tenir sur la brèche. Nous 

avons besoin d’hommes et de femmes qui intercèdent pour notre 

nation impie afin que Dieu détourne son jugement. Le temps est court ! 

Est-ce que cette situation vous touche assez pour que vous répandiez votre 

cœur dans la prière ? Est-ce que la réunion de prière de votre église fait 

partie de vos priorités ?  

 



19 JUIN                                  Ezéchiel 23:1-35 

Parce que tu m’as oublié, … supporte aussi le poids de ton infamie 

Nous avons déjà vu (chapitre 16) que l’infidélité envers Dieu équivaut à un 

adultère spirituel ; ce thème est repris dans le chapitre 23. Le Seigneur ne 

met pas des gants lorsqu’il condamne le peuple. Après la mort de Salomon, 

la nation avait été divisée en deux royaumes dont les capitales sont décrites 

comme des sœurs, Oholah (Samarie) et Oholibah (Jérusalem). Les deux 

sœurs se sont approchées des nations païennes et se sont prostituées avec 

elles en adoptant leur culte idolâtre (5-21, 30). Le Seigneur a livré Oholah 

(Samarie) entre les mains de ses amants qui l’ont détruite (9-10). 

Les habitants de Jérusalem savaient que le jugement de Dieu était tombé 

sur le royaume du nord (emmené en captivité par les Assyriens en 721 av. 

J-C) mais ils étaient allés encore plus loin que le peuple de Samarie dans la 

corruption. Le Seigneur se sert de nations qui ne le connaissent pas pour 

accomplir son jugement. Il va envoyer les nations avec lesquelles Jérusalem 

s’est corrompue  afin de la détruire (22-24, 29). Jérusalem boira la coupe du 

jugement terrible que Samarie avait bue (32-35). Pourquoi Samarie et 

Jérusalem s’étaient-elles tournées vers l’idolâtrie ? Parce que Dieu était 

oublié ! Le Seigneur dit : Parce que tu m’as oublié, parce que tu m’as 

rejeté derrière ton dos, supporte aussi le poids de ton infamie et de tes 

prostitutions (35). Avant leur entrée dans la terre promise, les Israélites 

avaient pourtant été avertis à de nombreuses reprises du danger d’oublier 

Dieu (par ex. Deutéronome 6:12; 8:11, 14, 19). 

On voit fréquemment des personnes qui semblaient réellement chrétiennes 

délaisser la maison de Dieu. Elles étaient pleines d’enthousiasme et priaient 

avec ferveur dans les réunions de prière mais maintenant leur cœur est froid. 

Je souffre à cause de telles situations dans mon entourage. Quel est le 

problème ? Le Seigneur a été progressivement évacué de leur vie et elles 

ont été séduites par les attraits du monde. Si nous oublions Dieu, nous 

allons vers le malheur. Prenons à cœur les avertissements de ce passage ! 

Veillons à discipliner notre vie et à marcher quotidiennement avec le 

Seigneur. Si vous vous êtes éloignés, revenez à lui et repentez-vous de 

votre péché. Il vous redonnera la joie du salut. 

 

 

 



20 JUIN                                          Ezéchiel 23:36-49 

Voici encore ce qu’elles m’ont fait  

Le mot prostituée ou prostitution est employé quatorze fois dans ce 

chapitre pour décrire le péché des nations de Juda et d'Israël. Leur infidélité 

est également décrite comme un adultère (37, 43, 45). Lorsque le peuple de 

Dieu l’avait abandonné pour se tourner vers les idoles et les rituels religieux 

païens, il s’agissait d’un adultère spirituel. Ils avaient sacrifié leurs enfants 

aux faux dieux (37; cf. 16:20; 20:26). Ils avaient souillé le sanctuaire de 

Dieu et profané ses sabbats ; L'Eternel déclare : Voici encore ce qu’elles 

m’ont fait (38). Il n’est pas indifférent à tous ces péchés ! 

Selon la loi donnée à Moïse, les adultères étaient lapidés et mis à mort (cf. 

Jean 8:4-5). Jérusalem était une nation adultère et elle devait subir la 

condamnation de la loi (46-47). L’armée babylonienne allait jeter des 

projectiles et des pierres sur la ville afin de la « lapider » à mort. 

