
   

Le prophète Ézéchiel entre en scène au moment où Jérusalem 
traverse les moments les plus sombres à la fin du 6e siècle avant 
notre ère. Comme aujourd'hui, le Moyen-Orient était en crise.

En fait, le Moyen-Orient traversa une crise qui dura la plus 
grande partie des huitième et septième siècles avant J.-C. Elle 
était provoquée par les campagnes militaires 
dévastatrices des armées assyriennes, 
égyptiennes et babyloniennes, et par la 
rébellion d'Israël et de Juda contre Dieu.

L'époque
L'Assyrie était la puissance dominante 

pendant la première moitié du huitième siècle 
avant J.-C. ; elle avait conquis et déporté les 
dix tribus du nord (le royaume d'Israël) en 721 
av. J.-C., et infligé presque le même traitement 
au royaume de Juda en 701 av. J.-C. Puis la 
balance pencha en faveur de Babylone qui, en 
612, s'empara de Ninive, la capitale assyrienne.

Trois ans plus tard, les Babyloniens 
vainquirent une alliance égypto-syrienne 
à Charan en 609 et de nouveau en 605 
à Carkémish. Ils poursuivirent les armées 
égyptiennes vers le sud, en Juda, et 
s'emparèrent de Jérusalem en 605. Pour protéger son droit 
au trône, le général Nebucadnetsar s'éloigna de Jérusalem en 
apprenant que son père, le roi, était mort à Babylone. Il ne repartit 
cependant pas les mains vides ; il emmena avec lui Daniel et 
d'autres Judéens de la haute société.

Quelque temps après, Jérusalem se rebella contre les Babyloniens 

et fut vaincue en 597 av. J.-C. Cette fois-ci les Babyloniens emmenèrent 
Ézéchiel en captivité avec 10 000 autres Judéens (2 Rois 24.14). 
Ézéchiel vécut avec les autres captifs juifs à environ 80 km au sud de 
Babylone, la capitale, et exerça son ministère prophétique au milieu 
d'eux pendant 22 ans (593-571 av. J.-C.).

Le prophète Daniel vécut dans la ville 
de Babylone, aujourd'hui Hillah, en Iraq, à un 
peu moins de 900 km de Jérusalem. Il fut au 
service de ses ravisseurs.

Jérémie, le troisième prophète influent de 
cette période, resta à Jérusalem, exerçant son 
ministère prophétique parmi la population qui 
avait été laissée dans le pays.

Pour ajouter aux troubles de l'époque, le 
royaume perse attaqua l'Empire babylonien et 
le vainquit en 539 av. J.-C. Nous ne savons 
pas si Jérémie (considéré comme le plus âgé 
des trois prophètes) et Ézéchiel étaient encore 
en vie. En revanche, nous savons que Daniel 
fut invité au festin donné par le roi Belschatsar 
la nuit même où Babylone fut prise (Daniel 5) 
et qu'il fit partie du nouveau gouvernement 
perse (chapitre 6).

L'homme
D'Ézéchiel nous savons très peu de choses avant le début 

de son ministère ; il n'est d'ailleurs mentionné nulle part ailleurs 
dans la Bible.

Ézéchiel ne cite jamais Jérémie ; en revanche il fait mention 
de Daniel, qualifié d'homme juste et sage (Ézéchiel 14.14, 20  28.3) 
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bien qu'il ne mentionne ni son ministère ni ses écrits.

Le thème d'Ézéchiel est la gloire du Seigneur.

Comparé aux autres prophètes, Ézéchiel fut chargé 
d'accomplir le plus grand nombre d'actions symboliques 
étonnantes et dramatiques pour communiquer le message de 
Dieu.1 Ainsi, Dieu lui commanda de se coucher sur le côté gauche 
pendant 390 jours, puis sur le côté droit pendant 40 jours pour 
« porter l'iniquité » de la maison d'Israël et de la maison de Juda 
respectivement, à raison d'un jour pour chaque année (4.5-6). 
Le Seigneur limita ce que le prophète pouvait manger et boire 
pendant ce temps, en guise de leçon de choses destinée à ceux 
qui allaient souffrir de la faim (v. 9-13). Dieu annonça aussi à 
Ézéchiel que sa femme mourrait l'année avant la destruction de 
la ville sainte, mais qu'il ne devrait pas se lamenter ni pleurer 
(24.15-18), puisque Dieu ne pleurera pas la mort de Jérusalem, 
considérée comme sa « femme ».

