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30 AVRIL                                               Jacques 2:8-13 

La loi royale, selon l’Ecriture 

Qu’est-ce que la loi royale selon l’Ecriture (8) ? C’est : Tu aimeras ton 

prochain comme toi-même. Il est intéressant de remarquer qu’il s’agit d’une 

citation de Lévitique 19:18 et que le verset 15 du même chapitre nous 

avertit contre une attitude partiale. Pourquoi ce commandement est-il 

nommé la loi royale ? Parce que c’est la loi du royaume de Dieu auquel 

tous les chrétiens appartiennent et dont ils observent les ordonnances. Le 

Seigneur Jésus a mis l’accent sur cette loi qui contient toutes les autres 

(Matthieu 22:36-40; Romains 13:8-10).  

Jésus raconta l’histoire du bon samaritain en réponse à la question : Qui est 

mon prochain ? (Luc 10:25-37). Notre prochain, ce n’est pas seulement 

celui qui vit dans l’appartement d’à côté. C’est aussi chaque personne que 

Dieu, dans sa providence, met sur notre chemin. Pensez simplement aux 

membres de votre église. Est-ce que vous les aimez comme vous vous 

aimez vous-mêmes ? Ecoutez ce que dit Robert Johnstone : « Lorsque les 

doigts glacés de l’égoïsme tendent à refroidir mon âme et qu’un murmure 

se fait entendre : « N’ai-je pas témoigné assez d’amour à mon voisin, à mon 

frère ? », la petite voix de ma conscience répond : « Ne te lasse pas de faire 

le bien : Est-ce que tu t’es soucié de ses intérêts avec la même ardeur que 

des tiens ? Est-ce que tu as montré à son égard un amour semblable à celui 

que Christ a manifesté en ta faveur ? » (Commentaire sur Jacques). 

La loi royale englobe tous les aspects de la vie. Agir avec partialité est un 

péché qui nous rend coupables aux yeux de Dieu aussi bien que le meurtre 

ou l’adultère (10-11). La Parole de Dieu est appelée la loi de la liberté (12; 

cf. 1:25). Il est vrai que Christ a accompli la loi à notre place, mais cela ne 

signifie pas que nous pouvons vivre à notre guise. Dieu ne nous a pas 

sauvés pour que nous soyons sans loi, mais pour que nous soyons saints ! 

Nous sommes sous la loi de Christ (1 Corinthiens 9:21) ; c’est une loi de 

liberté ! La grâce a triomphé face au jugement divin afin que nous 

obtenions le salut (12). Nous sommes libérés de la condamnation, libérés 

de la malédiction de la loi, mais nous sommes aussi libres en Christ afin 

que nous obéissions à la loi. Nous avons été délivrés de notre tendance 

naturelle à désobéir à Dieu afin que nous désirions lui plaire ! 

 

 



1er MAI                                         Jacques 2:14-19 

Par mes œuvres, je te montrerai ma foi  

L’enseignement biblique au sujet de la justification par la foi seule a 

apporté la délivrance dans l’âme du grand réformateur Martin Luther. Mais 

il éprouvait tant de difficultés à comprendre l’enseignement de l’épître de 

Jacques concernant l’importance des œuvres comme preuve de la vrai foi, 

qu’il a nommé ce livre biblique « l’épître de paille ». Il est donc important 

d’être au clair sur ce sujet. Certains enseignent que tout ce qui est 

nécessaire pour être sauvé est de confesser sa foi et que, si on regarde aux 

œuvres comme évidence de la foi, on renie l’évangile. D’autres déclarent 

qu’ils attachent plus d’importance à un christianisme pratique et que « ce 

que nous croyons » ou même « en qui nous croyons » a peu de valeur. Les 

uns et les autres ont tort ! Jacques montre que la foi sans les œuvres n’est 

pas la vraie foi. Il en est ainsi de la foi : si elle n’a pas d’œuvres, elle est 

morte en elle-même (17, répété dans les versets 20 et 26).  

Jacques souligne son enseignement en donnant deux exemples de foi morte : 

• Gardons-nous de parler sans agir. Si nous rencontrons un frère dans le 

besoin et que nous exprimons de pieux sentiments sans lui venir en 

aide, notre foi est vaine ; elle n’est utile ni pour Dieu ni pour le 

croyant dans la détresse (14-16). 

• Sachons distinguer entre celui qui croit en Dieu et celui dont la foi 

s’appuie sur Christ seul pour son salut et qui le considère comme son 

Seigneur. Les chefs religieux ont rejeté les déclarations du Seigneur 

Jésus-Christ mais les démons eux-mêmes ont confessé qu’il est le Fils 

de Dieu et le Saint de Dieu (Jean 5:18; 7:48; cf. Matthieu 8:29; Luc 

4:34). Les démons le croient aussi et ils tremblent (19).  

Les œuvres sans la foi ne seront jamais suffisantes pour nous sauver ! Il 

existe beaucoup de gens aimables et serviables qui n’ont pas la foi en Christ. 

Mais de même, la foi sans les œuvres est vaine ! Jacques nous lance un défi, 

Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, par mes œuvres, je te montrerai 

ma foi (18). Est-ce que votre famille, vos frères chrétiens, vos voisins, vos 

collègues peuvent voir votre foi par vos œuvres ? 

 

 

 

 



2 MAI                                                  Jacques 2:20-26 

Par les œuvres, sa foi fut rendue parfaite 

 Après avoir donné deux illustrations d’une foi morte, Jacques apporte deux 

exemples d’une foi vivante : 

• Abraham a cru en la promesse de Dieu qu’il aurait un fils, et à 

travers lui, des millions de descendants, alors que Sarah était stérile 

et âgée. Il a fait confiance à Dieu et il fut justifié (23). Cependant, 

des années plus tard, Dieu lui dit de sacrifier Isaac. Abraham savait 

que Dieu tiendrait sa promesse et pouvait même ressusciter son fils 

d’entre les morts (Hébreux 11:17-19). Il a démontré qu’il était prêt 

à offrir son fils, mais Dieu a épargné Isaac. Les actes accomplis par 

Abraham étaient une preuve de la réalité de sa foi en Dieu. Jacques 

conclut : Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les 

œuvres sa foi fut rendue parfaite (22). Notre foi doit être rendue 

parfaite (ou complétée) par des œuvres. 

• Rahab était une femme païenne qui est venue à la foi dans le Dieu 

d’Israël (Josué 2:9-11). Elle a démontré sa foi en cachant les 

espions israélites au risque de sa propre vie (25; cf. Hébreux 11:31). 

Elle n’a pas seulement confessé sa foi en Dieu, mais elle a aidé ses 

serviteurs et prouvé qu’elle avait une foi réelle par ses œuvres !  

Certains chrétiens ont une vision négative de la foi chrétienne et mettent 

l’accent sur ce qu’on ne doit pas faire. Il y a certes une place pour cet 

aspect, mais notre foi doit se manifester également par la compassion 

envers les autres et dans un service fidèle pour le Seigneur. Le corps seul 

est sans vie et ne peut pas fonctionner ; de même, la foi sans les œuvres est 

morte. Le corps sans esprit est mort et si notre foi ne s’exprime pas au 

moyen d’œuvres bonnes, elle est morte aussi (26). Est-ce que votre foi se 

voit dans votre vie ? Ne vous contentez jamais d’une profession de foi 

superficielle (trompeuse, sans contenu). 

 

 

 

 

 

 



3 MAI                                                      Jacques 3:1-6 

Si quelqu’un ne bronche pas en paroles, c’est un homme parfait 

La vraie religion implique non seulement de bonnes œuvres, mais 

également le contrôle de sa langue (1: 26-27). Il y a ici une mise en garde 

pour ceux qui désirent devenir des enseignants dans l’église. Prédicateurs et 

enseignants, en raison de leur fonction, expliquent aux croyants comment 

ils devraient vivre, mais si eux-mêmes faillissent à ce qu’ils ont enseigné, 

ils subiront  un jugement plus sévère (1). Le puritain, Thomas Manton, ne 

voit pas le verset 1 comme un avertissement à l’encontre de ceux qui 

voudraient être enseignants dans l’église, mais à l’encontre de ceux qui 

jugent les autres, en cherchant à les corriger. Ceci est un péché très répandu. 

Si vous avez un esprit naturellement critique, prenez garde ! Le Seigneur 

entend vos paroles et voit de quelle manière vous êtes personnellement en 

accord avec ces idéaux que vous trouvez si absents chez les autres (cf. 4:11; 

Matthieu 7:1-5). 

Quand nous sommes malades, il arrive que le docteur examine notre langue 

afin de savoir ce qui ne va pas. L’état de la langue révèle notre condition 

spirituelle. Si nous pouvons contrôler notre langue, nous sommes capables 

de contrôler notre corps entier (2). La maîtrise de soi est un fruit de l’Esprit 

(Galates 5: 23) et cela inclut également le contrôle de la langue qui, bien 

qu’étant un membre très petit, est indisciplinée. Jacques donne plusieurs 

illustrations qui montrent que la langue, un membre négligeable de notre 

corps, peut causer de grands ravages. Une petite pièce en métal est utilisée 

pour contrôler un cheval et un petit gouvernail dirige un grand bateau (3-4). 

La langue est un feu qui peut embraser une grande forêt et le diable connaît 

son potentiel destructeur (5-6). Nous sommes peut-être capables de 

contrôler notre humeur, nos désirs pécheurs et nos passions, mais 

qu’en est-il de notre langue ? 

Si quelqu’un ne bronche pas en paroles, c’est un homme parfait (2). 

Beaucoup de chrétiens mesurent le degré de spiritualité par la capacité à 

parler en langues. C’est une grande erreur ! Notre maturité chrétienne est 

bien plutôt révélée par notre capacité à maîtriser notre langue ! 

  

 

 

 



4 MAI                                                      Jacques 3:1-12 

Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter 

Il nous arrive de demander pardon parce que nous avons dit du mal. 

Pourquoi disons-nous du mal ? Car, la langue, aucun homme ne peut la 

dompter : c’est un mal qu’on ne peut maîtriser (8). Toutes les espèces de 

bêtes sauvages ont été domptées par l’homme mais la langue, aucun 

homme ne peut la dompter, elle est pleine d’un venin mortel. Notre 

problème est peut-être que nous n’avons aucune envie de contrôler ce 

membre insoumis de notre corps. 