Quelle leçon pouvons-nous tirer de ce texte ? Notre relation avec Dieu 

ressemble à celle d’une épouse avec son mari (cf. 2 Corinthiens 11:2; 

Ephésiens 5:23-27). Il est l’amant de notre âme et  nous aimons parce que 

lui nous a aimés le premier (1 Jean 4:19).Vous vous demandez peut-être 

comment le peuple de Juda pouvait être si insensé pour se tourner vers 

l’adoration ignoble de ces idoles muettes ? Est-ce que vous vous demandez 

aussi comment tant de chrétiens se laissent séduire par le monde, ce qui 

équivaut à un adultère spirituel (Jacques 4:4) ? Demeurons fidèles à la 

Parole de Dieu, à sa vérité, mais par dessus tout, soyons fidèles envers lui 

comme une épouse envers son mari. Cela ne sera pas difficile si nous 

l’aimons vraiment !  

          

L’Eglise universelle fondée en Jésus-Christ 

Est la maison nouvelle vivant de son Esprit 

Du ciel il vint lui-même pour être son époux 

Le rédempteur suprême donnant son sang pour nous. 

                                                                             R. Paquier et E. Pidoux 

 

 

 



21 JUIN                                                  Ezéchiel 24:1-14 

Tu ne seras plus purifiée de ta souillure 

Le Seigneur donne à Ezéchiel un dernier message de jugement sur 

Jérusalem le jour même où les Babyloniens commencent à assiéger la ville 

en l’an 588 av. J.C. (1-2; cf. 2 Rois 25:1-2). Le fait que le message ait été 

délivré précisément ce jour-là aurait dû produire un choc sur les exilés 

lorsqu’ils apprirent la nouvelle. Le message est donné sous forme de 

parabole (3). Le prophète verse de l’eau dans une marmite puis ajoute des 

morceaux de viande et des os. La marmite est pleine de rouille. Ezéchiel 

chauffe alors le récipient sur le feu et, pendant la cuisson, les impuretés se 

mêlent à l’eau et souillent le contenu. 

Les habitants de Jérusalem se complaisaient dans leur péché. Ils pensaient 

qu’ils seraient protégés par les murs de leur cité comme la viande est 

protégée du feu dans un chaudron. Dieu annonce qu’il les fera sortir de 

Jérusalem pour être mis à mort (11:3-11). Dans ce chapitre, la marmite 

représente Jérusalem et le feu le jugement divin. Le contenu est brûlé puis 

retiré morceau après morceau (4-6, 9-10), ce qui symbolise la dispersion 

des habitants. La rouille représente la souillure et le sang versé dans la ville, 

qui ne sera pas effacé. Après cela la marmite est retournée et elle est fondue 

dans le feu : Jérusalem sera détruite (11-14). 

Les habitants de la cité avaient continuellement méprisé les avertissements 

de Dieu et ils avaient persisté dans leur rébellion contre lui. Ils avaient 

refusé de se repentir et de renoncer au péché, maintenant il était trop tard. 

Le Seigneur déclare : Parce que j’ai voulu te purifier et que tu n’es pas 

devenue pure, tu ne seras plus purifiée de ta souillure (13). Si nous 

refusons de nous repentir de nos péchés et si nous persistons à ignorer 

les avertissements de Dieu à notre égard, nous jouons avec le feu ! Il n’y 

aura pas de seconde chance après la mort et le verset frappant d’Apocalypse 

22:11 le confirme : Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que ces 

paroles solennelles de l’Ecriture nous incitent à prier pour ceux qui sont 

perdus afin qu’ils cherchent le Seigneur et se détournent de leur péché. 

 

 

 

 

 



22 JUIN                                 Ezéchiel 24:15-27 

Je fis ce qui m’avait été ordonné 

Pouvez-vous imaginer les sentiments d’Ezéchiel lorsque le Seigneur lui 

annonce qu’il va reprendre son épouse et qu’elle va mourir ? Elle avait été 

une compagne aimante dans la solitude de sa vie de prophète. Dieu la décrit 

comme les délices de tes yeux (16) et déclare à Ezéchiel qu’il devra cacher 

sa peine et renoncer au rituel qui accompagnait habituellement un deuil 

(16-18). Ezéchiel ne s’écarte pas de son chemin d’obéissance à Dieu. Il ne 

réagit pas avec amertume à la mort de sa femme ni à l’ordre de ne pas 

mener le deuil. Il écrit : Je fis ce qui m’avait été ordonné (18). Dans la 

détresse, il fait confiance à Dieu et il obéit. Si vous passez par une dure 

épreuve sans comprendre pourquoi, confiez-vous dans le Seigneur, sachant 

qu’il est sage et plein de bonté. Son amour ne s’éloignera jamais de vous 

(Romains 8:35-39). 

