
   

Un aperçu des promesses de Dieu à Israël dans 
Ézéchiel 36-37

Lorsque le roman Exodus, de Léon Uris, sur la fondation de l'État 
d'Israël est sorti en 1958, il captiva le monde. L'ouvrage fit sensation 
sur le plan international et occupa rapidement la première place sur la 
liste des bestsellers du New York Times, place qu'il conserva pendant 
huit mois.

Deux ans plus tard, Otto Preminger en fit un film. La musique et 
les paroles du chant sont belles et ont été reprises par de nombreux 
artistes au fil des années. Mais les paroles les plus belles sont celles 
écrites par Pat Boone, un chanteur populaire. Les premières lignes 
s'inspirent d'Ézéchiel 36  « Ce pays est à moi. Dieu me l'a donné. »

Dieu a donné la terre d'Israël aux descendants physiques de 
Jacob ; le pays leur appartient donc, en dépit de ce que la plupart 
des gens pensent aujourd'hui. D'autres ont tenté de le revendiquer, et 
parmi eux des gens appartenant à l'Église ; la majeure partie du monde 
accuse Israël d'« occuper » le territoire arabe. Or, Ézéchiel 36 affirme 
clairement que ce pays appartient à Dieu qui l'a donné au peuple juif 
en possession perpétuelle (Genèse 17.8 ; 48.4 ; Lévitique 25.23). Ils 
en ont été privés temporairement pour cause de désobéissance. Mais, 
dans le plan souverain du Tout-Puissant, les Israélites s'y installeront à 
nouveau et s'y épanouiront, prouvant ainsi à la face du monde entier 
que Yahvé (YHWH) est Dieu.

Un mot aux ennemis d'Israël
Au cours des siècles, Dieu s'est servi de nombreux prophètes pour 

transmettre à Israël ses messages de châtiment et de restauration. 
L'un des messages les plus explicites a été transmis par Ézéchiel 
qui exerçait son ministère prophétique au milieu des Juifs exilés 

en Babylonie au cours du sixième siècle avant J.-C. La prophétie 
d'Ézéchiel transcende les couloirs du temps et annonce l'avenir, 
lorsque le Seigneur redonnera pleinement le pays à Israël et châtiera 
ceux qui l'auront occupé indûment :
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« Ainsi parle le Seigneur, 
l’Éternel : Parce que l’ennemi a dit 
sur vous, Ah ! Ah ! Ces hauteurs 
antiques sont devenues notre 
propriété… Ainsi parle le Seigneur, 
l’Éternel : Oui, dans le feu de ma 
jalousie, je parle contre les autres 
nations… qui se sont donné mon 
pays en propriété, avec toute la joie 
de leur cœur et le mépris de leur 
âme, afin d’en piller les produits… 
Je lève ma main ! Ce sont les nations 
qui vous entourent qui porteront 
elles-mêmes leur ignominie. Et 
vous, montagnes d’Israël, vous 
pousserez vos rameaux, et vous 
porterez vos fruits pour mon 
peuple d’Israël… Voici, je vous 
serai favorable, je me tournerai vers 
vous… Je multiplierai sur vous les 
hommes et les animaux… Et je vous 
ferai plus de bien qu’autrefois ; et 
vous saurez que je suis l’Éternel. 
Je ferai marcher sur vous des 
hommes, mon peuple d’Israël, et 
ils te posséderont ; tu seras leur 
héritage… 

(Ézéchiel 36.2, 5, 7-9, 11-12).



Dieu promet d'humilier les nations et de les châtier pour 
leurs actions. À Israël, il promet la bénédiction. La nation juive 
n'entendra plus « les outrages des nations, ne [portera] plus 
l’opprobre des peuples » (v. 15).

Aujourd'hui, l'antisémitisme se développe sur le globe. On a 
parfois le sentiment que les outrages faits au peuple élu de Dieu 
ne cesseront jamais. 
Mais Dieu promet qu'un 
jour, ce ne sera plus 
qu'un lointain souvenir 
et que son peuple 
jouira d'une période 
de bénédictions sans 
pareille. Cette promesse 
est cependant assortie 
de deux conditions 
que Dieu promet 
d'accomplir : (1) le 
peuple juif doit se 
rassembler de toutes 
les nations et (2) vivre 
en relation personnelle 
intime avec lui.