Nous prononçons les plus belles paroles de louange et d’adoration avec 

notre langue lorsque nous chantons des psaumes et des cantiques; par cette 

même langue, nous bénissons Dieu et nous maudissons les hommes faits à 

l’image de Dieu (9). Cela ne devrait pas être ! Jacques nous donne d’autres 

illustrations de la nature pour nous montrer la contradiction d’un tel 

comportement. Il demande : La source fait-elle jaillir par le même orifice 

l’eau douce et l’eau amère ? Un figuier, mes frères, peut-il produire des 

olives, ou une vigne des figues ? (11-12) Le coup reçu d’une mauvaise 

langue est souvent plus difficile à supporter qu’une blessure physique. De 

nombreuses églises ont été détournées de la vérité ou détruites par des 

langues insoumises. Avez-vous blessé quelqu’un avec votre langue ? 

Demandez-lui pardon et cherchez également le pardon de Dieu. 

Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter (8) alors, devons-nous 

abandonner ? Non ! Souvenez-vous que ce qui est impossible aux hommes 

est possible à Dieu (Luc 18:27). Comment pouvons-nous, avec l’aide de 

Dieu, contrôler cette langue indisciplinée ? Arrêtons-nous et réfléchissons 

avant de parler (cf. 1:19). N’oublions pas que le Seigneur entend tout ce 

que nous disons. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, 

assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à 

chacun (Colossiens 4:6). 

Si tu désires préserver tes lèvres du mal,  

Pose-toi cinq questions : 

De qui parles-tu ? 

A qui parles-tu ? 

Quand, Pourquoi, et Où parles-tu ? 

                                                                                 Matthew Mercer 
 

 



5 MAI                                      Jacques 3:13-18 

La sagesse d’en haut 

Jacques pose cette question : Lequel d’entre vous est sage et 

intelligent ? (13) Puis il nous montre qu’on peut distinguer deux sortes de 

sagesse : il y a la vraie sagesse qui vient d’en haut, de Dieu et une fausse 

sagesse qui vient d’en bas. La fausse sagesse est terrestre et découle d’un 

aveuglement spirituel ; c’est la sagesse du monde (1 Corinthiens 1:20); elle 

est charnelle, elle tend à satisfaire les désirs de la chair; elle est démoniaque 

(15). Comment cette sagesse trompeuse se révèle-t-elle ? On la reconnaît 

par  une jalousie amère et de la rivalité…du désordre et toute espèce de 

pratiques mauvaises; la fausse sagesse se glorifie et renie la vérité (14, 16). 

La sagesse a été décrite comme « la capacité de faire bon usage de la 

connaissance » (Chambers Dictionary). Si nous faisons un bon usage de 

notre connaissance du Seigneur, nous manifesterons les caractéristiques 

de  la sagesse d’en haut (17). Que dit Jacques à propos de cette sagesse ?  

- Elle est pure. Elle n’est pas contaminée par les péchés mentionnés 

dans les versets 14 et 16. 

- Elle est pacifique. Il n’y a pas en elle de trace de jalousie amère ni 

de rivalité (14; 4:1). Cependant, elle ne cherche pas la paix aux 

dépens de la vérité. 

- Elle est modérée. Cette modération n’est pas un signe de faiblesse; 

elle se manifeste par la réflexion et la sensibilité vis-à-vis des autres.  

- Elle est conciliante. Elle produit une attitude raisonnable et 

accueillante; elle n’est pas obstinée. 

- Elle est pleine de miséricorde et de bons fruits (les fruits du Saint-

Esprit, Galates 5:22-23). 

Ceux qui possèdent cette sagesse qui vient d’en haut, sèment la bonne 

semence avec la paix et produisent  les fruits de la justice (18). Voulez-

vous vraiment posséder cette sagesse afin de vivre une vie qui plaise à 

Dieu ? Avez-vous demandé à Dieu cette sagesse (voir chapitre 1, verset 5). 

Méditez sur cette sagesse d’en haut  et cherchez à la rendre toujours 

plus visible dans votre propre vie. 

 

 



6 MAI                                             Jacques 4:1-3 

Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal 

Jacques a mis en lumière le contraste entre la sagesse du monde et la 

sagesse d’en haut (3:13-18). Il est clair que parmi les premiers lecteurs de 

cette épître, beaucoup manquaient de la sagesse donnée par Dieu. 

Malheureusement, il en est de même dans de nombreuses églises du 21ème 

siècle ; les rivalités et les mésententes nuisent à l’œuvre du Seigneur. 

Qu’est-ce qui crée les luttes et les divisions dans les églises ? De tels 

conflits sont les symptômes de batailles qui ont lieu dans le cœur du 

chrétien (1). Si nous nous laissons diriger par la sagesse du monde, nous 

deviendrons égoïstes et envieux envers les autres (3:14-17). Nous vivrons 

pour nos ambitions et satisfactions personnelles qui nous pousseront à 

convoiter des rangs élevés et importants ou des biens matériels. Vous 

convoitez et ne possédez pas ; vous êtes meurtriers et envieux, sans rien 

pouvoir obtenir (2). Cela n’implique pas forcément un meurtre physique 

réel. Quiconque a de la haine pour son frère est un meurtrier (1 Jean 3:15). 

La convoitise est de l’idolâtrie (Colossiens 3:5) et le cœur avide n’est 

jamais satisfait ni content. 

Jacques nous donne deux raisons qui nous empêchent d’obtenir ce que nous 

désirons :  

• Un manque de prière. Vous ne possédez pas, parce que vous ne 

demandez pas (2). Nous savons tous que nous devrions 

régulièrement apporter à Dieu nos besoins, mais bien souvent 

nous négligeons la prière. C’est vraiment une folie car Dieu est 

bon pour nous (Philippiens 4:19). 

• Des fausses motivations dans la prière parce que nos désirs sont 

mauvais et nos cœurs ne sont pas droits devant Dieu. Des prières 

inconsidérées n’ont aucun sens ! La Parole de Dieu dit : Vous 

demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, 

afin de tout dépenser pour vos passions (3). Il est terrible de 

s’éloigner de Dieu et de perdre ainsi la joie de la communion 

avec lui à cause du péché enraciné dans notre cœur. Considérez 

la prière de Proverbes 30:7-9 ! Quand avez-vous prié ainsi pour 

la dernière fois ? Souvenez-vous que c’est une grande source de 

gain que la piété (1 Timothée 6:6).  

 



7 MAI                                           Jacques 4:4 

L’amour du monde est inimitié contre Dieu 

Lectures complémentaires : Romains 12:1-2; 1 Jean 2:15-17. 

Si nous voulons vivre une religion pure, nous devons nous garder des 

souillures de ce monde (1:27). La mondanité, ce n’est pas seulement être 

indulgents envers certaines tendances. C’est une manière de vivre qui 

refuse de se soumettre aux lois de Dieu. Elle se manifeste par des péchés 

tels que l’égoïsme, la convoitise, l’orgueil (2,6) et l’amour des plaisirs 

plutôt que l’amour de Dieu (1, 3; 2 Timothée 3:4). La mondanité étouffe les 

désirs spirituels et ne nous donne pas de satisfaction durable (2-3). Jacques 

explique clairement qu’un chrétien mondain est coupable d’adultère 

spirituel. L’église est l’épouse du Christ (2 Corinthiens 11:2; Apocalypse 

19:7-9). Il nous a rachetés à grand prix par sa mort à la croix et il nous 

demande une loyauté entière ! Jacques pose cette question : Ne savez-vous 

pas que l’amour du monde est inimitié contre Dieu ? (4). J.B.Phillips 

paraphrase ainsi ce verset : « Vous êtes comme des épouses infidèles, 

flirtant avec le charme de ce monde et ne comprenant pas qu’être l’amante 

du monde fait de vous l’ennemi de Dieu ! » Si vous êtes mondains et 

refusez d’obéir à la parole de Dieu, vous demeurez dans le péché (17). 

Quelle est la réponse à la mondanité ? C’est vivre dans la communion 

avec Christ jour après jour et résister à la séduction du monde (souvenez-

vous de Chrétien et Fidèle à la Foire aux Vanités dans le Voyage du Pèlerin 

de John Bunyan). « Ne laissez pas le monde vous fondre dans son propre 

moule » (Romains 12:2). Pensez à l’immensité de l’amour de Dieu pour 

vous. Pouvez-vous, osez-vous être mondains alors que Jésus a donné sa vie 

pour votre salut ? Cherchez premièrement son royaume et sa 

justice (Matthieu 6:33). Vous ne trouverez pas de plus grande joie que de 

mettre Dieu à la première place dans votre vie. Si vous gardez cette priorité, 

le monde n’aura que très peu d’attraits pour vous. 

 

Seigneur, désarme-moi ! Que sous ta main puissante 

Mon âme enfin obéissante se soumette à ta loi. 

Désormais j’abandonne un monde condamné ! 

Les vrais biens sont ceux que tu donnes à qui t’a tout donné. 

           R. Saillens 
 
 



8 MAI                                          Jacques 4:5-6 

Mais il donne une grâce supérieure 

Lectures complémentaires : Proverbes 3:31-35; Esaïe 57:15. 

Certains commentateurs pensent que l’Esprit (5) fait référence au Saint-

Esprit (la lettre « E » est majuscule dans la traduction) mais d’autres croient 

qu’il s’agit de l’esprit humain corrompu (cf. verset 2). Quelques traductions 

semblent favoriser cette dernière interprétation car elles utilisent un « e » 

minuscule. Nous avons été rachetés à un grand prix et le Saint-Esprit est 

attristé lorsque nous nous éloignons du Seigneur. Il est également vrai que 

nous avons à lutter constamment contre le péché dans notre vie et que cela 

durera jusqu’à ce que nous soyons au ciel. 

Si nous ne sommes pas certains de notre compréhension du verset 5, il n’y 

a pas de doute quant à la magnifique promesse du verset 6 : Mais il donne 

une grâce supérieure. Le mot  grâce signifie : une faveur que nous ne 

méritons pas. La grâce de Dieu est extraordinaire car nous méritons le 

jugement à cause de nos péchés mais il a eu pitié de nous et il nous a sauvés. 

Th.Manton commente : « La grâce n’est rien d’autre qu’une 

communication des vertus de Dieu à notre âme ». Dieu nous donne la grâce 

nécessaire pour surmonter chaque épreuve que nous rencontrons et la grâce 

suffisante pour répondre à tous nos besoins (2 Corinthiens 12:7-10; 

Hébreux 4:16). Sa grâce ne s’épuise jamais et il y aura encore plus de 

grâce pour les épreuves futures. 