On comprend la surprise du peuple lorsqu’Ezéchiel semble peu touché par 

la mort de son épouse ; on lui demande ce que veut dire cette tragique 

situation : Ne nous expliqueras-tu pas ce que signifie pour nous ce que tu 

fais ? (18-19). Dieu répond au peuple que le prophète est un signe pour eux. 

Lorsque le jugement viendra sur Jérusalem, ils ne vont pas se lamenter ni 

pleurer même si la cité était les délices de leurs yeux (20-25). Cela signifie 

certainement qu’ils seront dans un tel état de choc qu’ils ne pourront pas 

même exprimer leur désespoir. 

Le Seigneur avait déclaré à Ezéchiel qu’il le rendrait muet devant le peuple 

et qu’il n’ouvrirait sa bouche que pour transmettre une parole de la part de 

Dieu (3:21-27). Il annonce maintenant au prophète que, lorsqu’il entendra 

la nouvelle de la chute de Jérusalem, il ne sera plus muet : Tu leur serviras 

de présage et ils reconnaîtront que je suis l’Eternel (26-27; cf. 33:21-22). 

Etre un signe pour Juda coûtait cher à Ezéchiel ! Ceux qui désirent servir 

Dieu n’auront pas la vie facile. Cela veut dire abandonner ses ambitions et 

ses intérêts propres. Le Seigneur Jésus a dit : Si le grain de blé ne tombe en 

terre et ne meurt, il reste seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruits 

(Jean 12:24). Qu’est pour vous la vie chrétienne ? Savez-vous qu’elle 

consiste à renoncer à sa propre vie pour suivre Christ ? 

 

 

 



23 JUIN                                     Ezéchiel 25:1-17 

Et vous reconnaîtrez que je suis l’Eternel 

Dans les chapitres 25 à 32 nous trouvons des prophéties concernant des 

nations étrangères. Les Ammonites, les Moabites et les Edomites avaient 

encouragé le roi Sédécias à se révolter contre les Babyloniens (Jérémie 

27:1-11). Lors de la chute de Jérusalem, les Ammonites se réjouirent à la 

nouvelle de sa destruction et de la déportation du peuple (3, 6). Ils avaient 

aussi été les instigateurs de l’assassinat de Guedalia que les Babyloniens 

avaient nommé gouverneur de Juda (Jérémie 40:14). Le fait que Dieu 

punisse son peuple n’est pas un sujet de joie ou de moquerie. Le principe 

selon lequel Dieu maudira ceux qui maudissent son peuple s’applique 

toujours (Genèse 12:3). La bénédiction prononcée sur Abraham s’applique 

maintenant aux chrétiens, qu’ils soient d’origine juive ou païenne (Galates 

3:13). Tout instrument de guerre fabriqué contre nous sera sans effet  (Esaïe 

54:17). 

Moab est accusé de n’avoir pas reconnu que Juda est une nation spéciale 

aux  yeux de Dieu. Avec Séir (un autre nom pour Edom), Moab avait dit : 

voici la maison de Juda, elle est comme toutes les nations ! (8). Ces deux 

peuples tournaient Israël en dérision et s’élevaient avec orgueil contre Dieu 

(Jérémie 48:26-29). Les Edomites sont aussi condamnés pour leur haine 

contre Juda (12-14; cf. 35:1-15; Abdias 10-15). Les Philistins avaient été 

très longtemps les ennemis des Juifs et s'étaient vengés avec mépris (15). 

Ceci nous renvoie certainement à l’époque du roi Ahaz, lorsque les 

Philistins avaient envahi Juda (2 Chroniques 28:18). 

