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EZECHIEL 35 à 39 

Le jugement d’Edom, la vallée des ossements, les deux bois,  

le jugement de Gog  
Un temps d’épreuves purificatrices pour l’Assemblée avant sa glorification 
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1) Le contexte historique de ces prophéties d’Ezéchiel : 

Les éléments suivants de la chronologie historique profane peuvent éclairer cette étude. 
• A la mort de Salomon vers -931, l’arrogance de son fils Roboam avait provoqué un schisme opposant 

le royaume de Juda au Sud, et le royaume d’Israël au Nord. La prise de Samarie (-721) par les Assyriens 

Salmanasar V et Sargon II (2 R. 18:9-12) avait marqué la fin du royaume du Nord. 

• En -609, le roi égyptien Néko II envahit la Palestine pour aider ses alliés Assyriens (2 R. 23:29-35, 2 

Chr. 35:20). Il bat et tue au passage le pieux Josias à la bataille de Meguiddo (-608), avant de regagner 

l’Égypte. Il établit comme roi de Juda, le fils de Josias, Eliakim, dont il change le nom en celui de 

Jojakim.  

• Il revient avec une armée plus puissante pour faire de nouvelles conquêtes. Mais le babylonien 

Nabopalassar envoie contre lui son fils aîné Nébucadnetsar II qui bat Néko et son vassal Jojakim (alors 

en sa 4e année) à Karkemish (-605), puis marche contre Jérusalem et s’avance jusqu’en Égypte. Mais il 

doit revenir à Babylone à la mort de son père la même année. Nébucadnetsar régnera jusqu’en -562. 

Jojakim doit lui payer tribut, et des otages (dont Daniel) sont conduits à Babylone, et le temple est en 

partie pillé.  

Dan. 1:1-2 “(1) La troisième année du règne de Jojakim, roi de Juda, Nébucadnetsar, roi de 

Babylone, marcha contre Jérusalem, et l'assiégea. (2) Le Seigneur livra entre ses mains Jojakim, roi 

de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nébucadnetsar emporta les ustensiles au 

pays de Schinear, dans la maison de son dieu, il les mit dans la maison du trésor de son dieu.”  

• Mais, 3 ans plus tard (-603), lors d’une nouvelle campagne de Nébucadnetsar, et malgré les 

avertissements de Jérémie, Jojakim refuse de payer tribut (2 R. 24:1) (or l’Eternel avait ordonné à Juda de 

se soumettre à Babylone, Jér. 27:9-11). Nébucadnetsar écrase la révolte, le temple est pillé, Jojakim est 

mis à mort (en -597), et son fils Jojakin (= Jeconia), après seulement 3 mois de règne, est emmené captif, 

en même temps qu’Ézéchiel (8 ans après la déportation de Daniel). Sédécias, frère de Jojakim, est établi 

roi (2 Chr. 36:6-10).  

• La “seconde année du règne de Nébucadnetsar” (-603) était la 5e année du règne de Jojakim roi de 

Juda, l’année même où ce roi avait déchiré et brûlé le rouleau écrit par Jérémie (Jér. 36:9-30), et ainsi 

provoqué la malédiction divine sur lui-même et sa descendance. 

• Après une révolte de Sédécias qui espérait une aide égyptienne (Jér. 37:5), Nébucadnetsar assiègera à 

nouveau Jérusalem (-587). La ville sera ainsi prise une 3e fois après 2 ans de siège, et le temple sera 

incendié (-586, la 19e ou 18e année de Nébucadnetsar). Sédécias, les yeux crevés, sera déporté avec une 

grande partie des notables et de la population (vers -587-586). Une dernière déportation aura lieu en -581. 

• La prise de Babylone par Cyrus (-539) marquera la fin de l’empire babylonien, et le début de l’empire 

perse. En -536, les Juifs seront autorisés à revenir de captivité.  

Daniel, trop âgé, ne fera pas le voyage, mais sera informé quelques mois encore de ce qui se passe 

en Palestine, avant de mourir (cf. Dan. 1:21). La reconstruction du temple de Jérusalem débutera et 

s’interrompra en -535, mais reprendra 15 ans plus tard en -520 sous Darius Hystaspe. Le temple 

sera achevé au printemps de -515. 

• La victoire du Macédonien Alexandre III le Grand à Issos (-333), contre le Perse Darius III, marquera 

le début de l’hégémonie grecque. 

  

2) L’auteur : un sacrificateur et prophète en exil : 

Né vers -621, contemporain de Jérémie et de Daniel, Ezéchiel (= “Dieu te fortifie”, ְיֶחְזֵקאל) 

était d’une famille de sacrificateurs (Ez. 1:3).  
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Il est probable qu’Ezéchiel a grandi dans une ambiance familiale sensible au message 

angoissé de Jérémie : plusieurs textes d’Ezéchiel reprennent des images et des enseignements 

de Jérémie : 
 

Thèmes Jérémie Ezéchiel 

Parabole de la chaudière bouillante 

Parabole des deux sœurs 

Le pardon pour les pénitents 

Les mauvais bergers, le vrai Berger 

Hérédité et jugements 

La Nouvelle nature promise 

Espoir pour les exilés 

Jér. 1:13-15 

Jér. 3:6-11 

Jér. 18:5-12 

Jér. 23:1-6 

Jér.  31:29-30 

Jér. 31:33-34 

Jér. 24:1-10 

Ez. 11:2-11 ; 24:3-14 

Ez. 23:1-49 

Ez. 18:21-32 

Ez. 34:1-24 

Ez. 18:2-31 

Ez. 11:19-20 ; 36:25-29 

Ez. 11:15-21 ; 37:1-14 

 

Peut-être à l’âge de 25 ans, en -597, 11 ans avant la destruction du temple de Jérusalem par 

Nébucadnetsar (-586), il avait (en même temps que le roi Jojakin, lequel est remplacé par 

Sédécias) été exilé en Babylonie, près de Nippour (lieu de culte principal du dieu sumérien 

Enlil, dieu du cosmos, au SE de Bagdad) (Ez. 33:21 ; Ez. 40:1 ; 2 R. 24:11-16). 

• S’il avait alors 25 ans, il n’avait dans ce cas pas encore atteint l’âge de 30 ans requis 

pour exercer la sacrificature (Nb. 4:3).  

• Il était marié, mais la même incertitude domine quant à la date de son mariage : 

s’était-il marié avant ou après le départ pour l’exil ? 

• Daniel (= “jugement divin”, ִנֵיאל  était déjà déporté depuis -605 (environ 8 ans (דָּ

auparavant). 

• Jérémie (= “Dieu élèvera”,  ִּוהָיְמְרי), qui avait dénoncé les faux prophètes conduisant 

Juda à la ruine, serait né vers -655, et serait mort en Egypte où ses contemporains 

l’avaient entraîné lors de la ruine de Jérusalem (-586).  
 

Le ministère prophétique d’Ezéchiel débuta en -593, soit 5 ans après son arrivée à Babylone 

(7 ans avant la destruction totale du temple), à l’âge de 30 ans (Ez. 1:1).  

Le Livre rapporte que des responsables juifs le consultèrent (Ez. 8:1, 14:1, 20:1), mais ses 

conseils n’eurent pas d’écho (Ez. 33:30-33). 
Ez. 1:3 “… la parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi, le sacrificateur, dans le pays des 

Chaldéens, près du fleuve du Kebar ; et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui.” 

 

Il devint brutalement veuf, en exil, au temps du dernier siège de Jérusalem, dans des 

circonstances donnant une tragique couleur prophétique à ce deuil (Ez. 24:11-18) : cette mort 

préfigurait la destruction imminente du temple et la fin du culte collectif. 
Ez. 24:15-18 “(15) La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots : (16) Fils de l'homme, voici, je 

t'enlève par une mort soudaine ce qui fait les délices de tes yeux. Tu ne te lamenteras point, tu ne 

pleureras point, et tes larmes ne couleront pas. (17) Soupire en silence, ne prends pas le deuil des morts, 

attache ton turban, mets ta chaussure à tes pieds, ne te couvre pas la barbe, et ne mange pas le pain des 

autres. (18) J'avais parlé au peuple le matin, et ma femme mourut le soir. Le lendemain matin, je fis ce 

qui m'avait été ordonné.” 

 

En -587, il prophétise contre 6 nations païennes hostiles à Israël.  

En -585, il voit arriver les tristes colonnes des exilés de la ville détruite. 

Les prophéties des chapitres 34 à 39 (dont celles examinées dans cette étude, chap. 35 à 39) 

auraient été rédigées entre -586 et -573, année de la “vision du Temple et de son 

positionnement en Terre promise” (chap. 40 à 48 : Ezéchiel a alors 48 ans), et se focalisent sur 

des temps lointains.  
Ez. 32:1 “La douzième année (depuis la déportation du prophète ; donc en  -586), le premier jour du 

douzième mois, la parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots …” 

Ez. 32:17 “La douzième année, le quinzième jour du mois, la parole de l'Éternel me fut adressée, en 

ces mots …” 
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Ez. 33:21 “La douzième année, le cinquième jour du dixième mois de notre captivité, un homme qui 

s'était échappé de Jérusalem vint à moi et dit : La ville a été prise (-587/-586) !” 

Ez. 40:1 “La vingt-cinquième année (-573) de notre captivité, au commencement de l'année, le dixième 

jour du mois, quatorze ans après la ruine de la ville, en ce même jour, la main de l'Éternel fut sur moi, et 

il me transporta dans le pays d'Israël.” 

 

Les révélations d’Ezéchiel ont sans doute été diffusées dans toute la diaspora juive. Daniel et 

Ezéchiel devaient sans doute être en relation régulière. 

Ezéchiel serait mort en Babylonie vers -569 (encore sous le règne de Nébucadnetsar).  

Daniel mourra plus tard, sans doute peu de temps après le décret de Cyrus le Grand en -536 

(date où un premier groupe de plus de 40 000 exilés ont pu regagner la Palestine, Esd. 2:64). 
 

3) La place des chapitres 35 à 39 dans l’ensemble du Livre d’Ezéchiel : 

Les chapitres 1 à 3 rapportent une vision, accordée au prophète, de la Gloire du 

Rédempteur. 

Les chapitres 4 à 13 dénoncent les causes honteuses du retrait tragique de la Gloire du 

Rédempteur.  

C’est l’apostasie de Juda qui a conduit le peuple élu à la catastrophe de l’exil en 

milieu païen, et qui a provoqué la destruction du temple érigé par Salomon. 

Les chapitres 14 à 24 énoncent des appels divins répétés à la repentance. 

Les chapitres 25 à 32 sont un réquisitoire contre 6 nations impures et animées d’une haine 

maligne contre Dieu et son peuple : Amon, Moab, Edom et les Philistins sont accusés au 

chap.25, puis Tyr au chap. 26 à 28, puis l’Egypte aux chap. 29 à 32. Le chapitre 32 se termine 

sur la lettre “פ”, signe de césure, indiquant que le Livre va se poursuivre avec un nouveau 

thème. 

Les chapitres 33 à 48 annoncent, par divers enseignements et visions, des évènements 

relatifs à des temps lointains : ils seront marqués par une purification préalable et par 

l’établissement en plénitude de l’Alliance de Dieu avec des hommes, au moyen d’une effusion 

de l’Esprit. Nous marquons en couleur rouge les chapitres qui font l’objet de cette étude : 

• Chapitre 33 : promesse de libération pour les âmes repentantes. 

• Chapitre 34 : promesse que l’Eternel viendra lui-même comme le Berger parfait des 

brebis, et qu’il jugera les mauvais bergers. Ce chapitre s’achève sur la lettre-césure “פ”. 

• Chapitres 35 à 36 : le Pays de la promesse sera purifié de l’esprit d’Edom. 

• Chapitre 37 : vision de la Vallée des ossements. 

• Chapitres 38 à 39 : la gloire finale de l’Alliance. Ce chapitre s’achève sur la lettre-

césure “פ”. 

• Chapitres 40 à 49 : ils décrivent le Temple messianique vivant et son intronisation par 

l’Esprit, le rôle du Prince, la Ville sainte, le Pays saint, le Fleuve de Vie. 
 

b) C’est seulement à partir du chapitre 33 que débutent les messages d’espérance pour les 

12 tribus (cette étude ne couvre que le chapitres 35 à 39), en particulier avec l’assurance de 

“l’anéantissement d’Edom” et de “la restauration d’Israël” (chapitres 35-36), la vision de la 

“vallée des ossements desséchés” et la “vision des deux bois réunis” (chapitre 37), la 

“victoire finale surnaturelle contre Gog” (chap. 38-39) et la “vision du Temple messianique 

et de son environnement” (chapitres 40 à 48). 

• Comme plus tard l’Apocalypse de l’apôtre Jean adressée au christianisme, le Livre 

d’Ezéchiel est un réquisitoire violent contre le peuple se réclamant du Verbe mais 

adultère.  

•C’est aussi un message d’espérance glorieuse pour les âmes fidèles. Il n’est donc pas 

étonnant que plusieurs visions de l’apôtre Jean fassent écho aux visions d’Ezéchiel : le 

même Esprit réagit de la même façon à des situations similaires.  
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4) Le message central des chapitres 35 à 39 s’inscrit dans celui de tout le Livre :  

a) Comme les chapitres 40 à 48 (centrés sur la vision du Temple et de sa relation avec le 

Pays de la Promesse), les chapitres 35 à 39 examinés ici, sont rédigés par un prophète exilé, 

membre d’un peuple vaincu, qui annonce paradoxalement la gloire future de ce même 

peuple qui sera enfin purifié pour toujours, afin de devenir une Maison de l’Esprit en 

plénitude ! 
Ez. 37:11-12 “(11) Il me dit : Fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent : 

Nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus ! (12) Prophétise donc, et dis-

leur : Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos 

sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël.” 

Alors qu’Esaïe mettait surtout en avant la manifestation future du Fils de Dieu, 

Ezéchiel met en avant la même promesse décrite sous la forme d’une future effusion 

sans précédent de l’Esprit Saint. 
 

b) Ezéchiel, Daniel et l’apôtre Jean (le rédacteur de l’Apocalypse), ont écrit alors qu’ils 

étaient pareillement en exil, apparemment vaincus par un envahisseur en partie invisible, 

agissant en instrument de jugement contre un peuple élu mais en grande partie infidèle. 
 

Ils ont ainsi pareillement dénoncé la trahison générale d’un peuple se réclamant à tort des 

promesses du message divin.  

Ils ont surtout pareillement écrit à l’intention d’un petit groupe de vainqueurs souvent 

humiliés, afin de les éclairer, de les consoler et de les fortifier par l’annonce de gloires 

futures sans précédent succédant à des jugements purificateurs.  

• Ezéchiel et Daniel écrivaient pour la théocratie juive, en proclamant l’avènement 

futur du Messie et d’un peuple nouveau, et tout ce qu’ils ont annoncé s’est presque 

entièrement accompli aux temps apostoliques (cf. sur le même site nos études sur le 

Livre de Daniel et sur l’Apocalypse). 

• Jean écrira uniquement pour les chrétiens (juifs ou non) en annonçant la 

manifestation future en plénitude de la gloire du Messie et d’une Jérusalem nouvelle 

pétrie du Saint-Esprit.  Cette prophétie n’est pas encore pleinement accomplie. 
1 Jn. 3:2 “Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas 

encore été manifesté ; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à 

lui, parce que nous le verrons tel qu'il est (ce sera une 3e Alliance … parfaite et éternelle).” 

 

c) C’est dans ce cadre général que s’inscrivent les chapitres 35 à 39 examinés dans cette 

étude.  
 

Comme le montreront les commentaires verset par verset du texte, ces prophéties se sont en 

partie accomplies pour les 12 tribus aux temps apostoliques, avec le début de l’effusion et 

de l’incarnation de l’Esprit du Messie dans un petit peuple sanctifié.  
 

L’Eglise issue des Nations, qui sera rejointe, au temps prévu par Dieu, par un dernier reste 

d’enfants d’Israël, sera, quant à elle, le prolongement et le dernier fruit d’un Tronc unique, 

achevant ainsi ce qui n’est encore qu’un accomplissement partiel. 
Gen. 1:26 “Puis Dieu dit : Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, ….” 

 

C’était déjà le message central de la première vision reçue par Ezéchiel (Ez. 1), celle dite du 

“char de l’Eternel”, qui exaltait à son sommet la figure mystérieuse et dominante d’un 

Homme : 
Ez. 1:8 “Les Êtres vivants (des chérubins, images de l’Esprit divin en manifestation) avaient des 

mains d'homme (l’Esprit divin aime agir par des hommes) sous les ailes à leurs quatre côtés ; et tous 

les quatre avaient leurs faces et leurs ailes.” 
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Ez. 1:26-27 “(26) Au-dessus du ciel qui était sur les têtes des Êtres vivants, il y avait quelque chose 

de semblable à une pierre de saphir, en forme de trône ; et sur cette forme de trône apparaissait 

comme une figure d'Homme placé dessus en haut. (27) Je vis encore comme de l'airain poli, comme 

du Feu (cf. le Buisson ardent), au-dedans duquel était cet Homme, et qui rayonnait tout autour ; 

depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas, je vis comme 

du Feu (le même que dans la Chambre Haute), et comme une Lumière éclatante, dont il était 

environné.” 

(Le “char de l’Éternel” est ainsi une figure verticale de la Tente du témoignage 

érigée par Moise, elle-même une image de Réalités célestes, et son sommet 

correspond au Lieu très saint où résidait la Nuée qui parlait). 
 

5) Des chapitres offrant des révélations en langage imagé et symbolique :  

a) Les chapitres 35 à 39 examinés dans cette étude, et les chapitres 40 à 48 (examinés dans 

une autre étude présente sur ce même site) forment un ensemble homogène (par la période de 

leur rédaction, et par le contenu messianique de leur message). Le lecteur est ainsi invité à 

utiliser un même mode d’interprétation, à savoir ici une lecture symbolique, et non pas 

littéraliste : 

• Au chapitre 39, la mention à deux reprises du chiffre 7 (à propos de la purification du 

pays : “7 ans” et “7 mois”, Ez. 39:9, 12) confirme le bien-fondé d’une telle lecture. 

L’emploi des chiffres à portée prophétique explosera dans les chapitres 40 à 48 (non 

examinés ici). 

• Si l’imagerie de la “vallée des ossements” (Ez. 37) est manifestement symbolique, il 

doit en aller de même pour les chapitres adjacents, sous peine d’incohérence. Il en va 

ainsi aves les chapitres 35 et 36 qui rapportent longuement le jugement d’Edom, alors que 

ce peuple était déjà très affaibli au moment où Ezéchiel rédigeait ces lignes (Edom sera 

balayé par Nabonide 20 à 30 ans plus tard, par les armées de Nabonide (-553). 

• Cette importance de l’emploi des symboles est non seulement une signature 

d’Ezéchiel, mais aussi de plusieurs autres prophètes de l’AT (Daniel, Joël, Zacharie, etc.).  