Une personne orgueilleuse ne se soumettra pas à Dieu et ne recevra pas non 

plus sa grâce. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux 

humbles (6; 1 Pierre 5:5). Les croyants humbles se soumettent à Dieu en 

toute occasion (7). Passez-vous par des moments d’épreuves ? Regardez 

humblement à Dieu, confessez votre propre faiblesse et votre inclination à 

pécher. Il prend plaisir à vous accorder sa grâce et il ne vous abandonnera 

jamais ! 

J’avais mérité ta colère, et j’ai trouvé grâce à tes yeux ! 

Pour moi ton fils, sur le calvaire, a versé son sang précieux. 

Ô grâce, ineffable mystère qui m’ouvre la porte des cieux ! 

  R. Saillens 

 

 



9 MAI                                                  Jacques 4:6-10 

Soumettez-vous donc à Dieu; résistez au diable 

Lectures complémentaires : 1 Pierre 5: 5-9. 

Si la soumission à Christ est liée à la foi, pourquoi Jacques doit-il exhorter 

les croyants à se soumettre à Dieu (7) ? Après notre conversion, nous 

continuons à lutter contre le monde, contre notre propre péché et contre le 

diable. Jacques nous a déjà mis en garde contre la mondanité (4) et il nous 

encourage en nous disant que Dieu donne une grâce supérieure dans toutes 

nos épreuves et nos luttes (6). Nous devons donc nous soumettre à Dieu si 

nous voulons voir sa grâce à l’œuvre dans nos vies. 

La soumission à Dieu implique que nous nous approchions de lui 

régulièrement en cherchant le pardon des péchés et la purification. 

Apprenons à mener deuil et pleurer à propos de tout ce qui afflige le Saint-

Esprit et à nous repentir. Humilions-nous devant Dieu et soumettons-nous à 

sa volonté (8-10). Apprenons à être disciplinés afin de mettre un temps à 

part chaque jour pour la communion personnelle avec Dieu.  

Nous devons nous soumettre à Dieu et non au diable. Soumettez-vous donc 

à Dieu; résistez au diable, et il fuira loin de vous (7). Th.Manton remarque 

que c’est le chrétien obéissant qui fait face à une plus grande opposition de 

la part du diable. Il écrit : « Ceux qui possèdent le plus de grâce ressentent 

davantage les attaques du diable. Ce dernier les envie car ils trouvent en 

Dieu la position et les bienfaits que lui-même a perdus. » (Commentaire sur 

Jacques). Si nous appartenons à Christ, nous ne sommes plus esclaves de 

Satan et nous pouvons lui résister. Mais il est rusé et il cherche à déjouer 

notre vigilance. Soyons sur nos gardes afin de reconnaître ses stratagèmes 

(1 Pierre 5:8). Satan cherche à flatter notre orgueil, d’où l’exhortation à 

nous humilier devant Dieu (10). Qu’en est-il de vous ? Etes-vous 

découragés ou abattus ? Approchez-vous de Dieu, et il s’approchera de 

vous (8). Beaucoup de chrétiens sont faibles parce qu’ils ne prennent pas de 

temps pour louer et prier Dieu chaque jour. Si vous trouvez votre plaisir 

dans sa communion, il vous élèvera et vous donnera plus de grâce. 

 

 

 

 

 



10 MAI                               Jacques 4:11-12 

Ne médisez pas les uns des autres 

Lectures complémentaires : Psaume 15:1-3; Ephésiens 4:29 à 5:2 

Jacques nous a déjà exhortés à tenir notre langue en bride (1:26; 3:1-12) et 

il nous met maintenant en garde contre un autre péché particulier à la 

langue. Ne médisez pas les uns des autres, frères (11). Il se peut que nous 

ayons une saine doctrine, que nous fréquentions fidèlement l’église et que 

nous servions le Seigneur ; il se peut que nous évitions les péchés 

scandaleux qui sont si courants dans le monde, mais que nous soyons 

cependant mondains parce que nous médisons au sujet de nos frères dans la 

foi. Veillons à ne pas dénigrer ou diffamer d’autres croyants, à ne pas 

répandre des rumeurs sur l’un ou l’autre (voir Psaume 15:3). Un tel 

comportement est celui du monde et Dieu le déteste (4). Nous ne devons 

pas regarder au monde (qui aime les ragots) pour s’inspirer de son exemple, 

mais nous devons regarder à la Parole de Dieu. 

Pourquoi la calomnie est-elle un péché si terrible ? 

• C’est un péché contre nos frères que Christ aime et pour qui il est 

mort. 

• C’est un rejet de la loi qui est accomplie dans l’amour (Romains 

13:10). Nous ne sommes pas appelés à vivre sans loi. 

• C’est un péché de présomption. Qui es-tu, toi qui juges le 

prochain ? (12). Nous n’avons pas les qualifications nécessaires 

pour juger autrui et il ne nous est pas permis de le faire. 

• C’est de l’orgueil. Lorsque nous abaissons les autres, c’est pour 

nous élever. 

Comment agir à l’égard d’un frère dont le mauvais comportement ruine la 

profession de foi? Evitons de répandre des rumeurs mais cherchons à le 

voir en privé afin de l’amener à la repentance. Celui qui exerce un tel 

ministère doit être affermi dans la foi et plein de compassion (Galates 6:1). 

Prenons garde  à ceux qui causent des troubles et des divisions 

(Romains 16:17) mais si quelqu’un commence à médire, fermons nos 

oreilles ! Avant de répandre tel ou tel bruit, posons-nous trois questions : 

Est-ce vrai ? Est-ce bienveillant ? Est-ce nécessaire ? Veillons à encourager 

les autres croyants au lieu de les calomnier ! Ne médisez pas les uns des 

autres (11). 



11 MAI                                                   Jacques 4:13-17 

Vous devriez dire … : Si le Seigneur le veut, … nous ferons ceci ou cela 

Exclure Dieu de nos plans et de nos projets est aussi la preuve d’un 

comportement mondain. Jacques nous dit : Vous … ne savez pas ce que 

votre vie sera demain ! La vie humaine n’est qu’une vapeur (14; Proverbes 

27:1). Beaucoup de gens, inquiets face à l’avenir, font appel à des diseuses 

de bonne aventure afin de savoir ce demain leur apportera. La Bible 

condamne de telles pratiques (Deutéronome 18:9-10; Esaïe 8:19). Nous ne 

savons pas ce qui arrivera demain, les charlatans non plus ! 

Le fait de se vanter de ses propres projets est un péché. Demeurons soumis 

à la volonté de Dieu (16) en disant: Si le Seigneur le veut, nous vivrons et 

nous ferons ceci ou cela (15; 1 Corinthiens 4:19; Philippiens 2:19). Il est 

important de former nos plans dans un esprit de prière et de bien réfléchir 

aux conséquences pour notre famille ou notre église avant de prendre une 

décision. Jésus enseigna une parabole à propos d’un homme riche qui ne 

tenait pas compte de Dieu dans ses projets. Dieu dit de cet homme qu’il 

était insensé et qu’il mourrait cette même nuit (Luc 12:16-21). 

Arthur Pink rapporte qu’un matin de printemps 1902, il rejoignit ses 

parents pour le petit déjeuner. Son père était en train de lire le journal qui 

donnait des détails sur le prochain couronnement du nouveau roi. Pink se 

souvient du commentaire de son père: « L’énoncé de cette nouvelle me 

désole ». Sa mère s’inquiéta : « Qu’y a-t-il ? De quoi parles-tu ? » Et le père 

répondit : « Je viens de lire que, dans quelques jours, le Prince Edward sera 

couronné roi à Westminster et on ne mentionne pas le Deo volente, la 

volonté de Dieu ». Ces paroles restèrent gravées dans la mémoire d’Arthur 

Pink car, en effet, le jour prévu pour son couronnement, le futur Roi 

Edward était malade ; la cérémonie fut reportée. (The Life of Arthur W. 

Pink, Iain Murray, The Banner of Truth Trust). Nous devrions dire : Si le 

Seigneur le veut.   

Si vous n’êtes pas chrétien, ces versets vous rappellent l’incertitude de 

l’avenir. Oseriez-vous continuer à vivre sans Christ comme Sauveur et 

Seigneur ! Détournez-vous de vos péchés et confiez-vous en lui et il vous 

pardonnera gratuitement. Vous verrez ensuite que Dieu prendra soin de 

vous. Il ne vous abandonnera pas et ne vous délaissera jamais ! 

 

 



12 MAI                                                       Jacques 5:1-6 

A vous maintenant, les riches ! Pleurez à grands cris 

Aux yeux du monde, il est avantageux d’être riche, mais Jacques s’adresse 

sévèrement à ceux qui sont dans l’abondance : A vous maintenant, les 

riches ! Pleurez à grands cris (1). Qui sont ces riches que Jacques dénonce ? 

Ils avaient eu recours à l’exploitation, à la fraude ou même au meurtre dans 

leur quête d’une vie de facilité et de luxe (4-6). Ce n’étaient certainement 

pas d’authentiques croyants. Cependant, aujourd’hui encore, certains 

employeurs se déclarent chrétiens et se comportent de manière injuste 

envers leurs employés. Le Seigneur des armées ne reste pas indifférent face 

à l’injustice. Ce passage fait écho à la prophétie d’Amos (Amos 6:1-6). Si 

nous vivons pour le plaisir et le luxe, nous allons droit à la destruction. 

Nous sommes comme des animaux gloutons qui ne réalisent pas qu’on les 

engraisse jusqu’au jour du carnage (5) ! 