Dieu va juger ces nations et les punir à cause de leur méchanceté ; il va leur 

montrer qu’il est le seul Seigneur, le Dieu vivant et vrai. Vous reconnaîtrez 

que je suis l’Eternel (5, 7, 11, 17, cf. verset 14, voir aussi les notes du 

chapitre 6). Aujourd’hui, beaucoup de gens pensent qu’ils sont plus sages 

que Dieu et ils se moquent de ceux qui annoncent son jugement sur les 

pécheurs. Ils sont insensés et ignorants du fait que Dieu est souverain et 

qu’il va réellement punir les méchants. Comme il est urgent de prier pour 

que Dieu manifeste sa grâce et qu’il se révèle à ceux qui sont perdus. 

Soyons courageux pour annoncer la bonne nouvelle du salut. 

 

 

 



24 JUIN                                   Ezéchiel 26:1-21 

Me voici contre toi 

Les trois chapitres suivants contiennent des prophéties au sujet de Tyr qui 

était le port maritime principal sur la côte phénicienne. La cité possédait 

deux ports dont l’un se trouvait sur une île à plus d’un kilomètre du rivage. 

Les navires arrivaient à Tyr de tout le monde connu et elle était devenue un 

centre de commerce très prospère. Un des rois de Tyr avait fourni à 

Salomon le bois dont il avait besoin pour construire le temple de Jérusalem 

ainsi que des ouvriers (1 Rois 5). 

Maintenant, Jérusalem était sur le point de tomber aux mains des 

Babyloniens et les habitants de Tyr jubilaient à la pensée de la chute 

imminente de cette cité. Il est vrai que Dieu se servait des Babyloniens pour 

punir le peuple de Juda de son infidélité mais cela n’autorisait pas les 

nations païennes voisines à se réjouir de ce jugement. Dieu donne ce 

message à Tyr : Me voici contre toi (3). Il aime son peuple et malheur à 

ceux qui se réjouissent de son tourment ! Le Seigneur avertit Tyr que 

Neboukadnetsar, roi de Babylone, va aussi marcher contre elle et lui 

infliger une telle défaite que les marchands étrangers seront ébahis et 

terrifiés (3-21). Si Dieu est contre nous, nous sommes sans espoir. Il est 

contre tous ceux qui refusent de se soumettre à lui, mais il est pour tous 

ceux qui reçoivent l’évangile de Jésus-Christ. Si Dieu est pour nous, qui 

sera contre nous ? (Romains 8 :31). De quel côté vous trouvez-vous ? 

 

 

Prophéties contre  

les nations.  

 

Ezéchiel chapitres 25 à 32 

 

 



25 JUIN                                          Ezéchiel 27:1-36 

Détruite au milieu de la mer 

Le Seigneur ordonne à Ezéchiel d’entonner une complainte sur Tyr qui est 

décrite ici comme un superbe navire marchand (3-11). On trouve ensuite 

une description de son commerce et de ses fournisseurs avec une liste 

impressionnante de nations et de marchandises (12-25). Tyr faisait 

également le commerce d’esclaves (13) dont la misère devait contraster 

avec le luxe et le confort dans lequel se complaisaient ses habitants. 

Vous vous demandez peut-être de quelle manière ces prophéties contre des 

nations disparues nous concernent, nous lecteurs du  vingt et unième siècle ? 

On observe dans notre société les mêmes péchés que ceux dont Tyr est 

accusée : 

• L’orgueil. Tyr avait déclaré avec arrogance : Je suis parfaite en 

beauté (3). Elle supposait qu’elle pouvait fort bien se passer de Dieu 

et s’était réjouie de la chute de Jérusalem (26:2). Un grand nombre de 

peuples allaient être sidérés par l’effondrement de Tyr et les 

marchands allaient la siffler (35-36). 

• Le matérialisme. La splendeur et la richesse de Tyr étaient telles 

qu’on la considérait comme imprenable. Les négociants qui 

trafiquaient avec elle et ceux qui l’adulaient  allaient être ébahis et 

atterrés parce qu’elle serait détruite au milieu de la mer (32). Nous 

sommes avertis ici du danger de vivre pour les plaisirs et les richesses. 