• C’est d’ailleurs pourquoi l’Esprit qui a présidé à la rédaction de l’Apocalypse, un autre 

Livre de visions symboliques, réutilise de nombreuses imageries de ces prophètes de 

l’Ancienne Alliance, pour les appliquer à l’histoire du peuple de la Nouvelle Alliance. 
Es. 45:15 “Mais tu es un Dieu qui te caches, Dieu d'Israël, sauveur !” 

Es. 53:1-2 (à propos du Messie) “(1) Qui a cru à ce qui nous était annoncé ? Qui a reconnu le 

bras de l'Éternel ? (2) Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort 

d'une terre desséchée ; il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait 

rien pour nous plaire.” 

 

b) Comme signalé précédemment, les chapitres 35 à 39 examinés dans cette étude ont pour 

horizon les temps messianiques (y compris la manifestation finale en gloire du Messie).  

Plus précisément, ils proclament, en langage allégorique, que l’Assemblée des élus subira 

un temps d’épreuves purificatrices avant sa glorification (l’épreuve de l’exil, comme la 

traversée du désert pour les Hébreux, était une application de ce principe).  

Ces chapitres préparent ainsi la “vision du Temple et de son environnement” rapportée 

dans les chapitres suivants 40 à 48, lesquels couronnent l’ensemble du Livre par 

d’étranges images architecturales prophétiques à la gloire de l’union de l’Esprit divin et 

d’âmes humaines sanctifiées. 

  Dans ces études nous ne défendons donc pas l’idée selon laquelle la vision de la “vallée des 

ossements” (chap. 37) et celle de “l’invasion par Gog de la Terre promise” (chap. 38-39) 

décriraient un conflit militaire réel et ses conséquences, avec pour enjeux le territoire de la 

Palestine et la restauration de la théocratie d’Israël (même si, depuis le 14 mai 1948, 

l’existence de l’Etat d’Israël, en tant que nation visible, est un signe pour les Nations). 
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c) Nous prônons de même une lecture non littéraliste pour interpréter la vision des 

chapitres ultérieurs 40 à 48 (vision du “temple messianique et de son environnement” ; cf. 

notre étude, sur le même site, du Temple d’Ezéchiel).  

Le même principe de lecture doit être adopté lors de la méditation de la prophétie de la 

“gloire promise à Israël malgré la haine d’Edom” (chap. 35-36), de la vision de la “vallée 

des ossements”, de la vision des “deux bois” (chap. 37), et de la vision de “l’invasion par 

Gog de la Terre promise” (chap. 38-39), afin de préserver la cohérence d’interprétation de 

l’ensemble de ces chapitres 35 à 48, et pour honorer la dynamique de glorification que ces 

textes soulignent. 

Voir sur le même site notre argumentation détaillée en faveur d’une lecture 

allégorique, et non littérale, de la vision du “Temple d’Ezéchiel – Chap. 40-48 - 

Préambule, § 5a”.  
 

d) Dans ces études, nous croyons que l’Esprit inspire Ezéchiel pour offrir une révélation en 

premier lieu aux Juifs encore en exil en son temps, puis aux Juifs qui reviendraient de cet 

exil, et ainsi jusqu’aux Juifs qui seront témoins de la venue de Jésus de Nazareth et de ses 

apôtres.  

Cette vision leur annonçait que les Juifs fidèles seraient unis organiquement à l’Esprit du 

Messie. Ces textes d’Ezéchiel, de même que les visions de Daniel, annonçaient l’élévation 

des fidèles d’Israël à un palier supérieur de Réalités et de Gloires spirituelles 

accompagnant la venue du Messie promis. Et c’est ce qui s’est accompli pour la première fois 

dans la Chambre haute à Jérusalem (Act. 2:1-4).  

En méditant ces prophéties, les Juifs exilés, ou revenus d’exil, ont été encouragés à aspirer 

avec encore plus d’énergie à l’avènement du Messie, du Fils de David. 

Ces chapitres d’Ezéchiel promettent plusieurs fois une effusion de l’Esprit dans des âmes : 
Ez. 34:11-13 “(11) Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, 

et j'en ferai la revue (il n’en oubliera aucune). (12) Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est 

au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis, et je les recueillerai de tous les lieux 

où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. (13) Je les retirerai d'entre les peuples, je 

les rassemblerai des diverses contrées, et je les ramènerai dans leur pays (celui qui n’est pas uniquement 

de ce monde) ; je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux, et dans tous les lieux 

habités du pays.” 

Ez. 36:24-27 “(24) Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous 

ramènerai dans votre pays. (25) Je répandrai sur vous une Eau pure, et vous serez purifiés ; je vous 

purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles (les visibles et les invisibles). (26) Je vous 

donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau ; j'ôterai de votre corps le cœur de 

pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. (27) Je mettrai mon Esprit en vous, et je ferai en sorte que 

vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois (c’est la promesse que le 

croyant transformé ne s’écartera plus de la voie sainte, même s’il avait été aveugle et sot).” 

Ez. 37:5-6 (vision de la “vallée des ossements”) “(5) Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces os : Voici, 

je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez ; (6) je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur 

vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez 

que je suis l'Éternel.” 

Ez. 39:22 “La maison d'Israël saura que je suis l'Éternel, son Dieu, dès ce jour et à l'avenir.” 

Ez. 39:29 “Et je ne leur cacherai plus ma face, car je répandrai mon Esprit sur la maison d'Israël, Dit 

le Seigneur, l'Éternel.” 

   

e) C’est parce que des élus des Nations adhéreront au message de l’Eglise juive (“Le salut 

vient des Juifs”, Jn. 4:22), que ces élus pourront se réclamer des privilèges décrits dans ces 

prophéties d’Ezéchiel. 

Ces prophéties sont un message de gloire et de résurrection, d’abord pour les Juifs 

(quelques-uns l’ont déjà accepté), ensuite pour les chrétiens issus des Nations (ils sont au 

bénéfice de la même Promesse : la Terre promise, l’Héritage est là où jaillit le Fleuve de Vie). 
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f) Tout l’enseignement de l’AT promet et annonce l’effusion de l’Esprit dans un peuple 

sanctifié, formé, choisi par la prescience de Dieu. Cette effusion (synonyme de métamorphose 

céleste, d’Alliance du Céleste et du terrestre) est la Promesse centrale de toute la Bible. 
Gen. 1:26 “Puis Dieu dit : Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, …” 

Gen. 2:7 “L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un Souffle 

de vie et l'homme devint un être vivant.” (c’était la première Chambre Haute de l’histoire !). 

Gen. 2:22 “L'Éternel Dieu forma une femme (image de l’Epouse) du flanc qu'il avait pris de l'homme 

(image du Messie), et il l'amena vers l'homme (pour une union organique impérissable).” 

Zac. 14:8 “En ce jour-là, des Eaux vives sortiront de Jérusalem (une Ville formée de pierres vivantes), et 

couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale ; il en sera ainsi été et hiver.” 

Es. 12:3 “Vous puiserez de l'Eau avec joie aux Sources du Salut.” (cf. la rencontre de Jésus avec la 

Samaritaine près d’un puits, Jn. 4:10 ; cf. aussi Jn. 7:38). 

Es. 35:6 “Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car des Eaux 

jailliront dans le désert, et des ruisseaux (des fils et filles de Dieu) dans la solitude.” 

Es. 41:18 “Je ferai jaillir DES fleuves sur les collines, et DES sources au milieu des vallées (la sphère 

spirituelle sur terre est bouleversée) ; je changerai le désert en étang, et la terre aride en courants d'eau.” 

Es. 43:20 “Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis DES 

Eaux dans le désert, DES fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu.” 

Jér. 31:31-34 “(31) Voici, les jours viennent, dit l'Eternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison 

de Juda une Alliance nouvelle, (32) non comme l'alliance que je traitai avec leurs pères, le jour où je les 

saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Egypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur 

Maître, dit l'Eternel…. (33)  Mais voici l'Alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit 

l'Eternel : Je mettrai ma Loi au-dedans d'eux (donc elle n’y était pas), je l'écrirai dans leur cœur (elle sera 

donc indélébile, indéracinable) ; et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. (34) Celui-ci n'enseignera 

plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant : Connaissez l'Eternel ! Car tous me connaîtront (chacun 

aura expérimenté personnellement la Vie qui animait Jésus-Christ), depuis le plus petit jusqu'au plus grand 

dit l'Eternel ; car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leur péché.” 

Ez. 11:19-20 “(19) Je leur donnerai un même cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau ; j'ôterai de 

leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair (il s’agit donc bien d’une métamorphose en 

temple de la Nuée, et non d’un simple nettoyage de la maison, dont ne pourrait peut-être profiter qu’un 

démon momentanément chassé, Mt. 12:45), afin qu'ils suivent mes ordonnances, et qu'ils observent et 

pratiquent mes lois (il n’y aura donc plus de chute irrémédiable à craindre) ; et ils seront mon peuple, et je 

serai leur Dieu (ce seront des liens de Sang).” 

Ez. 36:25-27 ; Ez. 37:5-6 ; Ez. 39:22,29 (déjà cités §d). 

Ez. 47:1 “Il me ramena vers la porte de la maison (le Nouveau Temple). Et voici, de l'Eau sortait sous le 

seuil de la Maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient (aucun chérubin n'en ferme plus 

l'accès) ; l'Eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel.” 

Jn. 3:3-6 “(3) Jésus lui répondit : En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d’En-haut, il ne 

peut voir le Royaume de Dieu. (4) Nicodème lui dit : Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? 

Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ? (5) Jésus répondit : En vérité, en vérité, je te le dis, si un 

homme ne naît d'Eau et d'Esprit, il ne peut entrer dans le Royaume de Dieu. (6) Ce qui est né de la chair est 

chair, et ce qui est né de l'Esprit est Esprit.” 

Jn. 7:37-39 “(37) Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria : Si quelqu'un a 

soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. (38) Celui qui croit en moi, des fleuves d'Eau vive couleront de son 

sein, comme dit l'Écriture. (39) Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui ; car 

l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié.” 

Ap. 22:1-2 “(1) Et il me montra un fleuve d'Eau de la Vie, limpide comme du cristal, qui sortait du Trône 

(le Cœur) de Dieu et de l'Agneau. (2) Au milieu de la place de la Ville (la Nouvelle Jérusalem) et sur les deux 

bords du fleuve, il y avait un Arbre de Vie, produisant douze fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et 

dont les feuilles (pas celles dont Adam et Eve s'étaient revêtus) servaient à la guérison des nations.” 

_______ 

 

Note : Une adresse utile pour accéder au texte hébreu avec traduction (en anglais) mot à 

mot : https://saintebible.com/text/ezekiel/35-1.htm  

L’étude verset par verset des chapitres 40 à 48 sera conduite selon le plan suivant : 
PARTIE A : Le jugement d’Edom et une nouvelle Alliance pour Israël (Ez. 35-36) 

PARTIE B : La vallée des ossements et les deux bois (Ez. 37)  

PARTIE C : La défaite de Gog et la victoire du Peuple de l’Alliance (Ez. 38-39) 

 

https://saintebible.com/text/ezekiel/35-1.htm
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Etude verset par verset 

 

PARTIE A : Le jugement d’Edom et une nouvelle Alliance pour Israël (Ez. 35-36) 

 

a) Dans les chapitres 25 à 32, l’Esprit de Dieu, par la bouche d’Ezéchiel, s’en était déjà pris 

à six nations proches de la Terre promise historique, impures du fait de leur idolâtrie, et 

animées d’une haine maligne contre Dieu et contre son peuple : Amon, Moab, Edom et les 

Philistins (accusés au chap.25), puis Tyr (chap. 26 à 28), puis l’Egypte (chap. 29 à 32). 

L’Esprit s’en prend maintenant longuement à “Edom” seul : ce n’est plus tant le peuple 

identifié par l’histoire profane et par l’Ancien Testament qui est la cible de la prophétie (le 

royaume d’Edom est déjà en mauvais état), mais avant tout l’esprit ténébreux qui animait ce 

peuple contre l’œuvre et les plans de l’Eternel. 

Ce sont des esprits apparentés qui animaient pareillement Amon, Moab, les Philistins, Tyr, 

l’Egypte … et bien d’autres, tous ennemis du peuple de Dieu. 

Ici, “Edom” est nommé seul, soulignant que ce nom dans la bouche de l’Eternel, est un 

symbole d’une réalité spirituelle qu’il nous faudra préciser. 
 

b) Si Amon, Moab, la Philistie, Tyr, l’Egypte, étaient des figures des Nations étrangères aux 

privilèges du Peuple élu, “Edom” est un cas particulier : ce qui est dénoncé ici au travers 

d’“Edom”, c’est en fait l’esprit qui animait autrefois Esaü (figure fondatrice d’Edom), frère 

jumeau de Jacob ! Il y a parenté avec Israël, ce qui rend l’animosité plus scandaleuse. 
 

c) Ezéchiel ne s’attarde donc pas ici sur un conflit géopolitique régional, mais sur des réalités 

spirituelles. Si ce Livre s’achève par une description du jugement d’Edom (Ez. 35-36) et la 

description de l’irruption de l’Esprit dans le Temple messianique (Ez. 43), c’est que le Livre 

avait débuté par une scène montrant l’Esprit divin désertant progressivement le temple de 

Salomon et Jérusalem (Ez. 10:1,4,18,19 et Ez. 11:22,23) ! Juda était devenu un autre 

Edom ! 

Si Juda est ainsi honteusement assimilé à “Edom”, de même, dans l’Apocalypse, le 

christianisme issu des Nations sera dénommé “Babylone” et même “Sodome” (Ap. 11:8, 

14:8) pour dénoncer l’apostasie du plus grand nombre ! 
 

d) Le plan suivant sera suivi : 

1- L’ordre de mission adressé au prophète (Ez. 35:1-2) 

2- Le décret contre Edom (Ez. 35:2-4) 

3- Les justifications du décret contre Edom (Ez. 35:5-15) 

4- Promesse de restauration des montagnes d’Israël (Ez. 36:1-15) 

5- La confirmation de la gloire de l’Eternel (Ez. 36:16-38) 
 

1- L’ordre de mission adressé au prophète (Ez. 35:1-2) 
 

Ezéchiel, chapitre 35 

Ezéchiel 35:1 
Version Segond 35:1- La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots : 

Version Darby 35:1- Et la parole de l'Eternel vint à moi, disant : 
Version du 

Rabbinat 
35:1- La parole de l’Éternel me fut adressée en ces termes :  

Texte hébreu 
ר׃  י ֵלאמ ֹֽ ָ֖ה ֵאַלִ֥ י ְדַבר־ְיהוָּ  ַוְיִהִ֥

  

a) A lui seul, ce court verset, dont les termes sont souvent présents dans l’AT, et sont 

souvent survolés par le lecteur pressé, affirme que “l’Eternel” (ָ֖ה  a parlé et parle à des (ְיהוָּ
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hommes et leur confie des messages, la “parole” (héb. “dabar”, ְדַבר ; “discours, 

déclaration”) pour qu’ils la fassent connaître à d’autres hommes ! 

 • Cette communication surnaturelle, survenant le plus souvent à l’improviste, est une 

Réalité bouleversante et solennelle dont peu d’hommes admettent l’existence. Encore 

moins nombreux sont ceux qui, conscients de l’origine d’une telle communication, 

acceptent d’en tirer les conséquences. 

• La Bible ne s’étend jamais sur la nature de l’expérience intime vécue par les 

prophètes rendus capables de reconnaître l’Identité de la Voix qui s’adresse à eux. La 

Sagesse divine a sans doute pensé que donner plus de détails ne ferait que satisfaire une 

vaine curiosité, et serait peut-être même dangereux en favorisant des imitations 

mensongères. 
 

b) Rappelons que Dieu avait prévu des garde-fous pour permettre à son peuple de 

reconnaître un vrai prophète, afin qu’il puisse faire confiance aux paroles révélées sous 

l’Onction : 

• Il fallait avoir pu vérifier que les paroles déclarées venir de Dieu s’étaient toujours 

accomplies sans erreur (cela n’était possible qu’avec des présages à court terme et 

clairement vérifiables) (Deut. 18:21-22). 

• Il fallait que les messages révélés ne soient pas en contradiction avec les paroles des 

autres prophètes confirmés (Deut. 13:1-3, 18:20). 
 

c) Il nous est sans doute impossible d’imaginer la nature et le poids du fardeau supporté par 

des hommes tels qu’Ezéchiel, Jérémie, Daniel, et par d’autres ministères prophétiques 

(masculins ou féminins) à d’autres époques. Leur seule force (mais elle était invincible) venait 

de leurs moments de contact avec une Intelligence et un Cœur céleste devenus leur Absolu. 

• Le ministère de prophète (porteur d’un message destiné à l’ensemble de 

l’Assemblée ; cf. Eph. 4:11) ne doit pas être confondu avec le don de prophétie 

(accordé ponctuellement pour répondre à des besoins locaux ou/et individuels ; cf. 1 

Cor. 12:10). 

• Les paroles de connaissance et de sagesse sont des dons de prophétie particuliers. Par 

ailleurs, il n’y a sans doute pas de vrai ministère d’apôtre, de pasteur, de docteur, 

d’évangéliste, etc., sans onctions prophétiques. 

• Il semble que le Saint-Esprit répugne à donner une liste exhaustive et bien étiquetée 

des dons surnaturels communiqués à des femmes ou à des hommes … et même à une 

ânesse (Nb. 22:28) ! 
 

Ezéchiel 35:2 

Version Segond 
35:2-  Fils de l'homme, tourne ta face vers la montagne de Séir, et prophétise contre 

elle ! 

Version Darby 
35:2- Fils d'homme, tourne ta face contre la montagne de Séhir, et prophétise contre 

elle, et dis-lui : … 
Version du 

Rabbinat 
35:2- "Fils de l’homme, dirige ta face vers la montagne de Séir et prophétise sur elle.   

Texte hébreu ם דָָּ֕ יו׃ ֶבן־אָּ ֹֽ לָּ א עָּ ֵבָ֖ יר ְוִהנָּ ר ֵשִעִ֑ ֶנָ֖יָך ַעל־ַהַ֣ ים פָּ  ִשִ֥

  

a) Il est significatif que l’Eternel s’adresse à son prophète, le porteur de son Verbe, en 

l’appelant “fils de l’homme” (héb. “ben adam”, ם דָָּ֕  un Titre mentionné plus de 100 fois ,(ֶבן־אָּ

dans le Livre d’Ezéchiel. C’est le Titre même que Daniel attribue au Messie à la fin de la 

vision des “4 Animaux” (Dan. 7:13).  
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C’est un Titre qui rappelle surtout la promesse du Jardin d’Eden (Gen. 3:15) annonçant la 

victoire de la postérité de la femme, une postérité humaine qui écrasera la tête du Serpent 

ancien : Dieu a prévu de sauver et de glorifier les hommes au travers d’un Homme. 
Gen. 3:15 “Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité (ou : “semence”) et sa postérité : 

celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon.” 