Les Ecritures nous racontent la vie d’hommes pieux qui étaient dans 

l’abondance : Abraham, Job, Joseph d’Arimathée ou encore Philémon. Ce 

n’est pas un péché d’être riche lorsque nos biens sont gagnés de manière 

honnête, mais il est faux de vivre pour l’argent, le plaisir et le luxe. Le 

Seigneur Jésus nous met en garde contre la nature trompeuse des 

possessions matérielles (Matthieu 13:22). Les biens matériels ne durent pas 

et il nous faut résister à la tentation d’amasser de l’argent (2-3; Matthieu 

6:19-21) alors qu’il y a de grands besoins dans le travail pour Dieu. Il n’est 

pas interdit d’être riche mais il est dangereux de s’attacher aux biens de ce 

monde qui passe. La Bible nous dit que certains  se sont égarés loin de la 

foi à cause de l’amour de l’argent et qu’ils se sont infligé à eux-mêmes bien 

des tourments (1 Timothée 6: 9-10). Nous ne serons jamais satisfaits si 

nous recherchons la satisfaction dans les biens matériels. Jésus dit : Vous ne 

pouvez servir Dieu et Mammon (les possessions, Matthieu 6:24). Beaucoup 

de chrétiens ont résisté à de nombreuses tentations et ont enduré des 

persécutions mais ils ont été finalement corrompus par l’argent 

(1 Timothée 6:10). 

Si Dieu nous a donné en abondance, nous devrions montrer notre amour et 

notre gratitude envers lui par notre générosité. Th.Manton nous rappelle qu’ 

« il est difficile de posséder des biens sans pécher ». Si Dieu nous a bénis 

matériellement, souvenons-nous des paroles du Psaume 62:11 : Quand les 

richesses s’accroissent, n’y attachez pas votre cœur. 



13 MAI                                     Jacques 5:6-11 

Prenez donc patience 

Les chrétiens ne sont pas exempts de souffrance (le verset 6 parle du 

meurtre du juste). Dans les persécutions, nous pouvons être tentés de faire 

des concessions à notre témoignage chrétien afin d’être épargnés. Lorsque 

l’affliction semble ne jamais finir, nous sommes tentés de désespérer. Alors 

comment devons-nous faire face à la souffrance et aux épreuves ? 

• Prenez donc patience (7-8). Matthew Henry décrit cette patience 

comme un « humble acquiescement face à la sagesse et à la 

volonté de Dieu, avec un regard vers la récompense future 

glorieuse ». Le laboureur exerce sa patience alors qu’il attend 

que la pluie fasse germer ses graines. Il est inutile qu’il s’irrite ou  

perde patience lorsque le temps n’est pas favorable. Comme lui, 

demeurons patients et aspirons au retour du Seigneur. 

• Ne vous plaignez pas (9). Rien ne devrait prendre assez 

d’importance pour nous amener à nous plaindre à nos frères dans 

la foi. Dieu est souverain sur toutes circonstances. Si nous nous 

plaignons, c’est en réalité contre Dieu. Paul fut emprisonné  à 

cause de son témoignage pour Christ ; et pourtant, même dans un 

cachot, il demeurait toujours joyeux (Philippiens 1:12-13; 4:11-

12). Il n’y avait jamais de trace d’apitoiement sur soi chez 

l’apôtre. 

• Soyons persévérants (10-11). Jacques nous rappelle les 

souffrances qu’ont endurées les prophètes ainsi que la fermeté de 

Job. Ils furent bénis pour leur persévérance. 

• Souvenons-nous que  le Seigneur est plein de compassion et de 

miséricorde  (11). Dieu a un but pour nous dans chacune des 

épreuves par lesquelles il nous fait passer ! Les souffrances ont 

un sens pour les chrétiens (Romains 8:18; 1 Pierre 4:12-14). 

Passez-vous par des moments difficiles ? Souvenez-vous que rien ne 

peut vous séparez de l’amour de Christ (Romains 8:35-39). Il vous 

aidera traverser vos épreuves ! Soyez patients et attendez-vous à lui ! 

 

 

 



14 MAI                                                         Jacques 5:12 

Mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non 

Lecture complémentaire : Matthieu 5:33-37 

Dans ce passage, nous sommes mis en garde contre un autre péché de la 

langue, celui du mauvais usage des serments. Remarquez que Jacques 

accorde beaucoup d’importance à ce sujet : Avant tout, mes frères. Les 

serments étaient utilisés en différentes occasions : 

• Lorsqu’on faisait une promesse solennelle (1 Samuel 19:6). 

• Pour accentuer une menace (2 Rois 6:31; Actes 23:12-16). 

• Pour cacher un mensonge (Marc 14:71). 

Certains chrétiens pensent que Jacques interdit de jurer sur la Bible ou au 

nom de Dieu devant une cour de justice. Je pense qu’ils se trompent. Il y 

une manière légitime d’utiliser les serments (Deutéronome 6:13). Abraham 

et Paul firent des serments (Genèse 24:3; Romains 1:9; 2 Corinthiens 1:23). 

Dieu lui-même prêta serment lorsqu’il fit sa promesse à Abraham (Hébreux 

6:13-18). 

Contre quoi Jacques nous met-il donc en garde dans ce texte ? – Certaines 

personnes utilisent le nom de Dieu sans réfléchir ou de manière 

blasphématoire. Ils utilisent le nom de Dieu pour donner de l’importance à 

leurs paroles mais, en fait, ils prennent le nom de Dieu en vain (Exode 

20:7). Le nom de Dieu est sacré et doit être employé bien consciemment. 

Nous ne devons pas seulement aimer la vérité mais également dire la 

vérité afin que les autres puissent avoir confiance en nous. Les demi-

vérités sont des mensonges et nous serons jugés pour cela. Les serments 

devraient être réservés pour des occasions spéciales (par exemple à la cour 

de justice) et non faire partie de la conversation de tous les jours. Il nous 

faut dire ce que nous pensons et penser ce que nous disons ! Mais que votre 

oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le 

jugement (12). 

 

  

 

 

                      



15 MAI                                 Jacques 5:13-18 

Quelqu’un parmi vous est-il dans la souffrance ? Qu’il prie 

Les mots « prier » ou « prière » se retrouvent dans chaque verset de notre 

lecture d’aujourd’hui. La vie chrétienne est une vie de prière ! Tout comme 

la foi sans les œuvres est morte, de même la foi sans prière est morte. La 

vie chrétienne est parsemée d’épreuves et de joies et nous pouvons regarder 

à Dieu dans l’une ou l’autre situation. Quelqu’un parmi vous est-il dans la 

souffrance ? Qu’il prie (13). La prière est un privilège immense trop 

souvent négligé. Comment prier lorsque nous traversons une période 

difficile ? Reconnaissons que Dieu est souverain sur toutes circonstances et 

confions-nous en lui (Psaume 37:5, 7, 8). Si nous demandons à Dieu de 

nous délivrer, soyons prêts à accepter la réponse qu’il nous donnera 

(2 Corinthiens 12:7-10). Demandons sa grâce et son aide pour tous nos 

besoins (Hébreux 4:16). Dans un moment de détresse, David écrivit: Dieu ! 

Ecoute mon cri, sois attentif à ma prière ! Du bout de la terre, je crie à toi, 

le cœur abattu; conduis-moi sur le rocher trop élevé pour moi ! (Psaume 

61:1-2)  

Matthew Henry commente : « Les périodes d’affliction devraient être des 

temps de prière. C’est à cette fin que Dieu envoie l’affliction, afin de nous 

conduire à le rechercher et afin que ceux qui l’ont autrefois négligé se 

tournent vers lui. Dans l’affliction, l’esprit est plus humble, le cœur est 

brisé et attendri ; or la prière est plus acceptable à Dieu lorsqu’elle vient 

d’un cœur humble et repentant ».   

Parfois, nous avons l’impression que la vie chrétienne est une vie 

rébarbative et triste. Cela n’honore pas Dieu et n’engage pas les pécheurs à 

s’approcher de notre Seigneur. Nous avons tout pour être heureux et nous 

pouvons nous réjouir dans le Seigneur (Philippiens 4:4). Nous avons été 

sauvés par la grâce merveilleuse de Dieu, nous avons reçu le pardon des 

péchés, nous sommes purifiés, nous avons la paix avec Dieu, la vie 

éternelle, nous connaissons Jésus comme notre Sauveur, Seigneur et frère. 

Dieu est notre père qui prend soin de nous avec amour et nous bénit chaque 

jour. Nous avons la Parole de Dieu pour nous diriger et pour nourrir notre 

âme. Quelqu’un parmi vous est-il dans la joie ? Qu’il chante des cantiques 

(13; Ephésiens 5:19; Colossiens 3:16). Les prières et les louanges sont 

essentielles dans la vie chrétienne. Est-ce le cas dans votre vie 

quotidienne ? 



16 MAI                                          Jacques 5:14-15 

Quelqu’un parmi vous est-il malade ? 

Ces versets sont souvent mal interprétés. L’église catholique romaine 

déclare que ce passage nous enseigne le « sacrement » de l’extrême onction 

(le rite qui consiste à oindre un mourant et prier pour lui). Cette pratique 

n’est justifiée nulle part dans la Bible. Ces versets concernent les malades 

et la guérison, et non les mourants ! Certains pensent que l’huile était 

appliquée sur la partie souffrante du corps afin d’apaiser la douleur car le 

mot grec pour « oindre » peut être traduit par « frictionner à l’huile ». 

Cependant, le texte indique que la guérison vient par la prière. 

Certains adeptes extrémistes du mouvement charismatique pensent qu’un 

chrétien devrait toujours être en bonne santé. C’est faux ! Jacques pose 

cette question : Quelqu’un parmi vous est-il malade ? Cela signifie que les 

chrétiens sont touchés par les maladies. D’autres enseignent que si un 

chrétien est malade, c’est à cause de son péché. C’est insensé ! Notez la 

présence du mot si : Et s’il a commis des péchés (15). Le Seigneur peut 

envoyer la maladie comme châtiment à cause du péché dans notre vie 

(1 Corinthiens 11:29-30) mais Timothée vécut avec une santé fragile sans 

que cela soit une conséquence de son péché (1 Timothée 5:23). D’autres 

encore enseignent que la volonté de Dieu est que nous soyons toujours 

guéris et que, s’il ne répond pas, c’est parce que nous manquons de foi. 

Timothée ne fut pas guéri (voir plus haut), Trophime non plus (2 Timothée 

4:20). Dieu est maître de nos vies et il peut choisir de nous guérir, mais 

nous devons être prêts à accepter que, dans sa souveraine volonté, il ne le 

fasse pas. 

Que faire lorsque nous sommes malades ? Nous devons demander le 

soutien de l’église dans la prière et demander aux anciens de prier pour 

nous. Nous devons également examiner notre vie et, si nous reconnaissons 

que nous avons péché, le confesser à Dieu et prier obtenir son pardon. La 

prière doit être prononcée avec foi (1:6). Une telle foi ne peut pas être 

fabriquée et elle ne dépend pas de nos sentiments. La foi est une confiance 

ancrée en Dieu dont nous voyons les fruits par notre soumission à sa 

volonté dans la maladie ou la bonne santé (4:15). Priez-vous avec foi ? 