Tyr avait rassasié un grand nombre de peuples avec ses produits (33), 

mais les biens matériels n’offrent pas une joie durable. Dans notre 

société de consommation, nous sommes constamment persuadés que 

les dernières nouveautés, la dernière mode sont indispensables. Le 

Seigneur Jésus a dit : Gardez-vous attentivement de toute cupidité ; 

car même dans l’abondance, la vie d’un homme ne dépend pas de ce 

qu’il possède (Luc 12:15). Le désir de posséder toujours plus devient 

vite un esclavage, il ne laisse que détresse (1 Timothée 6:8-10). Le 

Sauveur nous avertit : Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon (c’est à 

dire « les richesses », Matthieu 6:24). Où est votre trésor ? 

(Matthieu 6 :19-21) ? 

Que peut ôter l’enfer, que peut donner la terre 

A qui jouit du ciel et du Dieu trois fois saint ?    

        A.Monod 



26 JUIN                                  Ezéchiel 28:1-10 

Diras-tu encore : Je suis dieu ? 

Le roi de Tyr est condamné pour son arrogance. Il était devenu si riche et si 

puissant que, dans son orgueil, il se proclamait dieu. Ton cœur a été 

arrogant, tu as dit : je suis dieu, je suis assis sur le siège des dieux…Mais 

toi, tu es homme et non dieu (2). Il semble que Dieu use de sarcasme 

lorsqu’il lui dit : Voici que tu es plus sage que Daniel, rien de secret n’est 

obscur pour toi* (3). La quête de l’homme pour devenir semblable à Dieu 

est le résultat du péché d’orgueil. Souvenez-vous comment le serpent tenta 

Eve, il lui promit : Vous serez comme des dieux si seulement vous mangez 

le fruit défendu (Genèse 3:5). 

Dieu annonce au roi de Tyr qu’il sera mis à mort parce qu’il a pris sa 

pensée pour la pensée de Dieu (6-8). La circoncision était le signe et le 

sceau de l’alliance que Dieu avait établie avec Abraham et ses descendants 

(Genèse chapitre 17). Le roi de Tyr allait mourir comme un incirconcis par 

la main d’étrangers. Il mourrait hors de l’alliance, sans espoir et sans Dieu. 

Le Seigneur lui pose cette question : En face de ton meurtrier, diras-tu 

encore : je suis dieu ? (9-10) 

Les mormons croient que nous pouvons progresser jusqu’à devenir des 

dieux. Des enseignants charismatiques d’une tendance extrême soutiennent 

que les chrétiens sont des dieux capables de parler avec une « parole 

créatrice » afin que leurs désirs deviennent réalité ; il s’agit là d’une hérésie 

blasphématoire. Gardons-nous de telles erreurs ! Il est vrai que, lorsque 

nous sommes sauvés, nous sommes adoptés par Dieu, membres de sa 

famille et il est vrai que l’église est l’épouse de Christ. Mais devenir 

enfants de Dieu n’implique pas que nous recevions une nature divine ! 

Nous sommes toujours des créatures, soumises à sa volonté ! Le 

Seigneur demeure avec celui qui est humilié dans son esprit (Esaïe 57:15). 

Nous nous réjouissons parce que le Tout-puissant nous a sauvés par grâce. 

Apportons-lui notre adoration ! 

 

 

 

*voir la note en bas de la page du 5 juin 

 



27 JUIN                                     Ezéchiel 28:11-19 

Ton cœur est devenu arrogant à cause de ta beauté 

Ces versets sont une complainte sur le roi de Tyr. Ce roi puissant portait 

des vêtements ornés de pierres précieuses et, comme un chérubin, il 

protégeait son peuple (13-14). A cause de son avidité, il était devenu 

violent. Dieu lui dit : Ton cœur est devenu arrogant à cause de ta beauté 

(16-17). L’orgueil est le péché abominable qui amena Satan à la chute (cf. 1 

Timothée 3:6) et Adam et Eve à la perdition, comme nous l’avons vu dans 

les notes d’hier. 