Dan. 7:13-14 “(13) Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les Nuées des cieux arriva 

quelqu'un de semblable à un fils de l'homme (le Messie et tous ceux qui adhéreront à ses paroles ointes ; 

cf. Ap. 1:13) ; il s'avança vers l'Ancien des jours (un des Titres de Dieu), et on le fit approcher de lui. (14) 

On lui donna la domination, la gloire et le règne ; et tous les peuples, les nations, et les hommes de toutes 

langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne 

sera jamais détruit.” 

Ici, dans la bouche de l’Eternel, l’expression fait du prophète une préfiguration de ce Messie, 

de ce “Fils de l’homme” promis, du Souffle-Verbe fait chair. 
 

b) Il est ordonné à Ezéchiel de proclamer sa prophétie en prenant une posture (“tourner sa 

face contre”) qui donnera force et solennité à ses paroles de condamnation contre un ennemi 

de l’Eternel et de son peuple. Cela suppose une lecture publique de la prophétie et la présence 

de témoins. 
Ps. 83:2-8 “(2) Car voici, tes ennemis s'agitent, ceux qui Te haïssent lèvent la tête. (3) Ils forment 

contre Ton peuple des projets pleins de ruse, et ils délibèrent contre ceux que Tu protèges. (4) Venez, 

disent-ils, exterminons-les du milieu des nations, et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël ! (5) Ils 

se concertent tous d'un même cœur, ils font une alliance contre Toi ; (6) les tentes d'Édom et les 

Ismaélites, Moab et les Hagaréniens, (7) Guebal, Ammon, Amalek, les Philistins avec les habitants de 

Tyr ; (8) l'Assyrie aussi se joint à eux, elle prête son bras aux enfants de Lot (Amon et Moab).” 

Ez. 34:31 “Vous, mes brebis, brebis de Mon pâturage (elles sont nées du Verbe de l’Eternel), vous êtes 

des hommes (car à l’image de l’Homme-Christ) ; moi, je suis votre Dieu, dit le Seigneur, l'Eternel.” 

Par l’intermédiaire de son prophète, c’est l’Eternel qui, dans sa colère, “tourne (ou : “place, 

dispose”) sa face contre (ou : “vers”, préposition ; héb. “al”, ַעל) la montagne de Séir”. Dès 

lors, l’ennemi ainsi désigné par l’Esprit de Dieu ne rencontre plus autour de lui et au-dessus de 

lui qu’une muraille d’airain d’où va retentir le décret de la colère divine. 
 

c) Le décret de condamnation divine va être prononcé contre une entité dénommée 

“montagne de Séïr” (héb. “har-seir”,  ַ֣ירַה ר ֵשִעִ֑ ). 

Dans les Ecritures, ce nom désigne un territoire géographique au Sud de la Mer Morte. Il 

désigne aussi, sous l’appellation d’“Édom” (nom utilisé au v. 15), une entité politique (un 

royaume) et son peuple, celui des “Edomites”. Ce royaume, au Sud de la Judée, se 

maintiendra du 8e au 6e siècle av. JC (l’expédition de Nabonide en -553 y mettra fin).  

Dans les écrits prophétiques (et en particulier dans les chapitres examinés ici), ces noms 

désignent aussi la descendance ethnique, et surtout spirituelle, d’Esaü, le frère jumeau de 

Jacob-Israël, même si les descendants d’Esaü sont semble-t-il devenus de plus en plus 

minoritaires sur ces montagnes. 
Gen. 36:8 “Esaü s'établit dans la montagne de Séir (= “broussailleux, velu”). Esaü, c'est Edom.” 

Deut. 2:5 “Ne les attaquez pas ; car je ne vous donnerai dans leur pays pas même de quoi poser la 

plante du pied : j'ai donné la montagne de Séir en propriété à Esaü.” 

Jos. 24:2-4 “(2) Josué dit à tout le peuple : Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël : Vos pères, Térach, 

père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient 

d'autres dieux. (3) Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve, et je lui fis parcourir tout le pays 

de Canaan ; je multipliai sa postérité, et je lui donnai Isaac. (4) Je donnai à Isaac Jacob et Ésaü, et je 

donnai en propriété à Ésaü la montagne de Séir (cf. Deut. 2:12), mais Jacob et ses fils descendirent en 

Égypte.” 

Du fait de la parenté d’Esaü et de Jacob, la Loi permettait à des Edomites d’intégrer Israël : 
Deut. 23:7-8 “(7) Tu n'auras point en abomination l'Édomite, car il est ton frère ; tu n'auras point en 

abomination l'Égyptien, car tu as été étranger dans son pays : (8) les fils qui leur naîtront à la troisième 

génération entreront dans l'assemblée de l'Éternel.” (à comparer, aux v.3-6, avec la séparation qu’Israël 

doit  maintenir envers Ammon et Moab, descendants de Lot). 
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d) Notes historiques :  

Lors de l’Exode, Edom s’était opposé au passage des Hébreux (leurs cousins) sur son 

territoire (Nb. 20:14-21). 

“Édom” avait été plus ou moins soumis à Juda sous le règne de Saül (1 Sam. 14:47), puis 

sous les règnes de David à Joram (2 Sam. 8:13-14 ; 1 R. 11:15-16 ; 1 R. 22:48 ; 2 R. 8:20-22 ; 1 Chr. 

18:13 ; 2 Chr. 21:8-10), puis sous le règne d’Amatsia (2 R. 14:7 ; 2 Chr. 25:11-12), etc. Mais la 

pression édomite contre Juda (et donc contre l’Héritage) persista, l’enjeu étant le contrôle de 

l’axe commercial reliant Damas à Eilat sur la Mer Rouge, et de l’axe reliant l’Arabie à la 

Méditerranée. 
2 Chr. 25:11,14 “Amatsia (régna sur Juda de -796 à -767) prit courage, et conduisit son peuple. Il alla 

dans la vallée du sel, et il battit dix mille hommes des fils de Séir .…” 

Sous le règne d’Achaz (il régna sur Juda de -732 à -716), lors des raids de Pekach et de 

Retsin contre Juda, Edom en avait profité pour faire des prisonniers en Juda (2 Chr. 28:17). 
 

Les campagnes babyloniennes de Nébucadnetsar ravagèrent non seulement Juda mais aussi 

Edom. Babylone, peu enclin à développer les terres conquises au loin, laissa Edom en profiter 

pour piller et occuper une portion de Juda. L’Eternel reprochera vivement aux Edomites, et à 

d’autres pillards (tels que Moab, Ammon, etc.) l’esprit impie qui les anima en ces occasions. 
Ez. 6:2 “Fils de l'homme, tourne ta face vers les montagnes d'Israël, et prophétise contre elles !” 

Ez. 25:2 “Fils de l'homme, tourne ta face vers les enfants d'Ammon, et prophétise contre eux !” 

Ez. 25:8 “Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel : Parce que Moab et Séir ont dit : Voici, la maison de Juda 

est comme toutes les nations !” 

Abd. 1:1,10 “Prophétie d'Abdias. Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel, sur Edom (il a profité sans pitié des 

malheurs de son frère) : Nous avons appris une nouvelle de la part de l'Eternel, et un messager a été 

envoyé parmi les nations : Levez-vous, marchons contre Edom pour lui faire la guerre ! -…” 

 

Mais en -553 Nabonide, le dernier roi babylonien, mènera campagne contre Edom. Ce sera 

pour Edom la fin de toute autonomie, et le début d’invasions de tribus venues du désert. 

Au temps de la domination perse, des populations édomites s’installeront au Sud de la Judée 

et même jusqu’à Hébron. Une portion de la Judée prendra même le nom d’Idumée (forme 

grecque d’Edom). Mais l’autonomie d’Edom à l’Est n’existe alors plus, et la zone est absorbée 

dans l’Arabie. Au temps des Macchabées, une partie d’Edom sera soumise au Juif Jean 

Hyrcan 1er (-134 à -104) qui imposera la circoncision à la population locale (à partir de -107). 

La famille des Hérode sera édomite. C’est donc un Edomite qui ordonnera le massacre 

des innocents, et c’est son fils qui fera tuer Jean-Baptiste et méprisera le Messie. 
 

e) En langage prophétique, le nom “Édom”, utilisé au v. 15, est une allusion (sans doute 

voulue) à “Adam” l’homme déchu : les deux noms ont en effet même racine signifiant 

“rouge, terre, argile”, allusion à la couleur de roches veinées de rouge dans une partie du 

pays.  

• “Adam” est le “terreux” extrait de l’argile “rouge”. “Esaü” sera aussi appelé 

“Édom” parce qu’il aura convoité, au-dessus de tout, un potage “roux” de lentilles. 

• L’argile adamique avait été initialement modelée par les mains de l’Eternel. Mais 

depuis la chute, elle est aussi modelée par les multiples mains de Satan ! 
 

“Édom” représente donc, dans le texte d’Ezéchiel examiné ici, bien plus que le pays d’Edom 

connu des historiens. Il représente à lui seul tous les peuples païens (les réservoirs des esprits 

du paganisme) qui encerclent la Terre promise.  

 “Séïr”, ou “Edom”, ou “Esaü”, représentent alors des volontés et des énergies 

ténébreuses oppressives en action dans l’humanité depuis la chute en Eden, et 

particulièrement hostiles au peuple se réclamant, à tort ou à raison, de la révélation divine.  
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Ce dernier est ainsi environné de puissances de souillures spirituelles qui cherchent avec 

opiniâtreté à s’infiltrer, à détruire l’œuvre de Dieu dans des individus ou dans des collectivités 

(cf. dans l’Apocalypse les sept églises des 7 villes isolées au milieu de la province d’Asie). 

C’est la victoire d’hommes impies qui avait conduit Juda en exil : Juda était en grande 

partie devenu à son tour Edom, c’est-à-dire un faux frère de Jacob-Israël, un fils 

déshonorant son Père !  

L’Apocalypse utilisera le même procédé littéraire en affublant le christianisme 

décadent des nomes infâmants de : “Sodome, Egypte, Babylone” (Ap. 11:6, 14:8, 17:5). 
 

La condamnation d’Edom annonce donc aussi celle de Juda aux temps apostoliques, et aussi 

celle du christianisme apostat ! 

• Le prophète Daniel a dispensé la même révélation de ces tristes réalités spirituelles, 

dans ses visions dites de la “Statue composite” (Dan. 2), puis des “4 animaux” (Dan. 

7:1-8), visions reprises et recombinées par Jean dans l’Apocalypse où elles s’appliquent 

à l’histoire du christianisme. 

• Les entités spirituelles invisibles désignées par Ezéchiel sous l’étiquette d’“Edom” 

sont les mêmes que celles désignées sous des noms de nations visibles tels que : Tyr, 

Egypte, Moab, Amon, Babylone, Schinéar, Gaza, Amalek (un petit-fils d’Esaü, Gen. 

36:12,16) : Amalek, comme Edom, s’opposera aux Hébreux lors de l’Exode (Ex. 17:8-

16) ; Haman, vizir du roi perse Assuérus (= Xerxès 1er), et ennemi mortel des Juifs au 

temps d’Esther (Est. 3), descendait d’un roi Amalécite (Agag). 

• La malédiction prononcée ici contre Edom, est donc en fait prononcée contre les faux 

circoncis, contre les faux fils d’Abraham, … et contre la fausse Eglise, … et contre le 

Dragon qui agit en sous-main. La chute finale d’Edom deux ou trois décennies après la 

rédaction de cette prophétie, confirmera aussi sa véracité pour la suite des temps. 

Un Homme au visage brillant comme l’éclair a révélé à Daniel que des puissances 

ennemies de Dieu contrôlaient la gouvernance des peuples : 
Dan. 10:13 “Le chef du royaume de Perse (non pas Cyrus, mais une puissance ténébreuse ; cf. 

Lc. 4:6) m'a résisté vingt et un jours; mais voici, Micaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon 

secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse.” 
 

f) Les prophéties du prophète Ezéchiel contre “Édom” (ou contre d’autres ennemis d’Israël), 

comme celles du prophète Daniel contre des envahisseurs successifs du Moyen Orient et de la 

Palestine, concernent certes des réalités politiques identifiables par les historiens, mais ces 

mêmes prophéties ont surtout pour objet des réalités du monde spirituel, et envisagent en 

premier lieu les temps messianiques avec un Roi nouveau, un Israël nouveau, un jugement 

final des faux circoncis (Esaü était circoncis) et autres ennemis de l’Eternel, une glorification 

de l’Israël selon l’Esprit. 

Dès lors, ces prophéties concernent aussi, par analogie, le christianisme (les mêmes lois 

spirituelles s’appliquant dans les diverses Alliances). 
 

g) Une autre clef de lecture des chapitres 35 et 36 est fournie par le récit de l’incident du 

“plat de lentilles” ! 
Gen. 25:28-34 “(28) Isaac aimait Ésaü, parce qu'il mangeait du gibier ; et Rebecca aimait Jacob. (29) 

Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. (30) Et Ésaü dit à 

Jacob : Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux, de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on 

a donné à Ésaü le nom d'Édom (= “rouge, roux”). (31) Jacob dit : Vends-moi aujourd'hui ton droit 

d'aînesse. (32) Ésaü répondit : Voici, je m'en vais mourir ; à quoi me sert ce droit d'aînesse ? (33) Et 

Jacob dit : Jure-le-moi d'abord. Il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. (34) Alors Jacob 

donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi 

qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse.” 
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“Edom” (ou “Esaü”) représente le frère ennemi haineux. Jacob et Esaü, deux frères 

jumeaux et pareillement circoncis, issus d’Abraham et d’Isaac, représentent deux types de 

croyants : Jacob est le croyant qui se nourrit des paroles des prophètes et qui est passionné par 

le Dieu invisible, alors qu’Esaü s’intéresse en premier lieu aux attraits du monde visible dont 

il est friand et dont il est un chasseur expert. 
2 Cor. 4:17-18 “(17) Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au delà 

de toute mesure, (18) un poids éternel de gloire, parce que nous regardons, non point aux choses 

visibles, mais à celles qui sont invisibles ; car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont 

éternelles.” 

• La turpitude spirituelle (et révélatrice) d’Esaü était de placer une fringale passagère 

au-dessus de l’Héritage spirituel (l’Onction) promis à la lignée spirituelle d’Abraham. 
Nb. 11:5 (plaintes du peuple contre Moïse) “Nous nous souvenons des poissons que nous mangions 

en Égypte, et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et 

des aulx.” 

Mt. 6:21 “Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur.” Pour Esaü, les lentilles étaient le trésor 

suprême. Son estomac était le temple de de ses idoles. 

Le roi Saül perdra son trône pour avoir épargné Agag, roi amalécite (descendant 

d’Esaü). 

• De même, la turpitude du christianisme sera de profaner le baptême et la puissance 

du Saint-Esprit offert depuis le jour de la Pentecôte, de mentir sur la façon de l’obtenir, 

sur le moyen de savoir s’il a été reçu, d’en faire une source de gains, de le dénaturer en 

le remplaçant par une religiosité qui séduira le plus grand nombre (en entretenant ainsi 

une fausse assurance vendue au prix d’un rituel, d’un potage de belle apparence). 

• Dans les deux cas, il y a mépris de la Nature divine des Ecritures, dont la plus grande 

portion n’est même plus lue, et encore moins sondée. 

• Si le judaïsme infidèle est assimilé par les prophètes à Edom (mais aussi à Tyr, etc.), 

de même, le christianisme apostat sera appelé : “Babylone la Grande” ! 
 

h) Ce qui caractérise l’âme d’Esaü, un homme apparemment remarquable, aimé par son 

père, c’est son mépris du droit d’aînesse spirituel, son intérêt dominant pour les biens de la 

terre d’en-bas, et la lourdeur de son esprit (la Bible précise à dessein qu’il était velu et donc 

semblable à une bête, Gen. 27:11). 
Héb. 12:15-17 “(15) Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu (en particulier du baptême du 

Saint-Esprit) ; à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que 

plusieurs n'en soient infectés ; (16) à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un 

mets vendit son droit d'aînesse. (17) Vous savez que, plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut 

rejeté, quoiqu'il la sollicitât avec larmes ; car son repentir ne put avoir aucun effet.” 

 

Avant que son père ne bénisse Jacob, Esaü avait, de façon révélatrice de l’état de son âme, 

épousé des femmes Hittites (donc non issue de la lignée royale d’Abraham ; cf. Achab, roi 

d’Israël, qui épousa Jézabel, prêtresse païenne), ce qui attrista Isaac et Rébecca (Gen. 26:35). 

Pire encore, Esaü envisagea de tuer son frère Jacob à qui Isaac avait octroyé le droit d’aînesse. 
Ge. 27:41 “Ésaü conçut de la haine contre Jacob, à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni 

; et Ésaü disait en son cœur : Les jours du deuil de mon père vont approcher, et je tuerai Jacob, mon 

frère.” 

Des années plus tard, les deux frères se réconcilieront en apparence (Gen. 32:3), et Esaü se 

séparera de Jacob pour s’établir dans la montagne de Séïr. Mais jamais Esaü ne manifestera le 

désir de profiter du trésor spirituel (invisible) accordé par l’Eternel à son frère Jacob-Israël (il 

n’y avait rien de visible en Jacob qui pouvait encore alimenter la jalousie de son frère !). 
Gen. 32:3 “Jacob envoya devant lui des messagers à Esaü, son frère, au pays de Séir, dans le territoire 

d'Edom.” 

 



“Ez. 35 à 39 : Le jugement d’Edom, la vallée des ossements, les deux bois, le jugement de Gog”, par D.C. 
-14- 

 
i) Le danger était d’autant plus sournois, et donc redoutable pour la lignée messianique, 

qu’Esaü et Jacob étaient frères, issus des mêmes parents, de même que le berger Abel et le 

laboureur Caïn (Gen. 4:8).  

Les prophètes s’élèveront pareillement contre les Moabites et les Ammonites dont l’ancêtre 

biologique Lot était un neveu d’Abraham, mais qui s’opposèrent toujours aux 12 tribus de 

l’Alliance ! 
Gen. 19:36-38 “(36) Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. (37) L'aînée enfanta un fils, 

qu'elle appela du nom de Moab : c'est le père des Moabites, jusqu'à ce jour. (38) La plus jeune enfanta 

aussi un fils, qu'elle appela du nom de Ben Ammi : c'est le père des Ammonites, jusqu'à ce jour.” 

Il n’y a cependant pas de lignée entièrement et définitivement rejetée. Ruth, une 

héroïne de la foi dans l’AT, était une Moabite, et, en épousant Boaz, elle est devenue 

une ancêtre du roi David et donc du Messie ! 
 

2- Le décret contre Edom (Ez. 35:2-4) 
 

Ezéchiel 35:3 

Version Segond 
35:3- Tu lui diras : Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Voici, j'en veux à toi, montagne 

de Séir ! J'étends ma main sur toi, et je fais de toi une solitude et un désert.  