Ézéchiel descendait de la lignée sacerdotale du souverain 
sacrificateur Tsadok dont les descendants furent les souverains 
sacrificateurs officiels à partir du roi Salomon. Il débuta son 
ministère à l'âge de 30 ans, comme tous les sacrificateurs 
lévitiques et comme Jésus de Nazareth (Ézéchiel 1.1). Son 
premier acte prophétique fut de garder le silence pendant sept 
jours, le temps nécessaire à la consécration d'un Lévite au 
sacerdoce (3.15).

Ézéchiel commença son ministère en 593 av. J.-C. et son 
dernier message est daté de 571 av. J.-C. (29.17), ce qui signifie 
qu'il a rempli sa fonction deux ans de plus que la durée normale 
de 20 ans du service lévitique sacerdotal.2 

Ézéchiel signifie « Dieu fortifie », un nom bien choisi pour le 
ministère auquel Dieu l'appelait et compte tenu de la situation 
que connaissaient les habitants de Juda. Plus de 90 fois dans le 
livre d'Ézéchiel, il est appelé « fils d'homme » ; ce fut aussi le titre 
que Jésus préféra revendiquer quand il parlait de lui-même. Dans 
les deux cas, le but était d'identifier le personnage à l'humanité. 

Ézéchiel fait concurrence à Jérémie pour le titre « prophète 
pleureur ». Pour les érudits juifs, il est « le père du judaïsme ».3 
Ils appellent Abraham « le père des Hébreux », Moïse « le père 
de la nation juive », Élie « le père des prophètes réformateurs », 
Daniel « le père des prophètes prédicteurs » et Esdras « le père 
de l'office de scribes et du sanhédrin ».4 

Malgré l'horreur de la déportation, une fois installés à 
Babylone, les Juifs menèrent une vie somme toute agréable. Ils 
étaient libres de construire des maisons, de correspondre par 
lettres avec ceux restés en Judée, de créer des entreprises 
industrielles et commerciales et de conserver leur culture juive. 

Leur confort se mesure au fait que seulement 43 000 des quelque 
2 millions et demi de Juifs emmenés en captivité acceptèrent de 
quitter la Babylonie lorsque leur fut accordée la permission de 
rentrer chez eux, dans leur pays en 539 av. J.-C. (Voir Esdras 
2.64-65).

Bien que relativement heureux à Babylone, plusieurs 
languissaient après leur patrie, comme l'illustrent les paroles de 
lamentation de Psaume 137.1-6 :

Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions 
assis et nous pleurions, en nous souvenant de Sion. Aux 
saules de la contrée nous avions suspendu nos harpes. 
Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants, et 
nos oppresseurs de la joie : Chantez-nous quelques-
uns des cantiques de Sion ! Comment chanterions-nous 
les cantiques de l’Éternel sur une terre étrangère ? Si 
je t’oublie, Jérusalem, que ma droite m’oublie ! Que ma 
langue s’attache à mon palais, si je ne me souviens de toi, 
si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie !

Le livre
Le thème d'Ézéchiel est la gloire du Seigneur. Les trois autres 

prophètes majeurs traitent de thèmes apparentés : Ésaïe traite 
le thème du salut du Seigneur, Jérémie celui du jugement du 
Seigneur et Daniel celui de la souveraineté du Seigneur.

Prophétie. Ézéchiel occupe une place unique au sein des 
livres prophétiques par le nombre de prophéties datées (13). Les 
dates suivent un ordre chronologique, à l'exception d'Ézéchiel 
29.17 qui saute à 571 av. J.-C. Cette anomalie peut s'expliquer 
par le siège prolongé de Nebucadnetsar devant Tyr avant que le 
roi babylonien n'attaque finalement l'Égypte en accomplissement 
de la prophétie d'Ézéchiel 29.5

Le livre suit un arrangement par thèmes et par dates :
Chapitres 1 à 3 : l’appel d'Ézéchiel, antérieure à 586 av. J.-C.
Chapitres 4 à 24 : la condamnation prononcée par Ézéchiel 

sur Juda, 586 av. J.-C.
Chapitre 25 à 32 : la condamnation prononcée par Ézéchiel 

sur les nations, 586 av. J.-C.
Chapitre 33 à 48 ; le rétablissement du pays d'Ézéchiel, après 