 

 

 



17 MAI                                         Jacques 5:16-18 

La prière agissante du juste a une grande efficacité 

Lecture complémentaire : Matthieu 5:23-24 

Que faire lorsque nous avons péché ? Reconnaissons notre faute devant 

Dieu et implorons son pardon (cf. Psaume 51:3-6). Si nous avons offensé 

quelqu’un, confessons notre péché (16) puis cherchons à obtenir son pardon 

et ses prières, afin que nous soyons guéris (ici, il est question d’être guéri 

du péché et de ses tristes conséquences dans notre vie). Cela n’est pas 

facile ! Il est très humiliant de dire : « Je te demande pardon » et de 

reconnaître que nous avons péché, mais si nous mettions cela régulièrement 

en pratique, nous verrions moins de remous et de divisions dans nos églises. 

Il peut également être important de réclamer l’aide et les prières de nos 

frères et sœurs chrétiens dans notre lutte contre le péché et nos faiblesses. 

Cependant veillons à nous confier à des chrétiens mûrs et sérieux. 

Nous trouvons dans ces versets un grand encouragement à la prière : La 

prière agissante du juste a une grande efficacité (16). Le mot grec traduit 

par agissante donne l’idée d’énergie. Cela n’a rien à voir avec le fanatisme 

et la frénésie des cris des prophètes de Baal (1 Rois 18:25-28). La prière 

doit être vivante, fervente et jointe à une vie droite. S’il y  a de la fraude en 

nous, Dieu n’écoute pas nos prières (Psaume 66:18). Elie, un homme de la 

même nature que nous, avec les mêmes faiblesses, a prié et il a eu 

confiance que Dieu répondrait à ses prières (17-18). Il était un homme 

ordinaire et il a obtenu dans la prière des résultats extraordinaires ! 

Persévérez dans la prière, même lorsque la réponse semble longue à venir. 

Comment pourriez-vous progresser dans votre vie de prière ? 

• Disciplinez-vous pour mettre à part chaque jour un moment pour prier 

et que ce soit un rendez-vous précieux à vos yeux. 

• Assistez régulièrement à la réunion de prière de l’église. 

Si vous n’éprouvez pas le désir de prier, confessez à Dieu votre tiédeur 

et implorez-le de mettre en votre cœur le désir de le prier. Vous verrez 

qu’il répondra ! 

 

 

 

 



18 MAI                                                Jacques 5:19-20 

Celui qui ramène un pécheur de la voie où il s’était égaré  

Si nous ne nous intéressons pas à nos frères et sœurs chrétiens, notre foi est 

morte (2:14-17). N’oublions pas non plus ceux qui sont rétrogrades. Nous 

avons tous tendance à nous éloigner du Seigneur et ces versets concernent 

précisément le fait de s’écarter de la vérité. Une question se pose: Comment 

comprendre le verset 20 si on peut avoir l’assurance de la vie éternelle et si 

on ne peut pas perdre son salut (Jean 10:27-29) ? 

• La mort  pourrait être un jugement sous forme de châtiment (cf. 

1 Corinthiens 11:30 : un assez grand nombre sont décédés). 

• Il ne faut pas présumer du salut d’un rétrograde (celui qui se détourne 

de la foi). Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et il existe 

de fausses conversions. Le « rétrograde » n’était peut-être pas 

réellement sauvé. 

N’oublions pas ceux qui se sont éloignés de la foi, mais continuons de prier 

pour eux et cherchons à les ramener au Seigneur. Il est certain que s’ils lui 

appartiennent vraiment, il les rétablira. Ces versets de Jacques nous 

montrent clairement que nous ne pouvons pas rester comme des spectateurs 

indifférents ! Celui qui ramène un pécheur de la voie où il s’était égaré 

sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés (20). 

Pensez à ceux que vous connaissez et qui se sont éloignés de la foi. Est-

ce que vous les aimez et espérez qu’ils soient  restaurés ? Quand avez-

vous prié pour eux pour la dernière fois et quand les avez-vous 

exhortés à revenir à Christ ? 
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L’histoire d’Israël est une histoire d’infidélité à Dieu, d’apostasie et de 

jugement. Le royaume d’Israël fut divisé après la mort du Roi Salomon 

(environ 930 av. J-C). Jéroboam devint roi des dix tribus du Nord, alors que 

le fils de Salomon, Roboam, régna sur les deux tribus restantes, Juda et 

Benjamin. Le royaume du Nord s’appelait Israël (la capitale était Samarie) 

et le royaume du Sud s’appelait Juda (la capitale était Jérusalem). L’histoire 

turbulente de ces deux nations est décrite en 1 Rois 12 à 22, 2 Rois et 

2 Chroniques 10 à 36. La plupart des prophètes exercèrent leur ministère 

pendant cette période. L’Eternel, compatissant et lent à la colère, envoya les 

prophètes afin d’avertir ce peuple inconstant mais son infidélité persistante 

amena le jugement divin sur lui. Israël fut emmené en captivité en Assyrie 

en 722 av. J-C et Juda fut emmené à Babylone en 586 av. J-C. 

 

 

EZECHIEL 

 

Les Babyloniens assiégèrent Jérusalem en 597 av. J-C et prirent le roi 

Yehoyakîn en captivité à Babylone avec les princes et les puissants 

hommes de Juda. Ezéchiel, le sacrificateur, était parmi les captifs  (1:1). 

Sédécias devint le roi fantoche de Juda  (2 Rois 24:10-17) et régna pendant 

onze ans. Il se rebella contre les Babyloniens qui assiégèrent Jérusalem 

pendant dix-huit mois (588 av. J-C, Jérémie 52:1-11). Jérusalem fut détruite 

en 586 av. J-C. Sédécias et le peuple, à l’exception des plus pauvres, furent 

déportés à Babylone  (Jérémie 39:9-10). 

Pendant la cinquième année de la captivité (593 av. J-C), Ezéchiel fut 

appelé par Dieu à prophétiser pour les captifs à Babylone et pour ceux qui 

étaient restés à Jérusalem. Il rappela à ses compagnons déportés que les 

événements catastrophiques  de l’an 597 av. J-C étaient le résultat du juste 

jugement de Dieu sur un peuple rebelle. Plusieurs de ses prophéties sont 

datées précisément et son ministère dura au moins vingt-deux ans  (29:17). 

Sa femme mourut en 588 av. J-C au début du siège final contre Jérusalem  

(24:1, 15-18). Les derniers chapitres du livre d’Ezéchiel parlent du 

rétablissement des exilés et d’un renouveau spirituel. Ce livre contient 

beaucoup de paraboles et de textes symboliques. 

 

 

 



19 MAI                                           Ezéchiel 1:1-28 

Et c’est là que la main de l’Eternel fut sur lui 

Le livre commence alors 

qu’Ezéchiel est dans sa trentième 

année, en exil près du fleuve du 

Kebar. Le Kebar était un grand canal 

qui reliait le Tigre et l’Euphrate au 

Sud de Babylone. Les Babyloniens 

avaient déporté Ezéchiel loin de 

chez lui, loin de son pays, mais ils 

ne pouvaient pas l’emmener loin de 

Dieu. C’est là que la main de 

l’Eternel fut sur lui. (3; 3:14-22). L’Eternel lui donna une vision, étrange et 

magnifique à la fois, de quatre créatures qui sortaient d’une tempête  (4). 

Chaque créature avait quatre faces et quatre ailes (6, 10). Les faces 

représentaient la création de Dieu : l’homme, le sommet de la création – le 

lion, roi des animaux sauvages – le bœuf, qui représente les animaux 

domestiques – l’aigle, le chef parmi les oiseaux. A côté de chaque animal, il 

y avait une roue  (15). Les quatre roues tournaient en harmonie les unes 

avec les autres lorsque les créatures bougeaient  (16-21). Il y avait une 

étendue céleste qui avait l’éclat d’un formidable glacier au-dessus des 

créatures  (22) et au-delà de cette étendue il y avait un trône  (26). Par-

dessus ce trône apparaissait une forme humaine, entourée d’un éclat 

étincelant  (26-27). Ce qu’Ezéchiel vit dans cette vision était la forme du 

Fils de Dieu. Il vit la gloire de l’Eternel  (28). 

Ezéchiel tomba face contre terre, saisi de crainte et de respect  (28). Esaïe et 

l’apôtre Jean furent subjugués de la même manière par la gloire du 

Seigneur  (Esaïe 6:5; Apocalypse 1:13-17). La mission que Dieu confiait à 

Ezéchiel n’allait pas être facile car il allait devoir guider les Israélites 

rebelles  (2:3-8). Il était confronté au pouvoir militaire, à l’idolâtrie et à la 

superstition des Babyloniens, mais bien au-dessus de tous ces obstacles se 

tenait le Tout-Puissant, dans son imposante majesté et souveraineté, 

siégeant sur le monde entier (24, 26). Et c’est là que la main de l’Eternel 

fut sur lui, en captivité. Rappelons-nous que même dans les situations les 

plus tristes et les plus désespérées, nous n’avons rien à craindre si la 

main du Seigneur est sur nous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre 

nous ? (Romains 8:31). 



20 MAI                                              Ezéchiel 2:1-10 

Tu leur diras : ainsi parle le Seigneur, l’Eternel  

L’appel et la mission d’Ezéchiel sont décrits dans ce chapitre et aux versets 

1 à 11 du chapitre suivant. Dieu lui adresse la Parole en l’appelant Fils 

d’homme  (1,3), un titre qu’il utilise plus de 90 fois dans la prophétie ; cette 

appellation met l’accent sur sa fragilité en tant que simple créature. 

Ezéchiel tomba face contre terre lorsqu’il vit l’imposante majesté du 

Créateur tout-puissant. L’Eternel dit au prophète de se relever. Le Saint-

Esprit entra en lui et lui permit ainsi de se tenir debout  (1-2). 