Version Darby 
35:3- Ainsi dit le Seigneur, l'Eternel : Voici, j'en veux à toi, montagne de Séhir ; et 

j'étendrai ma main sur toi, et je te réduirai en désolation et en désert. 

Version du 

Rabbinat 

35:3- Tu lui diras : Ainsi parle le Seigneur Dieu Me voici contre toi, montagne de 

Séir ! J’étendrai ma main sur toi et je ferai de toi une solitude et un désert.   

Texte hébreu 
ְרתָּ  ַמַ֣ יר  ְואָּ ַהר־ֵשִעִ֑ יָך  ֵאֶלָ֖ י  ִהְנִנִ֥ ה  ְיהִוִ֔ ַ֣י  נָּ ֲאד  ַמ֙ר  אָּ ה  כ ֹּ֤ ו  ה   לֹּ֗ ִ֥ מָּ ְשמָּ יָך  ּוְנַתִתָ֖ יָך  ֶלִ֔ עָּ יִָּד֙י  יִתי  ִטֹּ֤ ְונָּ

ה׃  ֹֽ  ּוְמַשמָּ
  

a) L’expression “Ainsi dit le Seigneur, l’Eternel” est présente plus de 130 fois dans le Livre 

d’Ezéchiel ! C’est non seulement une signature distinctive du ministère d’Ezéchiel, mais c’est 

une identification solennelle de la Source qui parle : “Le Seigneur l’Eternel” (héb. “Adonaï 

YHVH”, ה ַ֣י ְיהִוִ֔ נָּ  C’est le Roi et Juge de l’Assemblée d’Israël (et aussi de l’Eglise issue des .(ֲאד 

Nations) qui parle depuis son Trône. 

• Il n’y a place ni pour l’incrédulité, ni pour le doute, ni pour une lecture superficielle.  

• Une sentence va être proclamée : la solennité de l’instant est encore accentuée par 

l’exclamation : “voici !”. 
 

b) Les premiers mots prononcés sont déjà ceux d’une condamnation d’autant plus effrayante 

qu’elle vient de l’Eternel (le Dieu de l’Alliance, l’Epoux) : c’est un rejet de l’esprit d’Esaü, 

un pseudo frère ! Les pharisiens se déclaraient eux aussi fils d’Abraham, mais ce n’était vrai 

que biologiquement (Jn. 8:39) ! Aux yeux de Dieu, toux ceux qui descendent d’Israël ne sont 

pas Israël (Rom. 9:6). 

“J’en veux à toi” : ce Roi Céleste fait de l’offense une affaire personnelle : “Je” ! 
Rom. 9:13 “J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü (et tout esprit similaire).” 

• En effet, la Loi de Dieu n’est pas seulement un recueil de règles. Chacun de ses 

articles reflète la Nature même du Dieu de l’Univers. Rejeter sciemment le moindre 

iota de cette Nature, c’est s’exclure de la seule Source de Vie, de Lumière (Mt. 5:18-19). 

L’esprit d’Esaü, tout en se réclamant des Ecritures, met les splendeurs divines en 

balance avec un plat de lentilles terrestres. 
Mt. 10:37-38 “(37) Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui 

qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi ; (38) celui qui ne prend pas sa croix, 

et ne me suit pas, n'est pas digne de moi.” 

• Non seulement Esaü a offensé la Sainteté de Dieu, mais il a porté et porte atteinte à 

l’intégrité physique (par la persécution) et spirituelle (par le mensonge) du vrai peuple 

de Dieu. Or Dieu a fait de ce peuple une portion de Lui-même (c’est un peuple 

Epouse). Blesser l’Epouse, c’est blesser l’Epoux. 



“Ez. 35 à 39 : Le jugement d’Edom, la vallée des ossements, les deux bois, le jugement de Gog”, par D.C. 
-15- 

 
Mt. 28:6 “Mais, si quelqu'un scandalisait (= être une cause de chute) un de ces petits qui croient en 

moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin, et qu'on le jetât au 

fond de la mer.” 

Lc. 10:16 “Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette ; et celui qui me 

rejette, rejette Celui qui m'a envoyé.” 

Zac. 2:8 “Car ainsi parle l'Éternel des armées : Après cela, viendra la gloire ! Il m'a envoyé vers les 

nations qui vous ont dépouillés ; car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil.” 
La figure de la “Main tendue” est celle d’un Sceptre dirigé droit “vers, contre” le 

condamné. C’est la même préposition qu’au v. précédent (héb. “al”,  ַעל) dans l’expression : 

“l’Eternel tourne sa face contre, vers toi.” Ce geste exprime le caractère irrévocable de la 

prophétie. 

Lors de cette Onction prophétique, Ezéchiel devait ressentir la puissance de cette Autorité. 
 

c) La “montagne de Séir” a déjà été mentionnée au v. précédent. L’image d’une 

“montagne” suggère une position d’autorité, ici une force arrogante, une fausse sécurité. 

Comme déjà noté, elle désigne non seulement le peuple d’“Edom”, mais, plus encore, 

l’ancêtre spirituellement le plus emblématique : “Esaü”, à la fois le frère jumeau de Jacob-

Israël, et son ennemi.  

Plus encore, ce nom désigne l’esprit de convoitise qui a conduit Esaü à mépriser un don de 

l’Esprit (le droit d’aînesse) pour satisfaire sa convoitise pour une purée de lentilles. 
 

d) C’est cette force dominatrice de l’âme humaine déchue, que Paul appelle “la chair”. 

Sous la plume de Paul, “la chair” (gr. “sarx”) désigne un ensemble de dynamiques 

fonctionnelles (du corps et de l’âme) qui imposent à l’homme de manifester des attributs du 

Serpent ancien par deux puissantes sources de convoitises impures : l’égoïsme (qui cherche à 

satisfaire ses intérêts sans se préoccuper de ceux d’autrui), l’orgueil (qui cherche à dominer 

les autres et à être son propre dieu).  

La “montagne de Séir” est un autre nom de “la chair”. Elle est le temple d’une nuée impure 

qui oignait Esaü (jusqu’à le conduire au meurtre), et que seul l’Esprit de Christ ressuscité peut 

vraiment vaincre, puis dépouiller et détruire.  
 

Dans le christianisme, le “nicolaïsme” (= “qui domine les laïcs”) dénoncé par l’Apocalypse 

est un rejeton de la “chair”, et l’une des formes les plus ravageuse de cet esprit de la 

“montagne de Seïr”, un esprit qui s’oppose toujours, et par nature, à l’Esprit de la “Montagne 

de Sion” dont elle est une caricature, et qu’elle cherche à piller et à remplacer. 
Mt. 5:21-22 “(21) Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens : Tu ne tueras point ; celui qui tuera 

mérite d'être puni par les juges. (22) Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son 

frère mérite d'être puni par les juges ; que celui qui dira à son frère : Raca ! mérite d'être puni par le 

sanhédrin ; et que celui qui lui dira : Insensé ! mérite d'être puni par le feu de la géhenne.” 

Ap. 2:6 “Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes (un clergé dominateur ; cf. les 

mauvais bergers dénoncés en Ez. 34), œuvres que Je hais aussi.” (cf. aussi Ap. 2 :15) 

3 Jn. 9-10 “(9) J'ai écrit quelques mots à l'Église ; mais Diotrèphe, qui aime à être le premier parmi 

eux (une attitude nicolaïte !), ne nous reçoit point. (10) C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai 

les actes qu'il commet, en tenant contre nous de méchants propos ; non content de cela, il ne reçoit pas les 

frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église (c’est un meurtre).” 

 

e) L’épisode du “plat de lentilles” illustre l’un des enseignements majeurs de la Bible : il 

expose le rôle de cet agent intérieur invisible, présent en tout homme depuis la chute, et qui, à 

lui seul explique les tragédies dont souffre l’Assemblée depuis ses débuts ! 
Rom. 8:5-7 “(5) Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis 

que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. (6) Et l'affection de la chair, c'est 

la mort, tandis que l'affection de (l’attirance pour l’Esprit) l'Esprit, c'est la Vie et la Paix ; (7) car 

l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la Loi de Dieu, et qu'elle 

ne le peut même pas.” 
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Gal. 5:16-17 “(16) … Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. (17) Car 

la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair ; ils 

sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez.” 

Abel et Jacob, malgré leurs faiblesses, se sont laissés attirer par le Céleste, et le sang des sacrifices a 

alors été efficace pour eux. Mais Caïn et Esaü sont restés rivés au terrestre. 

Gal. 5:19-21 “(19) Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la 

dissolution, (20) l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, 

les divisions, les sectes, (21) l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Je vous dis 

d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume 

de Dieu.” Séir n’hérite pas de Sion ! 

Eph. 2:1-3 “(1) Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, (2) dans lesquels vous marchiez 

autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit 

maintenant dans les fils de la rébellion. (3) Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions 

autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et 

nous étions par nature des enfants de colère (= destinés à la colère), comme les autres.” 

Jc. 4:4 “Adultères que vous êtes ! ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? 

Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu.” 

1 Jn. 2:15-16 “(15) 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 ; (16) car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la 

chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde.” 

 

Il est possible de désirer le règne de Jésus uniquement pour qu’il multiplie les brioches sur 

notre table. L’esprit d’Esaü accepte un Sauveur, mais pas un Seigneur qui demande tout. 
1 Cor. 6:19 “Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint Esprit qui est en vous, que vous 

avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes ?” 

 

f) L’Eternel poursuit son discours par un verdict, conjugué au présent, même si 

l’accomplissement est futur : “Je fais de toi” une “désolation” (ou : “solitude”, héb. 

“semamah”, ה ִ֥ מָּ ה ,”et un “désert” (ou : “dévastation”, héb. “meshammah (ְשמָּ ֹֽ  .(ְמַשמָּ

Tout lieu, tout groupe, toute âme que l’Esprit de Dieu a quitté, devient un désert stérile, une 

solitude sans bruit des meules, des métiers à tisser, des cantiques, et où n’hurlent plus que les 

loups. 

La violence des expressions utilisées ici par l’Eternel montre que l’ennemi visé est une 

puissance spirituelle pleinement responsable, odieuse, répugnante, déclenchant chez le Juge 

une réaction de rejet absolu, un vomissement. 

Il est sans doute impossible à l’homme naturel, de concevoir la répulsion ressentie par les 

esprits saints de la sphère divine, témoins des choix irrévocables des pierres dont sont faites 

les “montagnes de Séir” qui se réclament à tort de Moïse ou des Evangiles.  
Ps. 137:7 “Eternel, souviens-toi des enfants d'Edom, qui, dans la journée de Jérusalem (lors de sa 

chute devant Nébucadnetsar), disaient : Rasez, rasez jusqu'à ses fondements !” 

Es. 34:5 “Mon épée s'est enivrée dans les cieux ; voici, elle va descendre sur Edom, sur le peuple que 

j'ai voué à l'extermination, pour le châtier.” 

Jér. 49:13 “Car je le jure par moi-même, dit l'Eternel, Botsra (désigne ici une ville d’Edom) sera un 

objet de désolation, d'opprobre, de dévastation et de malédiction, et toutes ses villes deviendront des 

ruines éternelles.” 

Jér. 49:17 “Edom sera un objet de désolation ; tous ceux qui passeront près de lui seront dans 

l'étonnement et siffleront sur toutes ses plaies.” 

Jér. 51:25 (contre Babylone) “Voici, j'en veux à toi, montagne de destruction, dit l'Eternel, à toi qui 

détruisais toute la terre ! J'étendrai ma main sur toi, je te roulerai du haut des rochers, et je ferai de toi 

une montagne embrasée.” 

Ez. 25:12-14 “(12) Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel : Parce qu'Edom s'est livré à la vengeance envers 

la maison de Juda, parce qu'il s'est rendu coupable et s'est vengé d'elle, (13) Ainsi parle le Seigneur, 

l'Éternel : J'étends ma main sur Édom, j’en extermine les hommes et les bêtes, j'en fais un désert, de 

Théman à Dedan ; ils tomberont par l'épée. (14) J'exercerai ma vengeance sur Édom par la main de mon 

peuple d'Israël ; il traitera Édom selon ma colère et ma fureur ; et ils reconnaîtront ma vengeance, dit le 

Seigneur, l'Éternel.” 
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Ez. 32:29 (prophétie contre Pharaon)  “Là (dans le séjour des morts) sont Edom, ses rois et tous ses 

princes, qui, malgré leur vaillance, ont été placés avec ceux qui sont morts par l'épée ; ils sont couchés 

avec les incirconcis, avec ceux qui descendent dans la fosse.” 

Ez. 35:7“Je ferai de la montagne de Séir une solitude et un désert, et j'en exterminerai les allants et 

les venants.” 

Ez. 35:15“A cause de la joie que tu as éprouvée parce que l'héritage de la maison d'Israël était dévasté, 

je te traiterai de la même manière ; Tu deviendras une solitude, montagne de Séir, toi, et Edom tout 

entier. Et ils sauront que je suis l'Eternel.” 

Ez. 36:5 “Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel : Oui, dans le feu de ma jalousie, je parle contre les autres 

nations et contre Edom tout entier, 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.” 

Amos 1:11 “Ainsi parle l'Eternel : A cause de trois crimes d'Edom, même de quatre, je ne révoque pas 

mon arrêt, parce qu'il a poursuivi ses frères avec l'épée, en étouffant sa compassion, parce que sa colère 

déchire toujours, et qu'il garde éternellement sa fureur.”  

Mal. 1:3 “Et j'ai eu de la haine pour Esaü, j'ai fait de ses montagnes une solitude, j'ai livré son 

héritage aux chacals du désert.” 

 

g) Être “réduit en désert”, c’est ne plus jamais pouvoir rendre un culte en Esprit et en 

Vérité, c’est être privé du Pain de Vie, d’Huile, de Vin, de la Parole vivifiée. C’est devenir un 

minéral stérile, faute d’Eau. 

La mort hérite ainsi la mort. Le destructeur hérite sa propre destruction. Satan sera 

détruit par les flammes des incendies qu’il aura lui-même allumés.  
 

Ezéchiel 35:4 

Version Segond 
35:4- Je mettrai tes villes en ruines, tu deviendras une solitude, et tu sauras que je suis 

l'Éternel. 

Version Darby 
35:4- Je réduirai tes villes en déserts, et tu seras une désolation ; et tu sauras que je 

suis l'Eternel. 

Version du 

Rabbinat 

35:4- De tes villes je ferai une ruine, et toi, tu seras une solitude ; tu sauras ainsi que 

je suis l’Éternel.  

Texte hébreu  ה׃ ֹֽ י ְיהוָּ י־ֲאִנִ֥ ָ֖ ִכֹֽ ְהֶיִ֑ה ְויַָּדְעתָּ ה ִתֹֽ ַ֣ מָּ ה ְשמָּ ָ֖ ים ְוַאתָּ ִשִ֔ ה אָּ ַ֣ ְרבָּ יָ֙ך חָּ ֶר֙  עָּ

  

a) La “montagne de Séir” a des “villes”, des lieux fortifiés abritant des foules, des richesses, 

des notables. Ces “villes” sont les têtes et les diadèmes de cette “montagne” : elles sont “ses” 

villes. 

Ces “villes” sont autant de temples pour les idoles d’Esaü, pour ses richesses terrestres 

séduisantes, avec la fausse sécurité de leurs murailles (ou de leurs clochers). Elles sont les 

ennemies et aussi les caricatures de la vraie Jérusalem. Ces “villes” sont autant de Babylones. 

Le verdict de destruction du verset précédent se poursuit avec une 3e calamité : les “villes” 

animées deviendront des “ruines” (héb. “chorbah”, ה ַ֣ ְרבָּ  inanimées. Une “ruine” est une (חָּ

œuvre humaine vaine, retournant à la poussière dont a été tiré celui qui l’a conçue et érigée. 
Dan. 4:29-31 “(29) … (comme Nébucadnetsar) se promenait dans le palais royal à Babylone, (30) le 

roi prit la parole et dit : N'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâtie, comme résidence royale, par 

la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ? (31) La parole était encore dans la 

bouche du roi, qu'une voix descendit du ciel : Apprends, roi Nebucadnetsar, qu'on va t'enlever le 

royaume.” 

Ap. 18:21 “Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule, et il la jeta dans la 

mer, en disant : Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus 

trouvée.” (la fausse Jérusalem devenue Babylone sera engloutie dans l’esprit du paganisme des Nations : 

les Ténèbres seront baptisées, submergées dans leur propre Nuit, leur sombre époux). 

C’est ainsi que la totalité du pays (les campagnes et les villes) deviendra “désolation, 

solitude” (héb. “ semamah ”, ה ַ֣ מָּ  c’est le même terme qu’au v. précédent (cf. son : (ְשמָּ

commentaire, §f). 

Non seulement il sera impossible d’y rendre un culte, mais il ne sera même plus possible d’y 

rencontrer un seul vrai berger. 
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Mal. 1:4 “Si Edom dit :  Nous sommes détruits, nous relèverons les ruines ! Ainsi parle l'Eternel des 

armées : Qu'ils bâtissent, je renverserai, et on les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lequel 

l'Eternel est irrité pour toujours.” 

 

b) La “montagne de Séir” (“tu”), “saura” alors que c’est “YHVH” qui l’avait avertie par la 

bouche de ses prophètes. 

Tous les idolâtres s’adorant eux-mêmes (c’est un attribut de Satan), “sauront” que nul n’est 

comparable au Dieu d’Israël. 
Ex. 9:14 (contre Pharaon) “Car, cette fois, je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur, contre tes 

serviteurs et contre ton peuple, afin que tu saches que nul n'est semblable à Moi sur toute la terre.” 

De même, les “vierges folles” sauront que le Messie avait voulu, en vain, leur offrir de 

l’Huile. En voyant la porte fermée, elles se verront comme n’étant que des ruines sans vie.  

Elles ne connaîtront du Sauveur que son refus d’ouvrir (Mt. 25:12 “Je ne vous connais 

pas”). De même, lorsque “tout œil” verra la manifestation en plénitude de la Promesse (Ap. 

1:7), plusieurs, comme autrefois les armées de Pharaon, ne verront que la face sombre et 

hostile de la Nuée. 

C’est alors qu’une partie de l’église de Laodicée “saura” qu’elle n’avait pas voulu savoir 

qu’elle était “malheureuse, misérable, pauvre, aveugle et nue” alors qu’elle prêchait : “Je 

suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien” (Ap. 3:17). 
Ez. 35:9 (contre Edom) “Je ferai de toi des solitudes éternelles, tes villes ne seront plus habitées, et 

vous saurez que je suis l'Eternel.” 

 

c) La même menace sera dirigée contre l’Israël incirconcis devenu “montagne de Séir”, 

contre les Philistins, contre l’Egypte. 
Jér. 9:25,26 “Voici, les jours viennent, dit l'Eternel, où je châtierai tous les circoncis qui ne le sont 

pas de cœur (ce sont de faux croyants),…” 

Ex. 14:4 “J'endurcirai le cœur de Pharaon, et il les poursuivra ; mais Pharaon et toute son armée 

serviront à faire éclater ma gloire, et les Egyptiens sauront que je suis l'Eternel. Et les enfants d'Israël 

firent ainsi.” 