Restauration physique
Dieu envisage de ramener le peuple Juif dans leur pays. Il 

les a déracinés et dispersés pour les punir de leur désobéissance. 
« Je les ai dispersés parmi les nations, et ils ont été 
disséminés en divers pays ; je les ai jugés selon leur 
conduite et selon leurs œuvres… ils ont profané mon 
saint nom » (v.19-20). Comme beaucoup d'entre nous, ils se 
sont conduits d'une manière qui déshonorait Dieu.

Dieu est saint, ce qui signifie qu'il est unique, différent et 
séparé de toute autre chose dans l'univers. Il appelle son peuple 
à une vie sainte. Les Israélites devaient se différencier des autres 
peuples, se séparer pour lui et être sans lien avec les nations 
environnantes afin de maintenir la pureté de leur relation avec le 
Seigneur et avec la Loi qu'il leur avait donnée. Ils ne devaient pas 
se marier avec les autres peuples ni participer à des pratiques 
païennes. Dieu leur avait même donné des lois diététiques pour 
les empêcher de créer des liens avec leurs voisins.

À part le respect des règles alimentaires, le Seigneur attend 
les mêmes choses des chrétiens d'aujourd'hui. Nous sommes 
dans le monde, mais pas du monde : « Ne vous conformez 
pas au siècle présent, mais soyez transformés par le 
renouvellement de l’intelligence » (Romains 12.2). Nous ne 
devons pas adopter le système de valeurs du monde, ni aimer les 

choses que le monde apprécie : « N’aimez point le monde, ni 
les choses qui sont dans le monde. Si quelqu’un aime le 
monde, l’amour du Père n’est point en lui » (1 Jean 2.15).

Malheureusement, les Juifs se sont éloignés de Dieu et ont 
« profané » son saint nom. L'adjectif profane est le contraire de 
saint. Est profane ce qui est commun, courant, ordinaire, quotidien. 

Profaner, c'est prendre 
le saint nom de Dieu 
et l'utiliser de manière 
vile, ordinaire, vulgaire. 
Dieu a déclaré qu'Israël 
a « profané [son] 
saint nom » (Ézéchiel 
36.20) et provoqué sa 
colère. « Et j’ai voulu 
sauver l’honneur de 
mon saint nom, que 
profanait la maison 
d’Israël parmi les 
nations où elle est 
allée » (Ézéchiel 
36.21), dit-il.

D ieu voula i t 
qu'Israël soit son agent pour communiquer 

aux païens impies la réalité et la connaissance du seul vrai Dieu. 
Comme l'Église aujourd'hui, Israël devait répandre la lumière du 
Dieu tout-puissant à un monde perdu. En tant que chrétiens, nous 
sommes appelés nous aussi à mener une vie sainte. Nous devons être 
« irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu 
d’une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez 
comme des flambeaux dans le monde » (Philippiens 2.15).

Profaner le saint nom de Dieu, c'est assassiner son caractère 
— sa vraie nature. C'est pourquoi il déclare : « J'ai voulu sauver 
l'honneur de mon saint nom… Je sanctifierai mon grand 
nom » (Ézéchiel 36.21, 23).

Le mot hébreu traduit par « sanctifier » n'apparaît que trois fois 
dans la Bible, et il est étroitement lié au mot saint. Dieu disait en 
somme à Israël que son grand nom devait être mis à part, sacré et 
respecté. Cet ordre s'accomplira lorsque le peuple juif se rassemblera 
dans son pays : « Je vous retirerai d’entre les nations, je vous 
rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre 
pays » (verset 24).

Le rétablissement physique d'Israël fera comprendre au monde que 
« Moi, l’Éternel, j’ai rebâti ce qui était abattu, et planté ce qui 
était dévasté. Moi, l’Éternel, j’ai parlé, et j’agirai » (verset 36). Un 
rétablissement partiel a déjà commencé. Mais le plan final de Dieu vise 
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Le littoral de la mer de Galilée près de 
la cascade d'Ein Eyov à Tabgha, Israël
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une restauration pleine et entière avec le peuple juif vivant sur sa terre, 
en sécurité et entretenant avec lui une relation juste qui le glorifie.