586 av. J.-C.
Parmi les passages célèbres, on peut citer les suivants :
La « roue dans la roue » — Ézéchiel 1 (cf. 3.22 ; 8.4 ; 10.1 ; 43.1)
Le passage messianique du « rameau du cèdre » — Ézéchiel 17.22.
Passage messianique  — Ézéchiel 21.32.
Le passage messianique du « règne de David » — Ézéchiel 34.23.
Le retour glorieux par la porte de l'Orient — Ézéchiel 43.1-4.
L'attaque de Gog et de Magog — Ézéchiel 38–39.
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Le Temple du Millénium — Ézéchiel 40–48.
Plusieurs des concepts prophétiques d'Ézéchiel 

réapparaissent dans le livre de l'Apocalypse : les quatre 
chérubins aux quatre faces (Ézéchiel 1 ; Apocalypse 4) ; le 
rouleau mangé (Ézéchiel 3 ; Apocalypse 10) ; les charbons 
ardents pris sur l'autel et jetés sur la ville ou sur la terre 
en guise de châtiment (Ézéchiel 10 ; Apocalypse 8) ; quatre 
châtiments apocalyptiques qui préfigurent les quatre cavaliers 
(Ézéchiel 14.21 ; Apocalypse 6) ; Gog et Magog (Ézéchiel 
38–39 ; Apocalypse 20) et un fleuve qui coule de Jérusalem 
(Ézéchiel 47 ; Apocalypse 22).

Ézéchiel fut chargé d'accomplir le plus grand nombre d'actions 
symboliques surprenantes et spectaculaires pour communiquer le 
message de Dieu.

Théologie. Le livre aborde plusieurs points clés de la 
théologie. Ézéchiel avertit le peuple juif que Jérusalem pourrait 
tomber à cause de leur péché, contrairement à leur pensée 
illusoire que Dieu délivrera la ville de façon surnaturelle, comme 
il l'avait délivrée des Assyriens en 701 av. J.-C. Mais malgré la 
défaite des Israélites, Dieu promit d'être avec eux en captivité, 
démontrant ainsi qu'il n'est pas simplement une divinité locale 
efficace uniquement en Judée. Le livre enseigne également la 
nouvelle naissance, la nouvelle alliance et l'alliance éternelle de 
Dieu avec Israël (Ézéchiel 11.19-21 ; 16.60 ; 36.26-27 ; 37.26). 
Il enseigne que Dieu est la source de la vie spirituelle et qu'il 
donnera un cœur nouveau à son peuple, tout comme il avait 
insufflé le souffle de vie à Adam (36.26-27). Il ressuscitera leurs 
corps morts de la vallée des ossements desséchés (34.1-14) et 
fera couler un fleuve d'eau de la vie du Temple Messianique dans 
la Jérusalem du Millénium (chapitre 47). 

Le livre se termine sur cette glorieuse déclaration : « Et, dès 
ce jour, le nom de la ville sera : L’ÉTERNEL EST LÀ » (48.35). 
Ce verset final résume la plus grande histoire jamais racontée : 
lorsque la question du péché sera réglée et que seuls les rachetés 
seront honorés sur cette planète, la ville de Jérusalem (la ville de 
la paix) sera aussi connue sous le nom de Jehovah Shammah, qui 
signifie : « L’ÉTERNEL EST LÀ ».

À Suivre

Notes
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4. L'expression « office de scribe » indique que, particulièrement sous l'exemple 

et la conduite d'Esdras, les copistes qui « écrivaient » des copies de l'Écriture, 

complétaient leur travail par l'« interprétation » et l'« enseignement » de l'Écriture 

(Esdras 7.6, 10). Le Sanhédrin juif était initialement la Grande Assemblée qu'Esdras, 

selon la tradition, avait organisée pour conserver une interprétation correcte de la loi 

juive parce que le roi de Perse l'avait chargé de faire connaître les lois de Dieu dans 

toute la province de Judée (v. 24-26).

5. Adele Berlin et Marc Zvi Brether, éditeurs, The Jewish Study Bible, Oxford, 

Angleterre, Oxford University Press, 1999, p. 1044.
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« Si je t'oublie, 
Jérusalem, que ma droite 
m'oublie ! Que ma langue 

s'attache à mon palais, 
si ne ne me souviens pas 

de toi, si je ne fais de 
Jérusalem le principal 

sujet de ma joie ! »

Psaume 137: 5-6
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