Dieu dit à Ezéchiel qu’il l’envoyait vers une nation rebelle (remarquez 

combien de fois le mot rebelle est utilisé pour décrire les gens de Jérusalem 

et de Juda, par ex. versets 5, 6, 7, 8). Ils sont aussi décrits comme étant 

révoltés et obstinés, ayant le cœur endurci et le front dur  (2:3-4, 3:7). Ils 

étaient tellement endurcis qu’ils n’étaient pas attristés par leur péché. C’est 

à la même génération que Jérémie avait prophétisé à Jérusalem et l’Eternel 

avait dit : la honte ne les atteint pas, ils ne savent plus rougir (Jérémie 

8:12). Cette description est tout à fait applicable aux hommes de notre 

époque. Les enfants peuvent mentir en vous regardant dans les yeux sans 

ressentir la moindre honte. Les gens se vantent de leurs exploits immoraux 

et de leur perversion dont ils ne rougissent pas. Combien ont-ils besoin 

d’entendre l’évangile du Christ ! 

L’appel d’Ezéchiel consistait à déclarer la Parole de l’Eternel à un peuple 

rebelle, au visage obstiné et au cœur endurci. Qu’allait-il leur dire ? Son 

message devait être : Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel (2:4, 3:11, 27). On 

trouve l’expression « Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel » 359 fois dans 

l’Ancien Testament et 122 fois dans le livre d’Ezéchiel. Le prophète de 

Dieu doit déclarer la Parole de l’Eternel et non pas ses propres 

considérations. Il doit annoncer les paroles que le Seigneur lui transmet, 

qu’il soit écouté ou non  (2:7; 3:11). Dieu allait faire connaître que c’était 

lui qui envoyait Ezéchiel : Ils reconnaîtront qu’il y a un prophète au milieu 

d’eux  (5). Nous vivons dans une époque similaire à celle d’Ezéchiel; la 

Parole de Dieu est bien plus souvent rejetée qu’acceptée. Persévérons et 

annonçons la Parole du Seigneur à notre entourage qui en a tant besoin. 

Les hommes doivent savoir ce que Dieu dit et ce qu’il attend d’eux ! 

 

 



21 MAI                                                        Ezéchiel 3:1-15 

Reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te 

dirai ! 

Dieu ordonna à Ezéchiel de manger le rouleau qui se trouvait devant lui. Ce 

geste symbolisait le besoin qu’il avait de se nourrir de la Parole de Dieu. 

L’Eternel lui dit : Fils d’homme, reçois dans ton cœur et écoute de tes 

oreilles toutes les paroles que je te dirai (10). Le message était solennel, 

mais le rouleau était doux dans sa bouche (2:9 à 3:3). C’est un délice de 

recevoir la Parole de Dieu même si le message qu’elle transmet est solennel 

et sérieux  (cf. Jérémie 15:16). 

Dieu avertit Ezéchiel que le peuple ne l’écouterait pas même s’ils parlaient 

le même langage. Nous devons partager l’évangile clairement et 

simplement, mais cela ne nous garantit pas que notre message sera reçu. 

Nous devons résister à la tentation d’édulcorer notre message ou d’essayer 

de le rendre plus divertissant dans l’espoir de séduire les incroyants. La 

manière d’évangéliser que le Seigneur a choisie est l’annonce de sa Parole 

au moyen de la prédication ou d’un témoignage personnel (cf. Romains 

10:14-17). Soyons fidèles et persévérons dans cette œuvre importante ! 

Les vrais serviteurs de l’Eternel devront faire face à de l’opposition et 

Ezéchiel ne fit pas exception. Il ne devait pas avoir peur des regards plein 

de haine de ses interlocuteurs car Dieu le fortifiait (8-9). Le nom Ezéchiel 

signifie « Dieu durcit » ou « Dieu fortifie ». L’Eternel promit d’endurcir sa 

face contre celle de ses adversaires  (8-9). Ezéchiel fut transporté à Tel 

Aviv par le Saint-Esprit (à environ 80 kilomètres au sud-est de Babylone) 

où il s’assit pendant sept jours parmi les captifs sans prononcer un seul mot. 

La vision et le message qu’il devait annoncer l’avaient profondément 

affecté  (14-15). 

Pourquoi les hommes rejettent-ils la Parole de Dieu ? Le Seigneur Jésus dit : 

Et voici le jugement : la lumière est venue dans le monde, et les hommes 

ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient 

mauvaises (Jean 3:19). Les hommes d’aujourd’hui ont le visage aussi 

obstiné et le cœur aussi endurci qu’au temps d’Ezéchiel. Priez que le 

Seigneur déverse son Saint-Esprit dans les églises afin qu’il nous 

renouvelle et que plusieurs milliers d’hommes soient amenés dans son 

royaume. 

 



22 MAI                                   Ezéchiel 3:16-27 

Je t’établis comme sentinelle 

Cela faisait sept jours qu’Ezéchiel était silencieux parmi les captifs lorsque 

l’Eternel lui adressa à nouveau la parole : Fils d’homme, je t’établis comme 

sentinelle sur la maison d’Israël (16-17). Dans les temps anciens, la 

sentinelle avait une grande responsabilité. Elle se tenait au poste 

d’observation situé à l’endroit le plus élevé de la ville ou dans une tour de 

garde. Elle scrutait l’horizon afin de déceler un danger éventuel. Elle devait 

avertir les habitants en cas d’invasion afin qu’ils se préparent à repousser 

les ennemis. Le ministère d’Ezéchiel consistait à avertir du danger, comme 

une sentinelle. 

De faux prophètes avaient promis aux exilés qu’ils rentreraient bientôt chez 

eux  (cf. Jérémie 29:8-9, 24-32). Ezéchiel devait donner des avertissements 

de la part de Dieu: 

• Le méchant périra à cause de ses péchés s’il ne se repent pas. Il 

mourra loin de Dieu et sera perdu à jamais. Ezéchiel devait exhorter le 

méchant à se détourner de ses mauvaises voies afin qu’il vive  (18). 

• Si le juste emprunte des voies tortueuses, il mourra dans ses péchés. Il 

doit rester dans la voie de la justice s’il veut vivre  (20-21). 

Le message d’Ezéchiel traitait d’une question de vie et de mort. Il avait une 

lourde responsabilité et le Seigneur lui dit qu’il lui réclamerait le sang de 

ceux qu’il n’aurait pas avertis (18-20). L’Eternel demanda ensuite au 

prophète de se rendre dans la vallée, et il vit à nouveau la gloire de 

l’Eternel ; il tomba face contre terre devant Dieu (22-27). Le Seigneur 

ordonna à Ezéchiel de s’enfermer dans sa maison car il allait devoir faire 

face à l’opposition farouche des exilés. Il ne devait parler à ces hommes 

rebelles que lorsque Dieu le lui ordonnerait. 

Les chrétiens sont aussi des sentinelles ! Nous devons avertir ceux qui nous 

entourent de la gravité de leur situation. Nous devons leur parler du 

jugement divin et les exhorter à se repentir. Nous devons proclamer le 

glorieux message de la mort et de la résurrection du Christ afin qu’ils 

placent leur confiance en lui seul pour être sauvés. Restez-vous 

silencieux ? Avez-vous honte du Seigneur Jésus ou témoignez-vous 

joyeusement de lui ? Quel genre de sentinelle êtes-vous ? 

 



23 MAI                                         Ezéchiel 4:1-17 

Ah ! Seigneur Eternel, j’ai évité toute impureté 

Dans ce chapitre et dans les quatre premiers versets du chapitre 5, Ezéchiel 

reçoit quatre signes à transmettre au peuple. Pour le premier signe, il devait 

tracer une représentation de Jérusalem sur une brique et dresser contre elle 

des béliers et une armée qui l’assiégeait tout autour des murailles. Il prit 

ensuite une poêle de fer (peut-être un ustensile de cuisine) et le plaça entre 

lui et la représentation de Jérusalem. Ceci devait être un signe pour la 

maison d’Israël afin d’annoncer que Jérusalem serait assiégée et que Dieu 

avait placé une barrière entre lui et son peuple afin de ne plus prêter 

attention à ses appels au secours (1-3). Cette prophétie allait se réaliser 5 

ans plus tard. Les Babyloniens assiégèrent Jérusalem en 588 av. J-C et la 

détruisirent dix-huit mois plus tard. 

Dans le second signe, Ezéchiel devait se coucher sur son côté gauche 

pendant 390 jours et ensuite sur son côté droit pendant 40 jours. Certains 

commentateurs interprètent ces chiffres littéralement, d’autres pensent 

qu’ils sont symboliques. Le message était qu’il y aurait un siège prolongé 

de Jérusalem. Le troisième signe concernait l’alimentation durant la période 

correspondant au deuxième signe. Sa portion de pain se limitait à 20 sicles 

(environ 220 grammes) d’un mélange de grains, et son eau à un sixième de 

hin (environ 0.6 litres). Le Seigneur ordonna à Ezéchiel d’utiliser des 

excréments humains comme combustible mais le prophète fut horrifié à 

l’idée de se rentre impur par de telles pratiques. En tant que jeune 

sacrificateur fidèle, Ezéchiel prenait soin de se garder de toute impureté. Il 

dit : Ah ! Seigneur Eternel j’ai évité toute impureté … depuis ma jeunesse 

jusqu’à présent (14). Gardons-nous de pécher ; cela nous rend impurs ! 

L’Eternel lui permit d’utiliser de la bouse de vache comme combustible (ce 

qui était une pratique courante chez certaines peuplades, 12-15). Ce signe 

annonçait la gravité de la famine qui allait s’abattre sur Jérusalem (cf. 

Jérémie 52:6; Lamentations 4:4; 5:10). Le Seigneur avertit le peuple qu’il 

mangerait avec angoisse et qu’il boirait avec désolation. Le péché produit 

un fruit amer (16-17) ! 

NB.  La maison d’Israël désigne les exilés à Babylone et leurs compatriotes restés en Juda. 

La déportation par les Assyriens avait marqué la fin du royaume d’Israël constitué des 10 

tribus du Nord en l’an 721 av. J-C. 

 

 



24 MAI                                       Ezéchiel 5:1-17 

Ils reconnaîtront que moi, l’Eternel, j’ai parlé dans ma jalousie 

Pour le quatrième signe, Dieu demanda à Ezéchiel de raser ses cheveux et 

sa barbe. Il les divisa en trois parts et en fit ce qui est décrit au verset 2. Il 

devait aussi garder une petite quantité de cheveux dans les pans de son 

vêtement (1-3). Ce signe indiquait le jugement Dieu sur Jérusalem à cause 

de sa méchanceté. Ses habitants s’étaient rebellés contre Dieu et leur 

méchanceté dépassait même celle des nations païennes alentour. En plus de 

cela, ils avaient souillé le sanctuaire de l’Eternel (6-11). 