Ez. 6:6 (contre les “montagnes d’Israël”) “Partout où vous habitez, vos villes seront ruinées, et vos 

hauts lieux dévastés ; vos autels seront délaissés et abandonnés, vos idoles seront brisées et 

disparaîtront, vos statues du soleil seront abattues, Et vos ouvrages anéantis.” 

Ez. 25:15-16 “(15) Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Parce que les Philistins se sont livrés à la 

vengeance, parce qu'ils se sont vengés dédaigneusement et du fond de l'âme, voulant tout détruire, dans 

leur haine éternelle,(16) ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Voici, j'étends ma main sur les Philistins, 

j'extermine les Kéréthiens, et je détruis ce qui reste sur la côte de la mer.” 

Joël 3:19 “L'Egypte sera dévastée, Edom sera réduit en désert, à cause des violences contre les 

enfants de Juda, dont ils ont répandu le sang innocent dans leur pays.” 

 

3- Les justifications du décret contre Edom (Ez. 35:5-15) 
 

Ezéchiel 35:5 

Version Segond 
35:5- Parce que tu avais une haine éternelle, parce que tu as précipité par le glaive les 

enfants d'Israël, au jour de leur détresse, au temps où l'iniquité était à son terme,  … 

Version Darby 
35:5- Parce que tu as eu une inimitié perpétuelle, et que tu as livré les fils d'Israël à la 

puissance de l'épée, au temps de leur calamité, au temps de l'iniquité de la fin : 

Version du 

Rabbinat 

35:5- Parce que tu nourrissais une haine invétérée et que tu as précipité les enfants 

d’Israël sous le tranchant de l’épée, au jour de leur malheur, à l’heure où le crime a 

pris fin, … 

Texte hébreu  ץ׃ ן ֵקֹֽ ת ֲעוִ֥ ם ְבֵעָ֖ ת ֵאידִָּ֔ ֶרב ְבֵעַ֣ ִ֑ ל ַעל־ְיֵדי־חָּ ֵאָ֖ י־ִיְשרָּ ם ַוַתֵגִ֥ר ֶאת־ְבֵנֹֽ ולִָּ֔ ת ע  ות ְלָ֙ך ֵאיַבַ֣ ַען ֱהי ֹּ֤  ַיֹּ֗

  

a) Une condamnation véhémente de l’Eternel vient d’être prononcée contre Edom, et donc 

contre ce que ce peuple représente spirituellement : un esprit ténébreux s’idolâtrant lui-

même, et qui s’est introduit dans la lignée ointe d’Abraham).   
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“Edom” et la “montagne de Séir” sont devenus des noms de honte de Juda et de la 

montagne de Sion déchus (de même que, dans l’Apocalypse, Babylone sera le nom de honte 

du christianisme adultère). 

Maintenant, du v. 5 au v. 9, est développée la première raison (“parce que”, héb. “yaan”, 

ַען   .de cette malédiction (ַיֹּ֗

D’autres “parce que”, aux v. 10 et 11, introduiront d’autres raisons qui seront 

développées jusqu’à la fin du chapitre (v. 10 à 15). 
 

b) La première cause de la malédiction qui va s’abattre sur Edom-Esaü (le frère jumeau de 

Jacob-Israël) est d’avoir fait couler le sang (par le “glaive”), celui des “fils d’Israël” (héb. 

“bene yisrael”,  ל ֵאָ֖ י־ִיְשרָּ  .(ְבֵנֹֽ

• Ces “fils d’Israël” représentent ici soit d’authentiques circoncis de cœur (mais l’épée 

édomite ne pouvait faire périr que l’enveloppe de l’âme, et leur Héritage éternel était 

préservé), soit de faux croyants (l’épée édomite les a alors “achevés”). 

• Le “glaive” est, plus qu’une lame mortelle, c’est un faux enseignement qui en 

introduisant le mensonge dans l’âme, tue celle-ci : le sang ne peut alors plus être porteur 

d’un esprit de Vie, c’est un sang mort, déjà presque coagulé (cf. la 1ère plaie d’Egypte). 
Lév. 17:14 “Car l'âme de toute chair, c'est son sang, qui est en elle. …” 

 

c) Le verset précise que c’est à la fin d’une ère, “au temps de l’iniquité de la fin” 

(traduction Darby), et donc à une heure de grands jugements contre le peuple appelé, que le 

texte fait allusion : le royaume de Juda vient d’être effacé par Babylone, et Ezéchiel en est un 

témoin direct et une victime.  
Ez. 21:25,27 (ou 30,32) “(25) Et toi, profane (comme l’était Esaü : il s’agit ici de Sédécias, dernier roi 

de Juda de -597 à -587), méchant, prince d'Israël, dont le jour arrive au temps où l'iniquité est à son 

terme ! … (27) J'en ferai une ruine, une ruine, une ruine. Mais cela n'aura lieu qu'à la venue de Celui à 

qui appartient le jugement et à qui je le remettrai.” 

Mt. 23:34-36 “(34) C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes (des 

vrais fils d’Abraham et d’Isaac). Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans 

vos synagogues (celles de l’esprit d’Esaü), et vous les persécuterez de ville en ville, (35) afin que retombe 

sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de 

Zacharie, fils de Barachie, que vous avez tué entre le temple et l'autel. (36) Je vous le dis en vérité, tout 

cela retombera sur cette génération (celle de l’iniquité de la fin).” 

 

C’est à une telle époque que, historiquement, Edom (considéré ici comme issu d’Esaü) a 

profité de la détresse de Juda vaincu par Nébucadnetsar, pour verser le sang de quelques Juifs 

non exilés et sans défense. 
Ez. 7:2 “Et toi, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur, l'Eternel, sur le pays d'Israël : Voici la fin ! La 

fin vient sur les quatre extrémités du pays (Edom représente ici tous ces envahisseurs) !” 

 

Rappelons que, comme déjà indiqué, Edom (et son esprit) représente toutes les nations (et 

leurs esprits) qui encerclent la Terre promise, et il y a longtemps que cet Edom adamique 

déteste Israël !  

Il y a longtemps que le Serpent ancien déteste le peuple de l’Alliance et cherche à introduire 

le poison de ses idoles, de ses passions au sein d’Israël.  
Amos 1:11 “Ainsi parle l'Éternel : A cause de trois crimes d'Édom, même de quatre, je ne révoque pas 

mon arrêt, parce qu'il a poursuivi ses frères avec l'épée, en étouffant sa compassion, parce que sa colère 

déchire toujours, et qu'il garde éternellement sa fureur (un attribut permanent de Satan).” 

Amos 1:6 “Ainsi parle l'Eternel : A cause de trois crimes de Gaza (les Philistins), même de quatre, je 

ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont fait une foule de captifs (Satan tue ou fait des captifs du péché 

et de la maladie) pour les livrer à Edom (un mercenaire du Serpent).” 

Abd. 1:10 (contre Edom) “A cause de ta violence contre ton frère Jacob, tu seras couvert de honte, et 

tu seras exterminé pour toujours.” 
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d) C’est toujours à la fin d’une ère, comme cela venait d’être le cas avant l’invasion de Juda 

par les Babyloniens, que les esprits impurs venus de l’abîme (les mers agitées des Nations) se 

déchaînent le plus contre le peuple de l’Alliance pour le contaminer et lui inoculer les attributs 

du Serpent et d’Edom. C’est l’esprit d’Edom en Caïphe qui a conduit ce dernier à tuer Jésus-

Christ, puis à tuer Jacques, et ainsi à tuer spirituellement une grande partie de son peuple. 

C’est alors que le jugement divin intervient en jugement contre un peuple dont la plus grande 

partie se réclame à tort de son Nom. Ce jugement a aussi pour but de protéger le petit reste 

fidèle sur le point d’être submergé : il y a une Semence à protéger et à transmettre. 
 

Pour le petit reste fidèle (Ezéchiel en faisait partie), ce temps de jugement est un temps 

d’émondage, de perfectionnement, avant l’entrée dans une ère nouvelle plus glorieuse que 

jamais. L’émondage des Hébreux dans le désert a permis à Josué et à une nouvelle génération 

de grandir spirituellement et de traverser le Jourdain. 

• C’est ainsi qu’à l’heure du Déluge, les eaux du jugement ont frappé une population 

qui avait entendu et profané le message des patriarches (d’Abel à Noé). Mais les mêmes 

eaux ont transporté le petit reste porteur de la révélation sur une hauteur plus élevée que 

celle d’où ils étaient partis. 
2 Cor. 2:15-16 “Nous sommes, en effet, pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont 

sauvés et parmi ceux qui périssent : (16) aux uns(ceux qui ont refusé de monter dans l’arche), une 

odeur de mort, donnant la mort; aux autres (un petit reste), une odeur de Vie, donnant la Vie. … ” 

• Le jugement du désert a de même englouti presque toute une génération d’Hébreux 

dans le sable. Mais le petit reste qui s’était attaché à Moïse et à Josué, les serviteurs de la 

Nuée, ont certes souffert de la soif comme les autres, mais ils ont renversé Jéricho et ont 

mangé les fruits de la Terre promise. 

• C’est un petit reste fidèle qui, avec David, a survécu aux attaques d’innombrables 

ennemis, mais ils ont enfin pu posséder la Montagne de Sion où Abraham et Isaac 

avaient autrefois été conduits par l’Eternel. 

• C’est un petit peuple d’humbles Juifs rescapés et revenus d’exil qui, après bien des 

humiliations et malgré la domination des Nations, ont été prêts à accueillir le Messie, à 

recevoir le Saint-Esprit dans la Chambre haute, et ils ont pu ensemencer le monde.  

• Vers l’époque du jugement final du christianisme corrompu, devenu “Babylone” et 

“Laodicée” (et donc devenu “Edom”), alors qu’il sera rongé par les loups (Act. 20:29) 

et par l’esprit antichrist (2 Thes. 2:7 ; 1 Jn. 2:18), un petit reste de rescapés endureront 

certes les silences d’un ciel devenu d’airain, mais ils seront aussi spécialement formés à 

leur insu pour leur Transfiguration en plénitude par l’Esprit de Christ. 
 

e) C’est aussi “à la fin” de ces périodes, que l’“iniquité” (ou : “crime, péché” ; héb. 

“avon”, ן  est à son comble au sein du peuple se réclamant de Dieu, mais qu’elle reçoit (ֲעוִ֥

aussi les coups les plus rudes. Quand l’iniquité a tué le Messie, c’est alors que la tête du 

Serpent a été écrasée, que le Messie est ressuscité, et que la ville apostate a été détruite en l’an 

70. Une telle heure est ainsi prévue pour le jugement ultime de l’iniquité, pour la fin de toute 

trace de l’esprit d’Esaü, pour la fin du Serpent. 
Dan. 9:24 (cf. le commentaire sur le même site)  “Soixante-dix semaines ont été fixées sur ton peuple et 

sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin aux péchés, pour expier l'iniquité et 

amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des saints.” 

 

La fin de la théocratie des 12 tribus a été marquée par le comble de “l’iniquité”, non 

seulement avec le meurtre du Messie (commis par une minorité de religieux), mais surtout par 

le rejet de l’Evangile prêché par les apôtres. Il n’y a jamais eu parmi les descendants 

d’Abraham autant de morts spirituels que par le rejet du message apostolique. La séduction 

du mensonge religieux a de même tué plus de chrétiens que la persécution. 
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Jn. 8:44 “Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été 

meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. 

Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fonds ; car il est menteur et le père du mensonge.” 

Jn. 12:9-10 “(9) Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie ; et ils y vinrent, 

non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. (10) Les 

principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, …” 

Les assassins de l’Inquisition, ceux de Michel Servet, de nombreux excommunicateurs ont 

été des enfants d’Edom. 

Ceux qui, au nom de leur théologie, en fait pour défendre des convoitises, ont limité pour les 

autres croyants l’accès aux Ecritures, sont des meurtriers spirituels. 
 

  C’est à la fin du christianisme que “l’iniquité” fera le plus de victimes spirituelles, avec la 

profanation des Réalités du baptême du Saint-Esprit rabaissées au niveau d’un article de 

catéchisme froid et trompeur, en remplaçant le Feu par des images d’un feu. 

L’Apocalypse décrira cet esprit d’Esaü sous la forme de la “Bête venue de la terre” (c’est-à-

dire issue de l’Assemblée elle-même), exhibant des cornes d’agneau (Ap. 13:11), mais ayant 

la voix d’un fauve, et remplaçant le Sceau surnaturel du Saint-Esprit, par la marque mortelle 

d’une dynamique charnelle déchue (“600 + 60 + 6”, Ap. 13:18). Depuis le début, le Dragon 

cherche à transformer l’Assemblée en Grande Prostituée qui souille et répand le sang. 
 

f) L’Eternel souligne ici un caractère diabolique saillant de l’esprit d’Edom. Non seulement 

il tue les âmes du peuple de Dieu, mais il le fait en étant animé d’une “haine éternelle”. 

C’est une haine enfantée par la jalousie (une variante de l’orgueil du Serpent) : 
Gen. 27:41,42 “Esaü conçut de la haine contre Jacob, à cause de la bénédiction dont son père 

l'avait béni ; et Esaü disait en son cœur : Les jours du deuil de mon père vont approcher, et je tuerai 

Jacob, mon frère.…” 
Le comble du péché d’Edom a été de répandre avec plaisir (pour satisfaire sa haine) le sang 

de ses frères ! L’esprit d’Edom est un esprit qui hait les porteurs de l’Esprit. 
Ps.137:7 “Eternel, souviens-toi des enfants d'Edom, qui, dans la journée de Jérusalem, disaient : 

Rasez, rasez jusqu'à ses fondements !” 

Ez. 25:12 “Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel : Parce qu'Edom s'est livré à la vengeance envers la 

maison de Juda, parce qu'il s'est rendu coupable et s'est vengé d'elle, …” 

 

• La Bible ne condamne pas toujours les ennemis d’Israël quand il leur permet de 

châtier l’infidélité et l’hypocrisie du peuple élu. L’Eternel a fait miséricorde à Naaman, 

un général ennemi sans doute coupable de nombreuses morts en Israël. Jérémie avait 

demandé à son peuple de se soumettre à Babylone. Jésus n’a jamais reproché à Pilate 

d’être un agent de l’empire romain, même si ce païen, armé de sa seule conscience (et 

non de la Loi révélée), s’est montré lâche. Caïphe, animé par la “haine” et la jalousie, 

était bien plus coupable ! 

• Dans le cas d’Edom, sa “haine” était dirigée non seulement contre Juda, mais surtout 

contre le Dieu de Juda. Cette “haine” est qualifiée d’“éternelle” (ou : “irréductible”, 

héb. “olam”, ם ולִָּ֔  Ses racines plongent en effet dans la nuit des temps : c’est cette .(ע 

“haine” qui a poussé Satan à souiller l’œuvre de Dieu dans le Jardin d’Eden, à 

maintenir l’humanité dans l’humiliation de la souillure, de la maladie, de l’infirmité. 

Cette “haine” a pour nature le souffle enflammé, la malignité du Serpent ancien. 

Aucune vraie repentance n’est possible.  
Ez. 25:15 “Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel : Parce que les Philistins se sont livrés à la 

vengeance, parce qu'ils se sont vengés dédaigneusement et du fond de l'âme, voulant tout 

détruire, dans leur haine éternelle, …” 

 

• Seule la destruction du Serpent fera disparaître une telle “haine” contre Dieu et 

contre ses saints. 
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• La malignité d’Edom était d’autant plus ignoble qu’elle tirait profit de ce que les 

enfants d’Israël étaient déjà, du fait de l’éloignement de leur Dieu, dans le “malheur” 

(ou : “détresse, calamité”, héb. “edam”, ֵאיד).  

Edom ajoutait le malheur au malheur pour se venger sur d’autres de son propre état. 

Satan ne relève jamais un homme à terre ! 
Abd. 1:13 “N'entre pas dans les portes de mon peuple au jour de sa ruine, ne repais pas ta vue de 

son malheur au jour de sa ruine, et ne porte pas la main sur ses richesses au jour de sa ruine ! 

Ez. 35:12 (contre Edom) “Tu sauras que moi, l'Eternel, j'ai entendu tous les outrages que tu as 

proférés contre les montagnes d'Israël, en disant : Elles sont dévastées, elles nous sont livrées comme 

une proie.” 

 

• Historiquement, les descendants d’Esaü, bien que descendants d’Isaac, ont fait 

couler froidement le sang du peuple de l’Alliance. Plus grave encore, plusieurs guides 

spirituels d’Israël, animés par l’esprit d’Esaü, mépriseront les écrits des prophètes au 

profit de leurs traditions, et conduiront à la cécité et à la fosse une grande partie de leur 

peuple (Mt. 15:14).  

Le christianisme sera lui aussi contaminé par une apostasie non seulement ivre du sang 

des saints (Ap. 17:6), mais qui empoisonnera des peuples en leur faisant boire de sa 

coupe (Ap. 17:4, 18:6). 
Act. 7:52 “Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté ? Ils ont tué ceux qui 

annonçaient d'avance la venue du Juste, que vous avez livré maintenant, et dont vous avez été les 

meurtriers, …” 

  

• En résumé, “Edom” est Satan fait chair envahissant l’Assemblée avec une épée  (des 

paroles) pour déchirer les âmes.  

Remarque : si Eve a été séduite par le Serpent, Rébecca a, quant à elle, sauvé la vie de 

Jacob, alors que son mari Isaac était séduit par Esaü ! 

 

Ezéchiel 35:6 

Version Segond 
35:6- Je suis vivant ! dit le Seigneur, l'Éternel, je te mettrai à sang, et le sang te 

poursuivra ; puisque tu n'as pas haï le sang, le sang te poursuivra.  

Version Darby 
35:6- à cause de cela, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Eternel, que je te mettrai à sang, 

et le sang te poursuivra ; puisque tu n'as pas haï le sang, le sang te poursuivra.  

Version du 

Rabbinat 

35:6- c’est pourquoi, par ma vie, dit le Seigneur Dieu, je te mettrai à sang et le sang te 

poursuivra ! Puisque tu n’as pas eu horreur du sang, le sang te poursuivra !   

Texte hébreu ִני ן ַחי־אָֹּּ֗ ֵכַ֣ ם לָּ ִ֥ י־ְלדָּ ה ִכֹֽ ַ֣י ְיהִוִ֔ נָּ ם ְנֻא֙ם ֲאד  ִ֥ ֵנָ֖אתָּ ְודָּ ם שָּ ָ֛ א דָּ ָך ִאם־ל ִ֥ ם ִיְרֲדֶפִ֑ ַ֣ ָך׃  ֶאֶעְשָךָ֖ ְודָּ  ִיְרֲדֶפֹֽ

  

a) Les v. 3-4 proclamaient que la “montagne de Séir” est condamnée à devenir un désert 

lugubre, avec des villes transformées en ruines. La sentence, très générale (elle recouvre des 

réalités spirituelles et physiques) sera répétée (et donc scellée définitivement) au v. 9. 
Ez. 35:9 “Je ferai de toi des solitudes éternelles, tes villes ne seront plus habitées, et vous saurez que je 

suis l'Éternel.” 