Régénération spirituelle
Dans Ézéchiel 37, l’Éternel promet de régénérer spirituellement 

le peuple juif pour qu'il puisse cultiver une communion intime 
avec lui. Au moyen d'une vision, Dieu transporte Ézéchiel dans 
une vallée remplie d'ossements secs, blanchis par le soleil. Puis il 
interroge son prophète : « Fils de l’homme, ces os pourront-
ils revivre ? » (37.3).

Quelle question ! Les os étaient en nombre incommensurable 
et « très secs », sans la moindre trace de vie (v. 2). Depuis quand 
un individu mort peut-il être réanimé et vivre ?

La réponse d'Ézéchiel est tout simplement : « Seigneur, Éternel, 
tu le sais » (v. 3). D'un point de vue humain, il semblait totalement 
impossible que ces os morts puissent de nouveau vivre. Mais, comme 
Dieu l'avait déjà fait remarquer à Abraham : « Y a-t-il rien qui soit 
étonnant de la part de l’Éternel ? » (Genèse 18.14).

Puis Dieu ordonne à Ézéchiel : « Prophétise sur ces os, 
et dis-leur : Ossements desséchés, écoutez la parole de 
l’Éternel ! » (Ézéchiel 37.4). Ici, prophétiser ne signifie pas 
prédire l'avenir, mais prêcher la Parole de Dieu. Alors qu'Ézéchiel 
prêchait, « les os s’approchèrent les uns des autres… il 
leur vint des nerfs, la chair crût, et la peau les couvrit par-
dessus » (versets 7-8). Mais il leur manquait quelque chose : « il 
n’y avait point en eux d’esprit » (v. 8).

Ils étaient vivants physiquement, mais pas spirituellement. Alors 
Dieu commanda à Ézéchiel : « Prophétise, et parle à l’esprit ! 
Prophétise, fils de l’homme, et dis à l’esprit : Ainsi parle le 
Seigneur, l’Éternel : Esprit, viens des quatre vents, souffle sur 
ces morts, et qu’ils revivent ! » (v. 9).

À qui ces ossements appartiennent-ils ? « Ces os », déclare 

Dieu à Ézéchiel, « c’est toute la maison d’Israël » (v. 11). 
Il ne suffisait pas qu'ils soient rendus à la vie physique ; ils 
devaient encore être régénérés spirituellement. Dieu informait 
son prophète que cette nation morte serait un jour ressuscitée, à 
la fois physiquement et spirituellement.

Aujourd'hui, 6,59 millions d’Israélites vivent en Israël, d'après 
le Bureau Central des Statistiques. Le Times of Israel indiquait en 
avril 2018 que 43 pourcent des Juifs du monde sont désormais 
installés dans leur patrie. Dieu tient ses promesses.

Mais la régénération spirituelle fait intervenir l'effusion du 
Saint-Esprit ; cette œuvre, encore future, introduira Israël dans 
une relation personnelle avec Dieu : « Je mettrai mon Esprit 
en vous, et vous vivrez ; je vous rétablirai dans votre pays, 
et vous saurez que moi, l’Éternel, j’ai parlé et agi » (v. 14).

La vérité des paroles de Pat Boone éclatera un jour à la face 
du monde entier : « Ils habiteront le pays que j’ai donné 
à mon serviteur Jacob, et qu’ont habité vos pères ; ils 
y habiteront, eux, leurs enfants, et les enfants de leurs 
enfants, à perpétuité » (v. 25).

Ce jour-là, le peuple juif pourra déclarer : « Ce pays est à 
moi. Dieu me l'a donné. »
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but de:

- communiquer la vérité biblique concernant Israël et le Messie

- stimuler la solidarité avec le peuple juif.
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« Ses pieds se poseront en ce jour sur la 
montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de 
Jérusalem, du côté de l'orient; la montagne 

des Oliviers se fendra par le milieu, à 
l'orient et à l'occident... » Zacharie 14:4

Vue sur la vieille ville de Jérusalem depuis le mont des Oliviers
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