Un bon nombre d’habitants de Jérusalem entretenaient à tort un sentiment 

de sécurité. Ils ne pouvaient pas imaginer que Dieu, qui avait choisi Juda, 

allait prononcer un jugement terrible sur cette ville qu’ils aimaient tant et 

sur son temple. Ils ne voulaient pas reconnaître que cette ville sainte était 

devenue une ville méchante (5-6). L’Eternel dit au peuple rebelle : Me voici 

contre toi, oui moi aussi ! J’accomplirai mes jugements au milieu de toi, 

aux yeux des nations (8). La famine allait occasionner des souffrances 

horribles et les gens auraient recours au cannibalisme afin de survivre  (10). 

Un tiers de la ville allait périr par la famine, un autre tiers allait être tué et le 

tiers restant allait être éparpillé  (10,12). Les quelques cheveux cachés dans 

les pans du vêtement d’Ezéchiel pourraient représenter le reste du peuple 

laissé dans le pays après la chute de Jérusalem  (Jérémie 39:10). 

Le message d’Ezéchiel était terrible et effrayant, mais il était véridique ! 

Dieu déclara des gens de Juda : Ils reconnaîtront que moi, l’Eternel, j’ai 

parlé dans ma jalousie, allant jusqu’au bout de ma fureur contre eux (13). 

La colère de Dieu contre les pécheurs n’est pas une doctrine populaire de 

nos jours bien qu’elle soit biblique. Nous devons annoncer toute la Parole 

de Dieu et ne jamais endormir l’incroyant dans une fausse sécurité ! Le 

miracle de l’évangile est que Dieu, qui est juste et qui doit punir le péché, a 

tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique pour mourir pour les 

pécheurs. Oh quel amour merveilleux : il nous sauve du jugement et nous 

donne le pardon, la sanctification, la paix, la vie éternelle et les cieux ! 

Êtes-vous un vrai chrétien ? Si vous n’en n’êtes pas sûr, ne continuez 

pas dans l’incertitude. Vous n’aurez aucune excuse si vous mourez 

dans vos péchés ! 

 

 



25 MAI                                              Ezéchiel 6:1-14 

J’ai été brisé par leur cœur prostitué 

Dieu ordonne maintenant à Ezéchiel de prophétiser sur les montagnes 

d’Israël  (1-3). Les sanctuaires païens se trouvaient généralement sur les 

montagnes et les collines (les hauts lieux) et c’était dans les ravins et les 

vallées que l’on adorait le dieu Molok (cf. Jérémie 7:31-32). L’adoration 

des idoles est une insulte au Dieu tout-puissant et viole les deux premiers 

commandements (Exode 20:2-6). L’idolâtrie implique souvent l’immoralité 

et des pratiques obscènes et, dans le cas de l’adoration de Molok, le 

sacrifice d’enfants. Est-ce vraiment étonnant que Dieu punisse sévèrement 

les idolâtres pour leurs méchantes horreurs  (11) ? Il voulait que le peuple 

sache qu’il est le seul Dieu, l’Eternel ! On trouve l’expression vous 

reconnaîtrez que je suis l’Eternel à plusieurs reprises dans le livre 

d’Ezéchiel et quatre fois dans ce chapitre (7, 10, 13, 14).  

Actuellement, plusieurs églises participent à des cultes œcuméniques avec 

des gens qui vénèrent des idoles ou d’autres qui rejettent l’Evangile. Les 

chrétiens ne doivent jamais se laisser entraîner dans de telles activités. De 

plus, il existe une forme d’idolâtrie plus subtile qui tente de nombreux 

croyants : c’est la poursuite des richesses et du plaisir (cf. Colossiens 3:5). 

Nous trouvons en 1 Timothée 6:9-10 un avertissement solennel contre ces 

péchés : Quelques-uns, pour s’y être adonnés (à l’amour de l’argent), se 

sont égarés loin de la foi et se sont infligé à eux-mêmes bien des tourments.  

Vous vous demandez peut-être si la lecture de tous ces chapitres qui nous 

avertissent du jugement est propre à nous édifier spirituellement. Nous 

trouvons, dans ces passages sombres de l’Ecriture, des rayons de lumière et 

d’espoir qui montrent que Dieu est lent à la colère et compatissant. Le 

Seigneur ne punit pas les pécheurs par plaisir (cf. 18:31-32). Il dit du 

peuple de Juda : J’ai été brisé par leur cœur prostitué et dévoyé loin de moi 

(9). On trouve le même mot brisé concernant les autels et les idoles (4,6). 

Tout au long de l’Ecriture, l’infidélité des hommes à Dieu est comparée à 

l’adultère (cf. Osée 1:2, Jacques 4:4). Nous attristons le Seigneur lorsque 

nous péchons (cf. Ephésiens 4:30). Il est brisé par notre obstination à faire 

le mal et par notre dureté de cœur ! Vous êtes-vous éloignés du Seigneur ? 

Retournez à lui maintenant et ne l’attristez plus ! 

 

 



26 MAI                                        Ezéchiel 7:1-27 

Ils cherchent le salut, et point de salut ! 

Malgré le fait que beaucoup d’habitants de Jérusalem aient été emmenés en 

captivité en 597 av. J-C (Ezéchiel y compris), les Israélites ne pouvaient 

pas imaginer que la ville et le temple seraient détruits. Les faux prophètes 

les avaient endormis dans une fausse impression de sécurité mais, dans ce 

chapitre, Ezéchiel les avertit de l’imminence du jugement. Il proclame : 

C’est la fin ! La fin arrive … maintenant la fin vient sur toi … Un malheur, 

un malheur unique ! Voici qu’il arrive ! La fin arrive, elle arrive la fin, elle 

se réveille contre toi ! Voici, elle arrive ! Il arrive ton tour, habitant du 

pays ! Il arrive le moment, il approche le jour, jour de trouble (2-3, 5-7). 

L’Eternel avertit le peuple que c’est lui qui les punira. Maintenant je vais 

bientôt répandre ma fureur sur toi, aller jusqu’au bout de ma colère contre 

toi ; je te jugerai selon tes voies, je te chargerai de toutes tes horreurs. Mon 

œil sera sans pitié … et vous reconnaîtrez que je suis l’Eternel, celui qui 

frappe (8-9). Les Israélites avaient joui de la protection et des bienfaits de 

Dieu comme le montre son nom : Yahvé-Nissi  qui veut dire : L’Eternel, 

mon étendard  (Exode 17:15). Quel choc pour eux d’entendre Dieu nommé 

Yahvé-Makkeh : L’Eternel, celui qui frappe. Le Seigneur qui a pitié de 

ceux qui le craignent (Psaume 103:13) n’aura pas de pitié pour ce peuple 

corrompu au jour de la terreur. 

Le prophète donne une image dramatique de la terreur des hommes devant 

le jugement. La scène qui nous est décrite parle de mort à cause de la 

famine, de la maladie et de mort par l’épée (15-18). L’argent et l’or dans 

lesquels le peuple place sa confiance seront inutiles à ce moment-là. Leurs 

idoles chargées d’ornements seront pillées, incapables de les sauver, elles 

laisseront leurs adorateurs démunis (19-21). Lorsque la face de l’Eternel se 

détourne de nous, les cieux restent silencieux (22, 26). Le Seigneur dit au 

sujet de son peuple : Ils cherchent le salut, et point de salut ! (25). Ils 

avaient négligé de nombreuses occasions de se repentir et à ce moment-là, 

il était trop tard ! Connaissez-vous la paix de Dieu dans votre vie ? Êtes-

vous réellement sauvés ? Cherchez l’Eternel pendant qu’il se trouve ; 

invoquez-le tandis qu’il est près (Esaïe 55:6). Un jour il sera trop tard 

pour le chercher. C’est maintenant le moment de chercher l’Eternel ! 

 

 



27 MAI                                         Ezéchiel 8:1-18 

L’Eternel ne nous voit point 

Cela faisait déjà quatorze mois que l’Eternel avait appelé Ezéchiel et ce 

texte décrit les événements de l’an 592 av. J-C (1; cf. 1:1-3). L’opposition 

initiale contre le prophète avait disparu et à ce moment, des anciens de Juda 

qui avaient été déportés étaient assis devant lui. La main du Seigneur, de 

l’Eternel s’abat sur Ezéchiel. Dans une vision, il est transporté près du 

temple de Jérusalem et voit que l’on adore des idoles en ce lieu (1-3). Il est 

témoin de la gloire de Dieu pour la troisième fois (4; cf. 1:28; 3:23). 

L’effigie de la jalousie  (3;5) était probablement une image d’Achéra, la 

déesse cananéenne de la fertilité qui suscitait la jalousie de Dieu. Manassé 

avait en son temps installé une image d’Achéra dans le temple, mais elle fut 

ensuite enlevée (2 Rois 21:7; 2 Chroniques 33:15). 

Après cela, la vision d’Ezéchiel est encore plus horrible ! Dieu le conduit à 

l’entrée du parvis du temple où il voit un trou dans le mur. Le Seigneur lui 

dit de creuser et il trouve une ouverture secrète. Il passe la porte et voit des 

gravures idolâtres sur les murs du temple et septante des anciens d’Israël 

qui leur offrent un culte (6-12). Le prophète est de plus consterné en voyant 

des femmes qui pleurent le dieu babylonien de la végétation, Tammouz 

(13-14). On croyait que ce dieu était tué chaque année par la chaleur et la 

sécheresse de l’été, et on le pleurait au mois d’août. On supposait qu’il 

ressuscitait au printemps suivant. 

Après cela, le prophète voit vingt-cinq hommes entre le portique et l’autel. 

Ils tournent le dos au temple de l’Eternel, le visage dirigé vers l’est, pour 

adorer le soleil (16). C’était habituellement depuis cet endroit que les 

sacrificateurs s’adressaient à Dieu, tournés vers le temple (Joël 2:17). Cet 

acte était donc délibérément provocateur. Il n’était pas insignifiant de 

même que d’autres rituels païens comme approcher un rameau de son nez 

(17). 