La solennité redoutable de la sentence est à nouveau soulignée : 

• par le rappel de l’identité du Magistrat suprême, à la fois Législateur et Juge : “le 

Seigneur l’Eternel” (héb. “Adonaï YHVH”, ה ַ֣י ְיהִוִ֔ נָּ  ; (id. v.3 ,ֲאד 

• par la locution adverbiale introductive : “ainsi, à cause de cela” (héb. “laken”,  ן ֵכַ֣  .(לָּ

• par la locution : “Je suis vivant”, dont l’emploi transforme la phrase en serment 

(d’où la traduction du Rabbinat : “par ma vie”). 
 

b) Le v. 6 justifie la formule générale de malédiction divine par une formule tout aussi 

générale (facile à mémoriser), conforme au principe de sanction rétributive (ou : sanction 

équivalente) : “puisque tu as versé le sang avec légèreté, ce sang te sera redemandé.” 
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Abd. 1:15 “Car le jour de l'Eternel est proche, pour toutes les nations ; il te sera fait comme tu as 

fait, tes œuvres retomberont sur ta tête.” 

 

• “Mettre à sang” : dans le texte hébreu, le verbe “mettre” est absent, et le substantif 

“sang” est utilisé comme verbe. L’Eternel promet donc que le “sang”, l’âme des Esaü, 

des faux frères, sera exposé à la vue de tous. Ce qui était dissimulé sous les peaux sera 

une tunique de sang noir et figé, visible par tous. Ce sera une mise à nu. 
Es. 34:3 (colère de l’Eternel contre les nations) “Leurs morts sont jetés, leurs cadavres exhalent la 

puanteur, et les montagnes (les puissants) se fondent dans leur sang (dans leur malédiction).” 

Ez. 16:38 “Je te jugerai comme on juge les femmes adultères et celles qui répandent le sang (les 

avorteuses : les pharisiens étaient des avorteurs), et je ferai de toi une victime sanglante de la fureur 

et de la jalousie.” 

Ap. 19:2 “… ses jugements sont véritables et justes ; car il a jugé la grande prostituée qui 

corrompait (c’est verser le sang, l’âme) la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses 

serviteurs en le redemandant de sa main.” 

 

• “Le sang te poursuivra” : les édomites par l’esprit, les babyloniens par l’esprit ne 

pourront jamais supporter la Lumière irradiant de l’âme (du sang) de leurs victimes, et 

irradiant du Rédempteur de ces derniers. Ces Lumières seront autant de voix qui seront 

de tonnerres. Ils ne pourront que fuir éperdument vers l’ombre de leur sombre maître. 
Gen. 4:10 “Et Dieu dit : Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi.” 

Héb. 12:24 “Jésus … est le Médiateur de la nouvelle Alliance, et du Sang de l'aspersion (un fleuve 

de Lumière vivante) qui parle mieux que celui d'Abel (il n’était pas encore ressuscité).” 

Ps. 109:4-7 (contre les ennemis de l’Onction) “(4) Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires ; 

mais moi je recours à la prière. (5) Ils me rendent le mal pour le bien, et de la haine pour mon amour. 

(6) Place-le sous l'autorité d'un méchant, et qu'un accusateur se tienne à sa droite ! (7) Quand on le 

jugera, qu'il soit déclaré coupable, et que sa prière passe pour un péché ! - … - (15) Qu'ils soient 

toujours présents devant l'Éternel, et qu'il retranche de la terre leur mémoire, (16) parce qu'il ne s'est 

pas souvenu d'exercer la miséricorde, parce qu'il a persécuté le malheureux et l'indigent, jusqu'à faire 

mourir l'homme au cœur brisé !” 

Ps. 109:17 “Il aimait la malédiction : qu'elle tombe sur lui ! Il ne se plaisait pas à la bénédiction 

(la révélation des grâces du Rédempteur) : qu'elle s'éloigne de lui !” 

Es. 63:1-2 “(1) Qui est Celui-ci (le Messie-Juge) qui vient d'Édom, de Botsra (l’une des villes 

principales d’Edom), en vêtements rouges, en habits éclatants, et se redressant avec fierté dans la 

plénitude de sa force ? -C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. - (2) Pourquoi 

tes habits sont-ils rouges, et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve ?” 

Es. 63:3-6 “(3) J'ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi 

; je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur ; leur sang a jailli sur mes 

vêtements, et j'ai souillé tous mes habits. (4) Car un jour de vengeance était dans mon cœur, et 

l'année de mes rachetés est venue. (5) Je regardais, et personne pour m'aider (plus d’intercesseur 

dans ce peuple) ; j'étais étonné, et personne pour me soutenir ; alors mon Bras m'a été en aide, et ma 

fureur m'a servi d'appui. (6) J'ai foulé des peuples dans ma colère, je les ai rendus ivres dans ma 

fureur, et j'ai répandu leur sang sur la terre.” 

Ez. 32:6 (contre Pharaon) “(6) J'arroserai de ton sang le pays où tu nages, jusqu'aux montagnes, et 

les ravins seront remplis de toi.” 

Ap. 16:5-7 “(5) Et j'entendis l'ange des eaux qui disait : Tu es juste, toi qui es, et qui étais ; tu es 

saint, parce que tu as exercé ce jugement. (6) Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et 

tu leur as donné du sang à boire : ils en sont dignes. (7) Et j'entendis l'autel qui disait : Oui, Seigneur 

Dieu tout puissant, tes jugements sont véritables et justes.” 

Ap. 18:6-7 (contre Babylone, le christianisme apostat) “(6) Payez-la comme elle a payé, et rendez-

lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. (7) Autant elle 

s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourment et de deuil. Parce qu'elle dit en 

son cœur : Je suis assise en reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai point de deuil ! (cf. l’église 

de Laodicée, Ap. 3:17).” 

 

• “haïr le sang, avoir en horreur le sang” c’est ne vouloir à aucun prix porter atteinte 

à l’âme d’autrui, et ne pas cultiver la vengeance ou l’amertume. C’est préférer être 

agneau que loup, si cela peut transformer le loup en agneau. 
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c) Comme déjà signalé, le mot “sang” en hébreu est “dam” (ם  or “Édom” (mentionné au ,(דִָּ֔

v. 15, ום   .”a la même racine “dom”, et signifie “rouge, roux (ֱאד ַ֣

Dans ce v.6 examiné ici, le mot “sang” est cité 3 fois, ce qui semble inviter le lecteur à faire 

de tels rapprochements.  

• C’est aussi ce qui a conduit certains traducteurs à appeler “Adam” (qui a été tiré de 

l’“adama”) : l’“argileux”, ou le “glaiseux”. 
 

“Édom” est l’“Adam” déchu, dont le sang véhicule désormais un souffle sauvage et impur 

(celui du Serpent ancien). C’est aussi une allusion à Es. 34:7 (“la terre s'abreuve de sang”). 

• L’assimilation d’Esaü à Edom s’explique non seulement parce qu’Esaü était devenu 

une figure tutélaire des Edomites, mais aussi par le fait qu’il était “roux” (Gen. 25:25). 
 

d) La note historique suivante donne un exemple de ce que peut faire un “esprit d’Esaü” (un 

frère dévoyé) au sein du peuple de ses frères (ici au temps des guerres des Macchabées) ! 

• Jean Hyrcan 1er, fils de Simon, devient le souverain sacrificateur et en outre se 

déclare roi, conduit plusieurs conquêtes (la Syrie a du mal à contrôler certaines de ses 

provinces). Il détruit le temple samaritain du Garizim (–108), contraint les Iduméens à 

la circoncision (-106), détruit Samarie, et s’appuie sur les sadducéens (représentant la 

riche élite sacerdotale moderniste). Assiégé par le Syrien Antiochus VIII, il doit lui 

verser tribut.  

Mais Rome, jusqu’à Pompée, soutiendra toujours son royaume (en vue d’affaiblir les 

Séleucides). 

• Lui succède son fils Aristobule 1er (-104 à -103) : il soumet l’Iturée, fait tuer son 

frère Antigone, emprisonne sa mère et la fait mourir de faim. A sa mort, sa veuve 

Salomé Alexandra libère ses frères rescapés et épouse l’un d’eux : Alexandre Jannée (-

103 à -76) (cf. la loi du lévirat). 

• Soutenu par les sadducéens, Alexandre Jannée se proclame roi à son tour. Il fait 

massacrer des milliers de pharisiens (traditionnalistes) qui mettent en doute sa 

légitimité (-96). En -88, ces derniers ayant fait appel au Syrien Démétrius III, Alexandre 

Jannée organise un banquet, fait crucifier 800 pharisiens devant lui, et fait égorger leurs 

femmes et leurs enfants sous leurs yeux (la “petite corne” du “4e Animal” monstrueux 

vu par Daniel, ne désigne donc pas que le Syrien Antiochus IV !).  
  

Ezéchiel 35:7 

Version Segond 
35:7- Je ferai de la montagne de Séir une solitude et un désert, et j'en exterminerai les 

allants et les venants. 

Version Darby 
35:7- Et je réduirai en désolation et en désert la montagne de Séhir, et j'en 

retrancherai les allants et les venants ; … 

Version du 

Rabbinat 

35:7- Je ferai de la montagne de Séir un désert et une solitude, et j’en extirperai tout 

allant et venant.  

Texte hébreu ר ַתִת֙י ֶאת־ַהַ֣ ֹֽ ב׃  נָּ ֹֽ ר וָּשָּ ֵבִ֥ נּו ע  י ִמֶמָ֖ ה ְוִהְכַרִתִ֥ ִ֑ מָּ ה ּוְשמָּ ָ֖ ְממָּ יר ְלִשֹֽ  ֵשִעִ֔

  

a) La “montagne de Séir” a déjà été citée au v. 3 de ce chapitre. Selon nos commentaires, 

elle représente une fausse “montagne de Sion”, et elle jalouse les temples de l’Esprit.  

La “montagne de Séir” est une fausse Jérusalem, une fausse Eglise, une puissance sombre 

qui veut briller et en imposer tout en invoquant mensongèrement le Nom du Seigneur. 
 

La forme pyramidale de cette “montagne” est celle d’une hiérarchie centralisée et 

dominatrice (c’est cette “domination sur le peuple”, ou “nicolaïsme”, que l’Apocalypse 

condamne fermement ; Ap. 2:6,15). 
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1 Sam. 8:5-8 “(5) Ils lui dirent : Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces ; 

maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations (mais elles 

sont le domaine et le vivier du Serpent). (6) Samuel vit avec déplaisir qu'ils disaient : Donne-nous un roi 

pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. (7) L'Éternel dit à Samuel : Écoute la voix du peuple dans tout 

ce qu'il te dira ; car ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est Moi qu'ils rejettent, afin que je ne règne plus 

sur eux. (8) Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte 

jusqu'à ce jour ; ils m'ont abandonné, pour servir d'autres dieux (Esaü avait choisi son ventre pour 

dieu).” 

Jér. 49:17-18 “(17) Édom sera un objet de désolation ; tous ceux qui passeront près de lui seront dans 

l'étonnement et siffleront sur toutes ses plaies. (18) Comme Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, 

qui furent détruites, dit l'Éternel, il ne sera plus habité, il ne sera le séjour d'aucun homme...”  

Edom, le frère de Jacob, est comparé à Sodome.  

En Ap. 11:8, l’église chrétienne infidèle est appelée pareillement “Sodome” ! Elle peut donc aussi 

être appelée “Edom” ! 

 

b) La menace contre la “montagne de Séir” (qui est aussi “Edom”) est à nouveau 

confirmée : la fausse Jérusalem deviendra “une solitude et un désert” (cf. v. 3 et4). 

Une nouvelle précision vient alourdir le sens à donner à la malédiction : Edom ne sera pas un 

désert seulement du fait d’un manque d’eau et de végétation, ou à la suite d’un déplacement 

de la population, mais à la suite d’une “extermination”. 

Il n’y aura plus “d’allants et de venants” car les habitants auront été “exterminés, 

retranchés”, et parce que les vivants ne voudront même pas y passer. 

Selon le v. 6, “le sang pourchassera” le pays. Cela suggère les effets de guerres civiles (cf. 

2 Chr. 15:6), ou de pillards meurtriers, mais aussi une invasion de bêtes sauvages carnassières 

(cf. le langage imagé de Jér. 5:6-7). 
Ez. 29:11-15 (contre l’Egypte) “(11) Nul pied d'homme n'y passera, nul pied d'animal n'y passera, et 

il restera quarante ans sans être habité. (12) Je ferai du pays d'Égypte une solitude entre les pays 

dévastés, et ses villes seront désertes entre les villes désertes, pendant quarante ans (la durée de 

l’épreuve et de l’émondage pour le petit reste des rescapés). Je répandrai les Égyptiens parmi les nations, 

je les disperserai en divers pays (annonce d’un nouvel exil pour un peuple appelé “Egypt”). (13) Ainsi 

parle le Seigneur, l'Éternel : Au bout de quarante ans je rassemblerai les Égyptiens du milieu des 

peuples où ils auront été dispersés. (14) Je ramènerai les captifs de l'Égypte, je les ramènerai dans le 

pays de Pathros (= “contrée du midi”), dans le pays de leur origine, et là ils formeront un faible 

royaume. (15) Ce sera le moindre des royaumes, et il ne s'élèvera plus au-dessus des nations, je les 

diminuerai, afin qu'ils ne dominent pas sur les nations.” 

Jér. 5:6-7 (contre Jérusalem) “(5) C'est pourquoi le lion de la forêt les tue, le loup du désert les 

détruit, la panthère est aux aguets devant leurs villes ; tous ceux qui en sortiront seront déchirés ; car 

leurs transgressions sont nombreuses, leurs infidélités se sont multipliées. (7) Pourquoi te pardonnerais-

je ? Tes enfants m'ont abandonné, et ils jurent par des dieux qui n'existent pas (les convoitises du 

monde). J'ai reçu leurs serments, et ils se livrent à l'adultère, ils sont en foule dans la maison de la 

prostituée.” 

2 Chr. 15:2-6 (paroles du prophète Azaria à Asa  roi de Juda) “(2) … Azaria alla au-devant d'Asa et lui 

dit : Écoutez-moi, Asa, et tout Juda et Benjamin ! L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui ; si 

vous le cherchez, vous le trouverez ; mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. (3) Pendant 

longtemps il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseignât, ni Loi. (4) Mais au sein de 

leur détresse ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël, ils l'ont cherché, et ils l'ont trouvé. (5) Dans 

ces temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait de grands troubles parmi 

tous les habitants du pays ; (6) on se heurtait peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les 

agitait par toutes sortes d'angoisses.” 

 

c) Le décret de Cyrus (en -536) autorisant une poignée de Juifs à revenir en Palestine, la 

construction à cette occasion du temple de Zorobabel, les embellissements apportés à ce 

temple par les Hérode, ne feront guère illusion.  
Mt. 24:1-2 “(1) Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en 

faire remarquer les constructions. (2) Mais il leur dit : Voyez-vous tout cela ? Je vous le dis en vérité, il 

ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée.” 
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Après le rejet du Messie, puis du message apostolique, le temple de Jérusalem sera détruit en 

l’an 70, et, quelques décennies plus tard, les charrues romaines disloqueront les ruines d’une 

montagne de Sion devenue la montagne d’Edom sans “allants et venants” : il n’y aura plus de 

pierres vivantes. 

De même, quand le christianisme profanera l’Héritage de l’Esprit, l’Esprit s’éloignera, 

laissant l’Assemblée devenir un cimetière où un clergé momifié bercera des ossements au son 

des orgues, ou les fera danser au bruit des cymbales. C’est une “extermination”. 
Il n’y a plus de Vie quand la plus grande partie du christianisme est privée de l’authentique baptême 

du Saint-Esprit (une Onction conduisant dans les Ecritures) ! Le christianisme, soucieux de son estomac, 

a lui aussi souvent préféré les plats de lentilles (ou les oignons d’Egypte : les honneurs, la domination des 

âmes, les gains terrestres visibles, etc.). 

 

Ezéchiel 35:8 

Version Segond 
35:8- Je remplirai de morts ses montagnes ; sur tes collines, dans tes vallées, dans 

tous tes ravins, tomberont ceux qui seront frappés par l'épée.  

Version Darby 
35:8- e… t je remplirai ses montagnes de ses tués. Des tués par l'épée tomberont sur 

tes collines, et dans tes vallées, et dans tous tes ravins.  

Version du 

Rabbinat 

35:8- Je joncherai ses hauteurs de ses cadavres ; sur tes collines et tes vallées, dans 

tous tes ravins tomberont les victimes du glaive.    

Texte hébreu  ם׃ ֶהֹֽ ּו בָּ ֶרב ִיְפלִ֥ יָך ַחְלֵלי־ֶחָ֖ ל־ֲאִפיֶקִ֔ יָ֙ך ְוכָּ וֶת֙ יָך ְוֵגא  וֶתֹּ֤ יו ִגְבע  ִ֑ לָּ יו ֲחלָּ ָ֖ רָּ י ֶאת־הָּ  ּוִמֵלאִתִ֥

  

a) Toutes les “montagnes” (héb. “har”, ר  ,de Séir vont devenir, pour leur propre peuple (הָּ

une sinistre fosse commune, un charnier où ne se côtoient que “ses morts, ses tués, ses 

cadavres” (le mot héb. “halal”, ל לָּ  est présent 2 fois dans ce même verset). Le mot véhicule ,חָּ

une idée d’impureté, de souillure, interdisant tout culte, toute action sacerdotale. La puanteur 

d’un culte sans vie va remplacer la bonne odeur de vies s’offrant chaque jour à l’Eternel. 
Amos 5:21-23 “(21) Je hais, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées. (22) Quand vous me 

présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir ; et les veaux engraissés que vous 

sacrifiez en actions de grâces, je ne les regarde pas. (23) Éloigne de moi le bruit de tes cantiques ; je 

n'écoute pas le son de tes luths.” 

 

Le prophète (et ses auditeurs) sont ainsi préparés à la vision qui va succéder à celle-ci : la 

vision dite de “la vallée des ossements”. Ces âmes sont mortes … de leur vivant ! 