Certains commentateurs interprètent ces versets comme décrivant la chute 

de Satan puisque le roi de Tyr est comparé à un être angélique (chérubin 

protecteur, 14, 16). D’autres voient ici une référence à Adam qui était en 

Eden, le jardin de Dieu, et qui avait été créé parfait, sans péché (13,15). Je 

crois que le texte concerne d’abord le roi de Tyr car le verset 16 fait 

allusion à son commerce. De la même manière, l’Egypte est décrite comme 

un arbre dans le jardin d’Eden (31:8-9) mais il est juste de considérer le 

langage comme imagé plutôt que littéral. Nous devons faire attention et 

éviter les spéculations hasardeuses dans notre compréhension des Ecritures, 

cependant il semble assez clair que ces versets contiennent une référence 

secondaire à la chute du diable. 

Comment appliquer ce passage à notre situation ? Gardons-nous de 

l’orgueil qui en a conduit beaucoup à la ruine (cf. Proverbes 16:18). Le roi 

Ezéchias avait été un bon roi sur Juda, cependant il tomba dans le péché à 

cause de son arrogance (2 Chroniques 32:24-26). Le péché d’orgueil a 

également causé bien des problèmes dans les églises. Les problèmes de 

l’église de Corinthe prenaient racine dans l’orgueil (1 Corinthiens 4:18; 

5:2). Le Seigneur Jésus s’est humilié lui-même, il a souffert la honte et la 

mort pour le salut des pécheurs (Philipiens 2:5-8). L’humilité est un trait 

caractéristique du peuple élu de Dieu (Colossiens 3:12). Dans vos rapports 

mutuels, revêtez-vous d’humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il 

donne sa grâce aux humbles (1 Pierre 5:5). Ne permettez pas à l’orgueil 

de ruiner votre vie chrétienne et votre témoignage ! 

 

 

 

 



28 JUIN                                 Ezéchiel 28:20-26 

Quand j’accomplirai des jugements contre tous ceux d'alentour qui les 

méprisent 

La suite du chapitre est une prophétie concernant Sidon, la deuxième ville 

de Phénicie, située à environ 40 kilomètres au nord de Tyr. Les Sidoniens 

adoraient le dieu Baal. En son temps, la méchante reine Jézabel, fille de 

Ethbaal roi de Sidon, avait été une adepte fanatique du culte de Baal ; elle 

avait persécuté les prophètes de Dieu (1 Rois 16:30-33; 18:4). 

Les Sidoniens méprisaient le peuple de Dieu et ils étaient comme une 

écharde douloureuse qui les perçait. Le Seigneur déclare qu’il va juger les 

habitants de Sidon et qu’il sera glorifié au milieu d’eux (22). Le peuple de 

Juda avait été déporté à Babylone à cause de sa rébellion contre Dieu. Il 

apprenait maintenant que Dieu allait punir les nations voisines et qu'il leur 

adressait un mot d’espoir et d’encouragement. Le chapitre se termine par la 

promesse du retour d’Israël dans son pays (un avant-goût des chapitres 33 à 

48). 

Dieu promet à son peuple qu’il vivra en sécurité quand j’accomplirai des 

jugements contre tous ceux d’alentour qui les méprisent (26). Si nous 

cherchons à honorer Dieu dans notre vie, nous devons nous attendre a être 

méprisés. Les non-croyants méprisent la vérité révélée de Dieu et se 

moquent de la Bible. Ils sont hostiles à Dieu mais l’heure de vérité viendra 

comme elle est venue pour Sidon. Ils sauront alors que le Seigneur est Dieu 

(24). Remarquez que les membres du peuple de Dieu sauront que le 

Seigneur est leur Dieu (26). Il existe une grande différence entre savoir que 

le Seigneur est Dieu et savoir qu’il est notre Dieu (ou mon Dieu) ! Au jour 

du jugement, tous reconnaîtront que le Seigneur est Dieu, mais seuls ceux 

qui connaissent le Seigneur comme leur Dieu échapperont à la 

condamnation et seront pour toujours avec le Seigneur Jésus. Connaissez-

vous le Seigneur comme votre Dieu ? Est-ce que vous l’aimez et 

obéissez avec joie à sa Parole ? 