Ces rebelles insensés disaient : l’Eternel ne nous voit point (12). L’Eternel 

les avertit qu’ils seraient assurément punis de leurs péchés et, qu’en ce jour, 

il n’aurait point pitié d’eux malgré leurs prières (18). Si nous nous 

rebellons contre les saints commandements de Dieu et vivons comme 

s’il ne nous voyait pas, n’imaginons pas qu’il nous écoutera au jour du 

jugement. 

 

 



28 MAI                                             Ezéchiel 9:1-11 

Commencez par mon sanctuaire 

Ezéchiel voit six hommes (anges), chacun d’eux porte une arme 

destructrice dans la main (1). Un autre homme habillé de lin est avec eux, il 

porte une corne remplie d’encre (2). Cet homme a pour tâche de marquer  

le front des hommes qui avaient soupiré et gémi à cause de toutes les 

abominations commises à Jérusalem. De cette façon, ils seraient protégés 

du jugement divin (3-6; cf. Exode 12:23; Apocalypse 7:3-8). Tous 

n’avaient pas abandonné Dieu à Jérusalem ! Remarquez que ceux qui furent 

épargnés se lamentaient sur cette ville méchante, ils soupiraient et 

gémissaient ! Nous sommes aussi, dans notre pays, entourés par toutes 

sortes d’abominations et d’horribles pratiques. Il est tellement facile de 

s’habituer au fait que les lois de Dieu sont si souvent méprisées et 

ridiculisées, que l’on en devient complaisant. La méchanceté ambiante vous 

afflige-t-elle au point de crier à Dieu ? Gémissez-vous et soupirez-vous en 

adressant une prière fervente à l’Eternel pour notre génération si rebelle et 

perdue ? 

Le Seigneur ordonne aux autres anges : Commencez par mon sanctuaire (6). 

Les anciens corrompus et idolâtres devaient périr en premier (6; cf. 8:10-

12). Le jugement commence par la maison de Dieu (1 Pierre 4:17). Ceux 

qui ont connaissance de la vérité et qui rejettent la Parole de Dieu subiront 

un châtiment beaucoup plus sévère que ceux qui sont ignorants (Hébreux 

10:26-31). Les dirigeants religieux pervertis de Jérusalem n’avaient pas 

d’excuse à apporter quant à leur rejet du Dieu vivant. Aller à l’église ou 

accomplir des actes religieux ne sera d’aucune utilité au jour du jugement si 

nous ne sommes pas réellement sauvés ! 

Ezéchiel est profondément bouleversé par cette vision de jugement et il 

implore Dieu pour qu’un reste soit épargné (8). Son message était solennel, 

mais c’était avec un cœur plein de compassion pour son propre peuple qu’il 

l’annonçait. Le Seigneur nous demande de fuir la méchanceté, mais 

aimons-nous suffisamment les pécheurs pour prier pour eux et pour 

leur parler de Celui qui peut les sauver ? 

 

 

 

 



29 MAI                                     Ezéchiel 10:1-22 

La gloire de l’Eternel se retira 

Le chapitre 10 continue d’avertir du jugement qui va venir sur Jérusalem. 

Ezéchiel voit à nouveau les créatures vivantes qu’il avait aperçues au 

moment de son appel ; dans ce chapitre il les appelle chérubins (cf. 20-22; 

chapitre 1). Dans les Psaumes, il est écrit que Dieu demeure entre les 

chérubins et qu’il est porté par eux  (Psaume 18:11; 80:2; 99:1). 

Un feu tourbillonnant brûle entre les chérubins. L’Eternel dit à l’homme 

vêtu de lin d’entrer à l’intérieur du tourbillon et de remplir ses mains de 

charbons ardents pris d’entre les chérubins (2; cf. 1:13). L’homme vêtu de 

lin avait précédemment marqué les justes afin de les épargner du jugement 

et il est à présent l’instrument de Dieu pour répandre le feu sur la ville  

(voir 2 Rois 25:9 qui parle de l’accomplissement de cette prophétie). La 

ville rebelle de Jérusalem allait subir le feu du jugement tout comme les  

villes corrompues de Sodome et Gomorrhe  (Genèse 19:24). 

La gloire de Dieu, qui inspire la crainte (Esaïe 6:1-5), se manifeste lorsque 

les anges arrivent au temple (3-5). Lorsque Dieu nous prive de sa présence 

afin de nous juger, l’heure est grave. Ezéchiel voit la gloire de l’Eternel se 

retirer lorsque le jugement se déverse sur Jérusalem. Nous lisons que la 

gloire de l’Eternel se retira du seuil de la Maison (18). Le chariot glorieux 

se tenait en dessus de la porte, à l’est du temple, prêt à quitter Jérusalem 

(18-19; cf. 11:23). 

Lorsque Dieu prononça son jugement sur la maison d’Eli, l’arche de Dieu 

fut prise par les Philistins et les deux fils d’Eli furent tués. Le vieux prêtre 

s’effondra et mourut suite à cette terrible nouvelle. Une des belles-filles 

d’Eli mourut en donnant naissance à son enfant après avoir entendu la 

même nouvelle. Cette femme mourante donna le nom d’I-Kabod à son 

garçon nouveau-né, ce qui signifie: la gloire est bannie (1 Samuel 4:21). 

Dans ce chapitre, la vision d’Ezéchiel décrit une situation similaire. Si Dieu 

se retire d’une église, elle ne peut plus être bénie. Cherchons toujours à 

honorer le Seigneur dans notre église afin de ne pas attrister l’Esprit-

Saint. 

 

 

 

 



30 MAI                                         Ezéchiel 11:1-25 

Je serai pour eux quelque temps un sanctuaire 

Il y a deux parties distinctes dans ce chapitre. La première est un message 

de jugement sur ceux qui complotaient une révolte contre Babylone (1-13). 

La deuxième est un message d’espoir et d’encouragement pour les exilés à 

Babylone (14-25). Ezéchiel voit vingt-cinq hommes à l’entrée de la porte 

du temple (1; ce ne sont pas les mêmes hommes que ceux qui sont cités au 

chapitre 8:16). Ils donnent de mauvais conseils au peuple resté à Jérusalem, 

et cherchent à provoquer une rébellion contre Babylone dont le Seigneur 

avait dit qu’elle anéantirait Jérusalem à cause de sa désobéissance (2, 12). 

Ces hommes disent qu’ils seront protégés par les murailles de Jérusalem 

comme la viande est protégée du feu dans une marmite. Le message 

d’Ezéchiel à leur égard est que seuls ceux qu’ils avaient mis à mort étaient 

en sécurité à Jérusalem. Eux-mêmes seraient conduits aux frontières du 

pays pour être exécutés (5-12; cf. 2 Rois 25:18-21). Un de ces hommes, 

nommé Pelatia, meurt alors qu’Ezéchiel prophétise encore. Le prophète est 

fortement ébranlé et prie une fois de plus pour le reste du peuple (13). 

L’Eternel dit ensuite à Ezéchiel de prophétiser sur ses compagnons d’exil, 

qui étaient considérés comme abandonnés de Dieu par ceux qui étaient 

restés à Jérusalem (14-15). Ezéchiel avait une merveilleuse promesse pour 

eux : Je serai pour eux quelque temps un sanctuaire dans les pays où ils 

sont venus (16). L’Eternel serait avec eux, les restaurerait dans leur pays et 

il changerait leurs cœurs afin qu’ils lui obéissent. 

La gloire de Dieu avait quitté Jérusalem dans la direction de l’est, dans la 

direction de Babylone, ce qui montre que sa présence serait avec les exilés 

(17-23). Lorsque la vision est terminée, le prophète parle à ses frères en exil, 

et leur annonce tout ce que l’Eternel lui a révélé (24-25). Où que nous 

allions et où que nous nous trouvions selon la providence de Dieu, il 

sera un sanctuaire pour nous. Il ne nous délaissera jamais et ne nous 

abandonnera jamais (Hébreux 13:5-6). Rassurons-nous et réjouissons-

nous en lui ! 

 

 

 

 

 



31 MAI                                     Ezéchiel 12:1-20 

Il sera pris dans mon piège 

L’Eternel décrit à nouveau les Israélites comme étant une famille de 

rebelles  (2-3, 9; cf. chapitres 2 et 3). Ils avaient des yeux pour voir mais ne 

voyaient pas, et des oreilles pour entendre, mais n’entendaient pas. Ils 

fermaient délibérément leur esprit à la Parole de Dieu ! Jérémie prophétisa 

parmi eux jusqu’à la chute de Jérusalem, mais ils se moquèrent de lui et le 

persécutèrent. Ils refusèrent de prêter attention au message qu’il leur avait 

transmis de la part de l’Eternel. 

Aujourd’hui nous lisons un passage concernant deux autres messages 

symboliques, interprétés par Ezéchiel. Dieu dit au prophète d’agir comme 

un homme qui fuirait rapidement de Jérusalem pendant la nuit. Il doit 

creuser un trou à travers la muraille par lequel il doit sortir avec son 

équipement, dans l’obscurité, en se couvrant le visage (1-7). Ezéchiel doit 

expliquer cet acte symbolique au peuple et indiquer que ce message 

concerne le prince de Jérusalem (le roi Sédécias). Dieu déclare ainsi qu’il 

va déjouer les plans du roi qui essaiera de s’échapper à la tombée de la nuit. 

L’Eternel dit, J’étendrai mon filet sur lui et il sera pris dans mon piège(13). 

Le deuxième message indique que la famine à venir apportera à Jérusalem 

l’angoisse et la désolation. Le Seigneur dit à Ezéchiel de manger avec 

crainte et tremblement afin d’indiquer ce qui arrivera aux habitants de la 

ville (18-20). 

La prophétie d’Ezéchiel concernant Sédécias fut accomplie cinq ans plus 

tard. En 586 av. J-C, Sédécias s’enfuit de Jérusalem de nuit avec ses 

hommes de guerre. Les Chaldéens se lancèrent alors dans une poursuite 

sans merci et capturèrent le roi en fuite. Il fut emmené au nord chez le roi 

de Babylone, à Ribla. Les Babyloniens tuèrent ses fils devant ses yeux, puis 

ils lui crevèrent les yeux et l’enchaînèrent. Il mourut à Babylone, mais il ne 

put pas la voir à cause de sa cécité  (13; cf. Jérémie 52:3-11). Sédécias 

expérimenta que, lorsque Dieu étend son filet sur un homme, il n’a plus 

moyen de s’échapper. Comment échapperons-nous, si nous négligeons un 

si grand salut ? (Hébreux 2:3).  
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