La destruction historique d’une grande portion du royaume d’Edom au temps de Nabonide 

en -553, préfigurera la désolation qui allait, à la vue de tous, frapper Jérusalem (déjà devenue 

une “montagne de Séir” spirituellement morte) à partir de l’an 70. 
 

b) L’ombre de la mort va fouiller la totalité du pays qui se croit à l’abri (“ses montagnes”, 

héb. “har”, ר  Aucune des strates de la société, représentées ici par 3 positions .(הָּ

géographiques, ne sera épargnée : les notables (“tes collines”, héb. “gibah”, ה  les riches ,(ִגְבעָּ

(“tes vallées”, héb. “gay”, ְיא  .(ֲאִפיק ,”tes ravins”, héb. “aphiq“) les humbles et les méprisés ,(גָּ

L’“épée” (héb. “chereb”, ֶרב  de la mort frappera ceux qui auront méprisé les messagers de (חָָּ֫

la Vie. Tomberont ceux qui auront fait tomber. 
Es. 4:5 “Mon épée s'est enivrée dans les cieux ; voici, elle va descendre sur Edom, sur le peuple que 

j'ai voué à l'extermination, pour le châtier.” 

Es. 34:6 “L'épée de l'Eternel est pleine de sang, couverte de graisse, du sang des agneaux et des boucs, 

de la graisse des reins des béliers ; car il y a des victimes de l'Eternel à Botsra, et un grand carnage dans 

le pays d'Edom, …” 

Ez. 32:4-5 (contre l’Egypte, une autre image de l'Assemblée apostate)  “(4) Je te laisserai à terre, je te 

jetterai sur la face des champs ; je ferai reposer sur toi tous les oiseaux du ciel, et je rassasierai de toi les 

bêtes de toute la terre. (5) Je mettrai ta chair sur les montagnes (à la vue de tous), et je remplirai les 

vallées de tes débris.” 
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c) L’exil de Juda loin de Jérusalem au temps d’Ezéchiel, la ruine d’Edom en -553, la ruine de 

la théocratie juive en 70, annoncent les jugements qui accompagneront la manifestation en 

gloire du Fils de Dieu, le jugement final de tous les esprits impurs qui auront été si longtemps 

autorisés à se dissimuler au sein des Nations pour éprouver l’Israël selon l’Esprit. 
Es. 34:2-7 “(2) Car la colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations, et sa fureur sur toute leur 

armée : il les voue à l'extermination, il les livre au carnage. (3) Leurs morts sont jetés, leurs cadavres 

exhalent la puanteur, et les montagnes se fondent dans leur sang. (4) Toute l'armée des cieux se dissout ; 

les cieux sont roulés comme un livre, et toute leur armée tombe, comme tombe la feuille de la vigne, 

comme tombe celle du figuier.  (5) Mon épée s'est enivrée dans les cieux ; voici, elle va descendre sur 

Édom, sur le peuple que j'ai voué à l'extermination, pour le châtier. (6) L'épée de l'Éternel est pleine de 

sang, couverte de graisse, du sang des agneaux et des boucs, De la graisse des reins des béliers ; car il y 

a des victimes de l'Éternel à Botsra, et un grand carnage dans le pays d'Édom, (7) les buffles tombent 

avec eux, et les bœufs avec les taureaux ; la terre s'abreuve de sang, et le sol est imprégné de graisse.” 

 

Ezéchiel 35:9 

Version Segond 
35:9- Je ferai de toi des solitudes éternelles, tes villes ne seront plus habitées, et vous 

saurez que je suis l'Éternel. 

Version Darby 
35:9- Je te réduirai en désolations perpétuelles, et tes villes ne seront plus habitées ; et 

vous saurez que je suis l'Eternel. 

Version du 

Rabbinat 

35:9- Je ferai de toi des ruines éternelles et tes villes ne seront pas restaurées ; ainsi 

vous saurez que je suis l’Éternel.  

Texte hébreu א ]ֵתיַשְבנָּה יָך ל ַ֣ ֶרָ֖ ֙ם ֶאֶתְנָךִ֔ ְועָּ ולָּ ות ע  ְממ ֹּ֤ ה׃  ִשֹֽ ֹֽ י ְיהוָּ י־ֲאִנִ֥ ם ִכֹֽ יַדְעֶתָ֖ ְבנָּה ק( ִוֹֽ ש ִ֑  כ[ )תָּ

  

a) “L’Eternel” (YHVH, ה ֹֽ  insiste à nouveau sur la “solitude” qui va frapper la (ְיהוָּ

“montagne de Séir” (c’est-à-dire la Montagne de Sion déchue, qu’elle soit juive ou 

chrétienne), et qui va aussi frapper les “villes” (cf. v.4) qui ornent cette “montagne”. 
Ez. 7:4-9 (contre Israël) “(4) Mon œil sera pour toi sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde ; 

mais je te chargerai de tes voies, et tes abominations seront au milieu de toi ; et vous saurez que je suis 

l'Éternel. (5) Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Un malheur, un malheur unique ! voici, il vient ! (6) La 

fin vient, la fin vient, elle se réveille contre toi ! Voici, elle vient ! (7) Ton tour arrive, habitant du pays ! 

Le temps vient, le jour approche, jour de trouble, et plus de cris de joie dans les montagnes ! (8) 

Maintenant je vais bientôt répandre ma fureur sur toi, assouvir sur toi ma colère ; je te jugerai selon tes 

voies, je te chargerai de toutes tes abominations. (9) Mon œil sera sans pitié, et je n'aurai point de 

miséricorde ; je te chargerai de tes voies, et tes abominations seront au milieu de toi. Et vous saurez que 

je suis l'Éternel, celui qui frappe.” 

Ez. 25:13 “Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel : J'étends ma main sur Edom, j’en extermine les hommes 

et les bêtes, j'en fais un désert, de Théman à Dedan ; ils tomberont par l'épée.” 

Ap. 18:22-24 (contre Babylone la Grande, l’Assemblée déchue) “(22) Et l'on n'entendra plus chez toi 

les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et des joueurs de trompette, on ne 

trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque, on n'entendra plus chez toi le bruit de la 

meule, (23) la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera 

plus entendue chez toi, parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les 

nations ont été séduites par tes enchantements, (24) et parce qu'on a trouvé chez elle le sang des 

prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre.” 

 Ces malédictions divines dirigées figurativement contre Edom, visent une collectivité (celle 

d’Israël, puis celle de l’Eglise) devenue majoritairement infidèle, et même criminelle (ils ont 

fait couler le sang, égaré des âmes, ce qui est la première cause de la malédiction, cf. v. 5-6).  
Abd. 1:10 “A cause de ta violence contre ton frère Jacob, tu seras couvert de honte, et tu seras 

exterminé pour toujours.” 

Mais les individus restés fidèles ne sont pas concernés par ces menaces. 
Gen. 18:31-32 “(31) Abraham dit : Voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il vingt 

justes. Et l'Éternel dit : Je ne la détruirai point, à cause de ces vingt. (32) Abraham dit : Que le Seigneur 

ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il dix justes. Et l'Éternel dit : 

Je ne la détruirai point, à cause de ces dix justes.” (Mais il n’y avait pas 10 justes à Sodome ! Il y en 

avait très peu à Jérusalem du temps d’Ezéchiel, puis du temps des apôtres. Combien y en aura-t-il lors du 

retour du Messie ?) 
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b) Cette “solitude” sera le silence qui accompagne la mort, celle due à l’absence de la 

Nuée, à l’absence de l’Esprit. La Voix de la Rédemption ne sera plus entendue. Déjà de leur 

vivant, des morts parleront, mais ce sera pour ne rien dire. Les harpes des âmes n’auront plus 

de cordes et ne feront que du bruit. Les sourires ne seront que grimaces, il n’y aura plus 

d’enfants, et la Bible sera muette. 

Les vers des ténèbres sont alors autorisés à faire disparaître toute trace de chair (les 

paroles de Dieu) et toute trace de tendons (l’énergie de l’Esprit), jusqu’à ce qu’il ne 

reste que des ossements sans vie. 
 

c) La “solitude” infligée est “éternelle” (héb. “olam”,  ֙ם ולָּ  c’est-à-dire irréversible. A la ,(ע 

haine éternelle (v.5) répond la désolation éternelle. 
Jér. 49:13 “Car je le jure par moi-même, dit l'Eternel, Botsra sera un objet de désolation, d'opprobre, 

de dévastation et de malédiction, et toutes ses villes deviendront des ruines éternelles.” 

Jér. 51:62 (contre Babylone) “… et tu diras: Eternel, c'est toi qui as déclaré que ce lieu serait détruit, 

et qu'il ne serait plus habité ni par les hommes ni par les bêtes, mais qu'il deviendrait un désert pour 

toujours.” 

 

Si un peuple de Dieu se lève à nouveau, ce sera un peuple nouveau, né d’une Alliance 

nouvelle (une Terre nouvelle, des Cieux nouveaux).  
Ez. 36:11 “Je multiplierai sur vous les hommes et les animaux ; ils multiplieront et seront féconds ; je 

veux que vous soyez habitées comme auparavant, et je vous ferai plus de bien qu'autrefois ; et vous 

saurez que je suis l'Eternel.” 

Ez. 37:6 “… je vous donnerai des nerfs (ou plutôt : des tendons), je ferai croître sur vous de la chair, je 

vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Eternel.” 

Cela s’accomplira dans la Chambre haute. Cela se produira à nouveau lors de la 

manifestation en gloire de Jésus-Christ. 
1 Jn. 3:2 “Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore 

été manifesté ; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce 

que nous le verrons tel qu'il est.” 

 

d) La formule : “Et vous saurez que je suis l'Éternel” rappelle celle du v. 4 (cf. aussi les 

v.10, 13, 14). Celui qui parle à Ezéchiel ne suppose pas, Il sait qui Il est. 
 

Ezéchiel 35:10 

Version Segond 
35:10- Parce que tu as dit : Les deux nations, les deux pays seront à moi, et nous en 

prendrons possession, quand même l'Éternel était là, … 

Version Darby 
35:10- Parce que tu as dit : Les deux nations et les deux pays seront à moi, et nous les 

possèderons; -et l'Eternel y était ; … 

Version du 

Rabbinat 

35:10- Parce que tu disais : "Les deux nations et les deux pays seront à moi et nous en 

hériterons", — or, l’Éternel était là ; … 

Texte hébreu י ם ְוֶאת־ְשֵתֵּ֧ וִיִ֜ י ַהג  ְרָך ֶאת־ְשֵנֵ֨ מָּ ֹֽה׃  ַיַַ֣ען ֲאֲ֠ יָּ ם הָּ ִ֥ ָ֖ה שָּ יהוָּ ּוהָּ ַוֹֽ יַרְשנִ֑ י ִתְהֶיָ֖ינָּה ִוֹֽ ות ִלִ֥ צ ָ֛ ֲארָּ  הָּ

  

a) Débute ici, avec la préposition “parce que”, l’énoncé (v. 10 à 15) d’autres chefs 

d’accusation qui justifient la malédiction prononcée contre la “montagne de Séir” (c’est-à-

dire contre “Edom”, contre l’esprit profane d’Esaü).  

• Le premier chef d’accusation, développé aux v. 5 à 8, est d’avoir fait couler le sang 

d’Israël avec une haine et une jalousie n’acceptant pas la volonté et les choix de Dieu. 

• Les chefs d’accusation suivants sont liés au premier, et dénoncent les ressorts cachés 

des actes d’Edom. Ici, l’accusé est condamné pour avoir voulu (il “l’a dit” au plus 

profond de son âme) s’emparer des restes de l’héritage d’Israël, ce qui permettait de 

mettre en doute, aux yeux de tous, le bienfondé du choix de l’Eternel en faveur des élus. 

• Dans ces deux crimes, il y a profanation, mépris du Dieu révélé, de sa Volonté, de ses 

Attributs, et même de sa Réalité. 



“Ez. 35 à 39 : Le jugement d’Edom, la vallée des ossements, les deux bois, le jugement de Gog”, par D.C. 
-29- 

 
Depuis le commencement, cet esprit issu du Serpent ancien cherche ainsi à s’emparer du 

droit à administrer le Jardin, l’Héritage promis à la postérité sainte d’Eve et d’Adam. Le 

Serpent veut être le roi des rois (toute sa nature se dresse contre le Roi des rois) !  
Lc. 4:5-6 “(5) Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, (6) et lui 

dit : Je te donnerai toute cette puissance, et la gloire de ces royaumes; car elle m'a été donnée (lors de la 

chute en Eden), et je la donne à qui je veux.” 

 

b) L’esprit ténébreux qui avait inspiré Esaü, qui inspirait les Edomites (et qui inspirait aussi 

les Assyriens, les Philistins, les Egyptiens, les Babyloniens, etc.) voulait pouvoir dire à propos 

de la Terre promise à Abraham, et donc promise aux “deux nations” de l’Alliance : c’est “à 

moi” ! Son objectif a toujours été de faire de l’humanité son cheptel. 

• Les “deux pays” désignent les deux royaumes issus du schisme qui avait fracturé le 

royaume de Salomon peu après la mort de ce dernier : le royaume d’Israël au Nord (ou 

royaume de Samarie, ou royaume des Dix tribus) et le royaume de Juda au Sud. 

• A Gethsémané, Jésus-Christ a définitivement libéré les hommes d’un tel destin ! 
  

“Prendre possession” des deux “nations” (héb. : “goyim”, ם  : .et des deux “pays” (héb (גוִיִ֜

“aratsoth”, ות צָ֛  ,c’est s’emparer des âmes du peuple de l’Alliance (un peuple en piteux état ,(ֲארָּ

divisé, vaincu, dispersé, en grande partie apostat). Cela signifie, pour Satan et ses idoles, 

s’emparer du Lieu très saint et y prendre la place de la Nuée de YHVH ! Son triomphe sera 

de pouvoir placer un ou plusieurs hommes à lui, dominateurs et grands prêtres (des caricatures 

de Melchisédek). 
Mt. 12:29 “Ou, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, sans 

avoir auparavant lié cet homme fort ? Alors seulement il pillera sa maison. (c’est ce que le Serpent avait 

réussi à faire en Eden en séduisant Adam et Eve)” 

2 Thes. 2:3-4 “(3) Que personne ne vous séduise d'aucune manière ; car il faut que l'apostasie (l’esprit 

d’Esaü) soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, (4) 

l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir 

dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu (cela s’est accompli peu après les temps 

apostoliques).” 

Jn. 12:9-10 “(9) Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie ; et ils y vinrent, non 

pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. (10) Les 

principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, …” 

C’était ce que Jézabel avait voulu faire dans la “nation” et le “pays” du Nord. Elle 

s’était déjà emparée de l’âme d’Achab, et voulait détruire Elie, un temple humain de 

la Nuée prophétique. 
 

c) Et pourtant “YHVH” Lui-même “était là” ! 

C’est sous le regard de l’Eternel, ou en présence du Verbe fait chair dans un prophète 

confirmé, et même en présence du Messie, que des rois et des sacrificateurs d’Israël, que 

Caïphe et d’autres, ont ouvertement et ignominieusement levé le poing contre YHVH, pour 

satisfaire leur soif de domination des âmes ! 

• Historiquement, les descendants d’Esaü ont souvent pillé ou exploité les biens 

matériels d’Israël. Pire encore, plusieurs des guides d’Israël, animés par l’esprit 

d’Esaü, ont méprisé les onctions prophétiques faites chair, privant ainsi une grande 

partie d’Israël de son Héritage spirituel. 
Abd. 1:13 “N'entre pas dans les portes de mon peuple au jour de sa ruine, ne repais pas ta vue de 

son malheur au jour de sa ruine, et ne porte pas la main sur ses richesses au jour de sa ruine !” 

 

• Une grande partie du christianisme sera pareillement, et pour la même raison, privé 

de l’Héritage de la puissance surnaturelle attachée à la présence du Saint-Esprit dans 

l’Epouse élue.  
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Convoiter les premières places, déformer les Ecritures (le trésor du peuple de Dieu) 

pour justifier la domination du clergé, vouloir en imposer par les apparences 

vestimentaires ou architecturales, etc., c’est “piller” l’Héritage.  
 

Déjà du temps de l’apôtre Jean, Diotrèphe voulait “être le premier parmi eux”, et ne 

recevait pas Jean (3 Jn. 9), un bien-aimé du Messie ! 
Ez. 36:5  “Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel : Oui, dans le feu de ma jalousie, je parle contre les 

autres nations et contre Edom tout entier, 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.” 

 

• Dans tous les cas, il s’agit d’une victoire du Serpent ancien : par l’esprit qui 

gouvernait autrefois Esaü, il s’installe au sein même du peuple qui se réclame des 

prophètes et de l’Esprit de Christ, comme il avait réussi à s’implanter dans l’humanité 

en Eden. 
Héb. 12:15-16 “(15) Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu ; à ce qu'aucune 

racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient 

infectés ; (16) à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son 

droit d'aînesse.” 

 

d) Si l’Eternel déclare avoir vu son ennemi outrager son Nom, c’est que ces outrages 

s’inscrivent dans le dessein éternel de Dieu, et donc qu’une heure est prévue pour juger ces 

crimes. 
Ps. 83:4-12 “(4) Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations, et qu'on ne se souvienne plus 

du nom d'Israël ! (5) Ils se concertent tous d'un même cœur, ils font une alliance contre toi ; (6) Les 

tentes d'Édom et les Ismaélites, Moab et les Hagaréniens, (7) Guebal, Ammon, Amalek, les Philistins 

avec les habitants de Tyr ; (8) l'Assyrie aussi se joint à eux, elle prête son bras aux enfants de Lot. Pause. 

(9) Traite-les comme Madian, comme Sisera, comme Jabin au torrent de Kison (victoire de Barak aidé par 

Débora) ! (10) Ils ont été détruits à En Dor, ils sont devenus du fumier pour la terre. (11) Traite leurs 

chefs comme Oreb et Zeeb (= “corbeau” et “loup” ; chefs madianites, Jg. 7:25, 8:3), et tous leurs princes 

comme Zébach et Tsalmunna (chefs madianites vaincus par Gédéon, Jg. 8:5-21) ! (12) Car ils disent : 

Emparons-nous des demeures de Dieu !” 

Soph. 2:9 “C'est pourquoi, je suis vivant ! dit l'Eternel des armées, le Dieu d'Israël, Moab sera comme 

Sodome, et les enfants d'Ammon comme Gomorrhe, un lieu couvert de ronces, une mine de sel, un désert 

pour toujours ; le reste de mon peuple les pillera, le reste de ma nation les possédera.” 

Jér. 49:1-2 “(1) Sur les enfants d'Ammon. Ainsi parle l'Éternel : Israël n'a-t-il point de fils ? N'a-t-il 

point d'héritier ? Pourquoi Malcom possède-t-il Gad, et son peuple habite-t-il ses villes ? (2) C'est 

pourquoi voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai retentir le cri de guerre contre Rabbath des 

enfants d'Ammon ; elle deviendra un monceau de ruines, et les villes de son ressort seront consumées par 

le feu ; alors Israël chassera ceux qui l'avaient chassé, dit l'Éternel.” 

 

Un jour de gloire est donc prévu pour la Montagne de Sion selon l’Esprit, pour la Jérusalem 

céleste ! 
Ps. 132:13-14 “(13) Oui, l'Eternel a choisi Sion, il l'a désirée pour sa Demeure : (14) c'est mon lieu de 

repos à toujours ; J'y habiterai, car je l'ai désirée.” 