 

 

 

 

 

 



29 JUIN                                     Ezéchiel 29:1-21 

Ce ne sera plus pour la maison d’Israël un sujet de confiance 

Les quatre chapitres suivants contiennent des prophéties de jugement sur 

l’Egypte qui furent annoncées juste avant et après la chute de Jérusalem 

(587 à 585 av. J-C). Les versets 17 à 21 de ce chapitre sont une exception, 

ils ont été écrits en 571 av. J-C. Les années sont comptées depuis la 

déportation qui eut lieu en 597 av. J-C, année qui marque aussi le début du 

règne de Sédécias en Juda. L’Egypte est décrite comme un monstre étendu 

au milieu des eaux à l’embouchure du Nil (3). Le Seigneur se déclare 

contre l’Egypte à cause de son orgueil (3, 9). Il annonce aux Egyptiens 

qu’ils vont être dispersés puis ramenés dans leur pays après quarante ans. 

La nation fière deviendra un faible royaume, impuissant à contrôler 

d’autres peuples (12-15). Nous ne devrions jamais avoir peur des hommes 

arrogants car Dieu a mis à terre beaucoup de tyrans et il a détruit de grands 

empires. Le SEIGNEUR règne (Psaume 93:1). Nous avons vu des 

événements impensables se réaliser pendant les dernières décennies. Des 

régimes communistes redoutables qui défiaient Dieu et s’opposaient à 

l’évangile se sont effondrés ! 

Le Seigneur était contre les Egyptiens pour une autre raison : ils avaient 

encouragé Sédécias à s’appuyer sur eux, mais ils avaient ensuite été 

incapables de l’aider au moment opportun, comme un appui de roseau (6-

7). Le Seigneur annonce à l’Egypte : Ce ne sera plus pour la maison 

d’Israël un sujet de confiance (16). Comme il est insensé de s’appuyer 

sur des hommes alors que nous devrions faire confiance à Dieu qui est 

le Seigneur de l’univers puissant, souverain, éternel, sage et 

compatissant ! 

 

       Si Dieu pour nous s’engage, qui sera contre nous ? 

En son Fils d’âge en âge, il nous accorde tout. 

Quand l’amitié du maître plaide en notre faveur, 

Qui pourra compromettre les élus du Seigneur ? 

                                                                                                 J.L. Decker 

 

 

 



30 JUIN                                         Ezéchiel 30:1-26 

Quand je mettrai mon épée dans la main du roi de Babylone 

La première prophétie de ce chapitre (1-19) décrit l’attaque des 

Babyloniens contre l’Egypte et ses alliés (5). Certaines des villes 

principales sont signalées dans les versets 13 à 19. Le jour de l’Eternel (3) 

fait souvent référence à la manifestation de Dieu pour le jugement (par ex. 

Joël 2:1). Il décrit aussi la seconde venue de Christ et le jugement dernier 

(1 Thessaloniciens 5:2; 2 Pierre 3:10). 

Dieu annonce qu’une épée arrivera sur l’Egypte (4). Ce sera son épée : 

quand je mettrai mon épée dans la main du roi de Babylone (25). Ce thème 

est repris dans la seconde prophétie qui est donnée pendant la onzième 

année de l’exil d’Ezéchiel, l’an 587 av. J-C (20-26). Les Babyloniens 

assiégeaient Jérusalem à cette même époque et beaucoup de Juifs espéraient 

que l’Egypte les aiderait à repousser l’envahisseur. Auparavant, l’armée 

égyptienne s’était déjà approchée de Juda en vue de secourir les Israélites et 

les Babyloniens avaient levé le siège afin de parer à cette menace (Jérémie 

37:5-11). 

Ceux qui mettaient leur espoir dans l’armée égyptienne pour être délivrés, 

allaient être déçus. Le Seigneur déclare qu’il va disperser les Egyptiens et 

qu’il va briser les bras de Pharaon afin qu’il soit incapable de tenir une épée. 

De  plus, il va fortifier les bras du roi de Babylone qui vaincra l’Egypte 

(21-25). Dieu est souverain sur toutes les nations et il se sert d’hommes 

incroyants pour accomplir ses desseins. Alors que nous réfléchissons aux 

événements de notre époque, soyons bien sûrs que les plans de Dieu vont 

s’accomplir. L’histoire est son histoire ! 

 

Dieu règne en juste roi : terre réjouis-toi ; 

Iles, soyez en fête ! Dieu vient pour la conquête, 

Puissant et redouté, par l’orage porté. 

Ses justes jugements sont les sûrs fondements 

De son trône exalté. 

 Th. De Bèze, Psaume 19 
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