Es. 12:6 “Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitant de Sion ! Car il est grand au milieu de toi, le 

Saint d'Israël.” 

Es. 31:8-9 “(8) Et l'Assyrien tombera sous un glaive qui n'est pas celui d'un homme, et un glaive qui 

n'est pas celui d'un homme le dévorera ; il s'enfuira devant le glaive, et ses jeunes guerriers seront 

asservis. (9) Son rocher s'enfuira d'épouvante, et ses chefs trembleront devant la bannière, dit l'Eternel, 

qui a son Feu dans Sion et sa fournaise dans Jérusalem.” 

Soph. 3:15 “L'Eternel a détourné tes châtiments, il a éloigné ton ennemi ; le roi d'Israël, l'Eternel, est 

au milieu de toi ; tu n'as plus de malheur à éprouver.” 

Zac. 2:5 “Je serai pour elle, dit l'Eternel, une muraille de Feu tout autour, et je serai sa gloire au 

milieu d'elle.” 
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Ezéchiel 35:11 

Version Segond 

35:11- Je suis vivant ! dit le Seigneur, l'Éternel, j'agirai avec la colère et la fureur que 

tu as montrées, dans ta haine contre eux ; et je me ferai connaître au milieu d'eux, 

quand je te jugerai.   

Version Darby 

35:11- … à cause de cela, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Eternel, que j'agirai selon ta 

colère et selon ta jalousie, comme tu as agi à cause de ta haine contre eux ; et je me 

ferai connaître parmi eux, quand je t'aurai jugé.  

Version du 

Rabbinat 

35:11- c’est pourquoi, par ma vie, dit le Seigneur Dieu, j’agirai conformément à ta 

fureur et à ta jalousie qui t’ont fait agir dans la haine que tu leur portais, et je me ferai 

connaître parmi eux, lorsque je te jugerai.   

Texte hébreu 
ן   ֵכַ֣ יִתילָּ ִשֹּ֗ ַ֣י ְיהִו֒ה ְועָּ נָּ ִני ְנֻא֮ם ֲאד  ם  ַחי־אָֹּּ֗ ִ֑ יָך בָּ ֶתָ֖ ה ִמִשְנאָּ יתָּ ִשִ֔ ר עָּ ְתָךִ֔ ֲאֶשַ֣ ַ֣ ְעִתי   ְכַאְפָ֙ך ּוְכִקְנאָּ וַדִ֥ ְונ 

ָך׃  ר ֶאְשְפֶטֹֽ ם ַכֲאֶשִ֥ ָ֖  בָּ
  

a) C’est encore le “Seigneur Dieu” (héb. “Adonaï YHVH”,  ְ֒יהִוה ַ֣י  נָּ  le Juge suprême, la ,(ֲאד 

Norme Absolue, qui exprime avec véhémence sa décision, et aussi ses sentiments, contre 

l’esprit d’Edom et contre toute Assemblée qui se laisse coloniser et conduire par cet esprit. 
 

b) Comme le v.10 précédent, ce verset débute par la même locution : “c’est pourquoi, parce 

que” (omise par la traduction Segond). Au verset précédent, celui qui sonde les cœurs a 

commencé à dénoncer la convoitise haineuse des ennemis du peuple de l’Alliance. 

Les traductions Darby et Rabbinat mettent ici en relief que l’Eternel réagit “selon” (préfixe 

“ka”,  ְכ) la nature maligne de l’esprit d’Edom, un esprit animé par deux attributs ténébreux 

cachés : la “fureur” (héb. “aph”, ַאף) et la “jalousie” (héb. “qinah”, ה  à l’origine de la (ִקְנאָּ

“haine” (héb. “sinah”, ה  manifestée ouvertement contre le peuple de l’Alliance et contre (ִשְנאָּ

son Héritage (la Promesse de l’union avec l’Esprit). 
 

c) La locution exclamative : “Je suis vivant” a, comme au v.6, la portée d’un serment divin 

garantissant l’exécution de la condamnation. A l’heure prévue par Dieu, le Dieu d’Israël “se 

fera connaître” tel qu’il est dans sa Nature, sa Justice, sa Sainteté, sa Puissance, sa Fidélité, sa 

Sagesse.  
Amos 1:11 “Ainsi parle l'Eternel : A cause de trois crimes d'Edom, même de quatre, je ne révoque pas 

mon arrêt, parce qu'il a poursuivi ses frères avec l'épée, en étouffant sa compassion, parce que sa colère 

déchire toujours, et qu'il garde éternellement sa fureur.” 
Il avait déjà dit en s’adressant à l’ennemi : “tu sauras” (v.4), “vous saurez” (v.9). Ici, il “se 

fera connaître” en grâce au peuple victime (“parmi eux”).  

La manifestation en gloire du Messie au milieu de son peuple déclenchera le jugement 

définitif de l’esprit d’Edom, la défaite totale de l’esprit du Serpent ancien : “quand je te 

jugerai”. Une heure est prévue pour cela. Les évènements qui ont marqué la première 

manifestation du Messie, et les ministères de Lumière des apôtres, ont confirmé la véracité des 

prophéties. 

C’est le petit peuple méprisé qui sera le Char de Gloire de l’Eternel : celui-ci “se fera 

connaître” comme il s’est fait connaître en Jésus-Christ face à Satan, face à la maladie, 

face au péché, face à la mort. 
 

d) Promettre de juger “selon” l’esprit d’Edom, selon ses actes (verser le sang des âmes) et 

ses motivations (la haine et la jalousie), c’est promettre que celui qui aura versé le sang 

perdra son sang (son âme), que celui qui aura dépouillé sera dépouillé par l’Homme fort, et 

verra de loin la sainteté, la gloire de ses victimes. 
Abd. 1:15 “Car le jour de l'Eternel est proche, pour toutes les nations ; il te sera fait comme tu as fait, tes 

œuvres retomberont sur ta tête.” 

Mt. 7:2 “Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous 

mesurez.” 

Jc. 2:13 “… car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde 

triomphe du jugement.” 
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Ezéchiel 35:12 

Version Segond 

35:12- Tu sauras que moi, l'Éternel, j'ai entendu tous les outrages que tu as proférés 

contre les montagnes d'Israël, en disant : Elles sont dévastées, elles nous sont livrées 

comme une proie.   

Version Darby 

35:12- Et tu sauras que moi, l'Eternel, j'ai entendu tous tes outrages que tu as proférés 

contre les montagnes d'Israël, disant : Elles sont désolées, elles nous sont données 

pour les dévorer.  

Version du 

Rabbinat 

35:12- Et tu sauras que moi, l’Éternel, j’ai entendu tous tes outrages, que tu as 

proférés contre les montagnes d’Israël, en disant : "Elles sont dévastées, c’est à nous 

qu’elles sont livrées en proie !"  

Texte hébreu 
י י־ֲאִנַ֣ ִכֹֽ יַָּדְעתָּ֮  ׀   ְוֹֽ ְעִתי  ַמַ֣ שָּ ֒ה  ל  ְיהוָּ ֵאָ֖ ִיְשרָּ י  ֵרִ֥ ַעל־הָּ ְרתָּ  ַמָ֛ אָּ ר  ֲאֶשִ֥ יָך  וֶתֹּ֗ צ  ֹֽ ל־נָּאָּ ׀    ֶאת־כָּ ר  ֵלאמ ַ֣

ה׃  ֹֽ ְכלָּ ּו ְלאָּ נּו ִנְתנָ֖ ִ֥ מּו ק( לָּ ֵמִ֑ ה כ[ )שָּ ֵממָּ  ]שָּ
  

a) Rappelons que, dans cette prophétie d’Ezéchiel, les “montagnes de Séir” représentent 

beaucoup plus que l’antique royaume terrestre d’Edom. 

De même, dans les visions de Daniel, les royaumes de Babylone, de la Perse, 

d’Alexandre, des Séleucides et des Ptolémaïdes désignaient bien plus que les empires 

décrits par l’histoire profane, mais désignaient surtout les puissances invisibles qui 

inspiraient en coulisse les décisions de ces puissances, dans le but de maintenir sous leur 

domination la Terre promise d’où devait surgir un jour le Fils de l’homme qui les 

anéantirait par sa Lumière. 

Au travers d’Edom, l’Eternel s’adresse à Satan à l’œuvre pour piétiner le peuple qui 

enfantait des prophètes et qui attendait le Repas des Noces avec l’Epoux de l’Alliance. 

C’est ce qui justifie la solennité de toute cette révélation et le poids des termes employés. 
 

b) Comme au verset précédent, le Juge confirme son Identité glorieuse : “Moi, l’Eternel” 

(héb. “ani YHVH”,  ֒ה י ְיהוָּ  .(ֲאִנַ֣

Le Juge continue d’exposer devant tous les esprits vivants les motivations diaboliques les 

plus enracinées dans les âmes ici condamnées. Le Juge “a entendu” et fait savoir ce que les 

lèvres de ces âmes disaient secrètement entre elles. 
Ps. 94:9-10 “(9) Celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas ? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas 

? (10) Celui qui châtie les nations ne punirait-il point, lui qui donne à l'homme l'intelligence (ce qui le 

rend responsable) ?” 

 

Les “montagnes de Séir” ont osé se moquer et se réjouir de l’état de “dévastation” des 

“montagnes d’Israël” qui avaient proclamé (avec raison) être les seules à toucher le Ciel. 
Jér. 50:7 “Tous ceux qui les trouvaient les dévoraient, et leurs ennemis disaient : Nous ne sommes 

point coupables, puisqu'ils ont péché contre l'Eternel, la demeure de la justice, contre l'Eternel, 

l'espérance de leurs pères.” 

Ez. 36:2 “Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel : Parce que l'ennemi a dit sur vous : Ah ! ah ! Ces hauteurs 

éternelles sont devenues notre propriété !” 

Mt. 28:41-43 “(41) Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens (ce sont des 

“montagnes”, mais ce ne sont plus celles de Sion), se moquaient aussi de lui, et disaient : (42) Il a sauvé 

les autres, et il ne peut se sauver lui-même ! S'il est Roi d'Israël, qu'il descende de la croix, et nous 

croirons en lui. (43) Il s'est confié en Dieu ; que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. Car il a dit : Je 

suis Fils de Dieu.” 

Act. 23:2 “Le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur 

la bouche (c’est une bouche qui annonçait l’Evangile de Dieu !).” 

 

c) Les moqueries de ce genre dans la bouche de guides spirituels animés par un esprit 

profane (comme Esaü) sont des “blasphèmes” (ou “outrages” ; héb. : pluriel de “natsah”, 

ה צָּ  ,contre l’Eternel lui-même, abaissé ainsi au niveau d’une idole muette, sans force (ְנאָּ

incapable de protéger ceux qui s’appuient sur lui.  
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1 Sam. 5:2 “Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de 

Dagon et la placèrent à côté de Dagon.” 

2 Chr. 32:15 (paroles de Sancherib, roi d’Assyrie ; cf. Es. 36:20) “Qu'Ezéchias ne vous séduise donc 

point et qu'il ne vous abuse point ainsi ; ne vous fiez pas à lui ! Car aucun dieu d'aucune nation ni 

d'aucun royaume n'a pu délivrer son peuple de ma main et de la main de mes pères : combien moins 

votre Dieu vous délivrera-t-il de ma main ?” 

 

C’est aussi faire pleurer les quelques vrais fils et filles d’Abraham. 
Abd. 1:12 “Ne repais pas ta vue du jour de ton frère, du jour de son malheur, ne te réjouis pas sur les 

enfants de Juda au jour de leur ruine, et n'ouvre pas une grande bouche au jour de la détresse !” 

 

Non seulement ils sont outrageux, mais ils veulent piller ce qui reste encore dans quelques 

greniers, faire du feu avec les arbres encore debout, se préparer des repas à leur goût avec des 

morceaux des paroles des prophètes. 

• Cf. Nadab et Abihu, fils d’Aaron, qui avaient voulu introduire dans le culte un feu 

étranger, conçu par des hommes déchus (Lév. 10:1-7).  

• Cf. Hophni et Phinées, les fils impies du sacrificateur Eli, lesquels, bien que 

descendants de Lévi, étaient des fils d’Esaü par leur esprit profanateur et leur 

comportement (1 Sam. 2:12-17). 
 

Les âmes vaincues deviennent alors une “nourriture” (héb. “oklah”,  ה ְכלָּ  pour les esprits (אָּ

invisibles impurs qui les réduisent en immondices (Gen. 3:14). 
Ps. 83:12 (Psaume d’Asaph, contre les nations environnantes, hostiles à Israël et à l’Eternel) “Car ils 

disent : Emparons-nous des demeures de Dieu (les âmes se réclamant du Dieu d’Israël) !” 

Jér. 7:11 “Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs (les élites d’Israël sont devenues des pillards 

édomites), cette Maison sur laquelle Mon Nom est invoqué ? Je le vois moi-même, dit l'Eternel.” 

 

Satan, le “lion qui cherche des âmes à dévorer” (1 P. 5:8), croit alors avoir triomphé du 

Dieu d’Israël. 
Es. 10:13 “Car il dit : C'est par la force de ma main que j'ai agi, c'est par ma sagesse, car je suis 

intelligent ; j'ai reculé les limites des peuples, et pillé leurs trésors, et, comme un héros, j'ai renversé ceux 

qui siégeaient sur des trônes ; …” 
 

d) Ces idolâtres ne voient pas que sous les décombres d’une génération déchue (dont ils 

font eux-mêmes partie), sont déjà présents les germes vigoureux d’une nouvelle génération 

d’élus, de nouveaux citoyens de la vraie Montagne éternelle de Sion. 
Rom. 11:28 “En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis (ceux de la génération des temps 

apostoliques) à cause de vous ; mais en ce qui concerne l'élection, ils (ceux des générations suivantes et 

que Dieu connaît d’avance) sont aimés à cause de leurs pères (ils seront animés du même Esprit).” 

Nb. 32:13 (après la réaction d’Israël suite au rapport des espions revenus de Canaan) “La colère de 

l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il les fit errer dans le désert pendant quarante années, jusqu'à 

l'anéantissement de toute la génération qui avait fait le mal aux yeux de l'Éternel.” 

Es. 10:12,14 “(12) Mais, quand le Seigneur aura accompli toute son œuvre sur la montagne de Sion 

et à Jérusalem, Je punirai le roi d'Assyrie pour le fruit de son cœur orgueilleux, et pour l'arrogance de 

ses regards hautains. (13à Car il dit : … (14) J'ai mis la main sur les richesses des peuples, comme sur un 

nid, et, comme on ramasse des œufs abandonnés, j'ai ramassé toute la terre : nul n'a remué l'aile, ni 

ouvert le bec, ni poussé un cri.” 

Ez. 36:3 “Prophétise et dis : Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel : Oui, parce qu'on a voulu de toutes 

parts vous dévaster et vous engloutir, pour que vous soyez la propriété des autres nations, parce que vous 

avez été l'objet des discours et des propos des peuples, …” 

 

“Les montagnes” d’Israël, bien que dévastées, étaient aimées de l’Eternel.  

Daniel, Ezéchiel et quelques autres faisaient partie des “montagnes” saintes “d’Israël” 

même s’ils étaient humiliés par l’exil en pays impur et étranger. 
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Ezéchiel 35:13 

Version Segond 
35:13- Vous vous êtes élevés contre Moi par vos discours, vous avez multiplié vos 

paroles contre Moi : j'ai entendu.   

Version Darby 
35:13- Et vous vous êtes, de votre bouche, élevés contre moi, et vous avez multiplié 

contre moi vos paroles; moi, je l'ai entendu.  

Version du 

Rabbinat 

35:13- Vous en avez eu plein la bouche contre moi, vous avez accumulé contre moi 

vos propos ; moi, je l’ai bien entendu."  

Texte hébreu ְעִתי׃ ֹֽ מָּ י שָּ י ִדְבֵריֶכִ֑ם ֲאִנָ֖ ַלָ֖ ם עָּ ם ְוַהְעַתְרֶתִ֥ ַל֙י ְבִפיֶכִ֔ ילּו עָּ  ס   ַוַתְגִדֹּ֤

  

a) C’est par leur “bouche” (héb. “peh”, ֶפה) que les profanes se sont “élevés, gonflés” (héb. 

“gadal”, ַדל לַ  ,”avec arrogance “contre” (héb. “al (גָּ  .l’Eternel lui-même (עָּ

Ils l’ont fait sans retenue, en “multipliant” (héb. “athar”, ַתר  ,”les “mots” (héb. “dabar (עָּ

ר בָּ   .(דָּ

Ce verset est le résumé et la conclusion du réquisitoire précédent (v. 5 à 12) !  
Es. 37:29 “Parce que tu es furieux contre Moi, et que ton arrogance est montée à Mes oreilles, je 

mettrai ma boucle à tes narines et mon mors entre tes lèvres, et je te ferai retourner par le chemin par 

lequel tu es venu.” 

Dan. 11:36 “Le roi fera ce qu'il voudra ; il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux, et il 

dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux ; il prospérera jusqu'à ce que la colère soit 

consommée, car ce qui est arrêté s'accomplira (cf., sur le même site, notre étude sur Daniel).” 

Mal. 3:13 “Vos paroles sont rudes contre Moi, dit l'Eternel. Et vous dites : Qu'avons-nous dit contre 

Toi ?” (L’église de Laodicée, dénoncée dans l’Apocalypse, ne croit pas qu’elle insulte Dieu). 

2 P. 2:18 “Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les 

dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement ; …” 
Même l’Assemblée a été contaminée par cet esprit impur : 

Nb. 14:27 “Jusqu'à quand (cf. Lc. 9:41) laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi ? 

J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël (ils sont les complices de l’esprit d’Edom) qui 

murmuraient contre moi.” 

  

b) Et l’Eternel a tout “entendu”, pesé, enregistré, dénonce. Il l’avait déjà affirmé au v. 12 

précédent (“Tu sauras que Moi, l'Éternel, j'ai entendu tous les outrages que tu as proférés contre les 

montagnes d'Israël, en disant : elles sont dévastées, elles nous sont livrées comme une proie.”). 
1 Sam. 2:3 “Ne parlez plus avec tant de hauteur ; que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche ; car 

l'Eternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions.” 

 

De telles paroles étaient, selon Dieu, des vomissures : 
Jér. 48:26 “Enivrez-le, car il s'est élevé contre l'Eternel ! Que Moab se roule dans son vomissement 

(dans les turpitudes de son âme), et qu'il devienne aussi un objet de raillerie !” 

Jér. 48:42 “Moab sera exterminé, il cessera d'être un peuple, car il s'est élevé contre l'Eternel.” 

 

c) C’est en fait l’Eternel qui était insulté par Esaü, par Caïphe, par la superstition ritualisée, 

par l’introduction des idoles, par les inquisiteurs, par les dogmes froids et faussement 

rassurants, par les faux baptêmes du Saint-Esprit, etc. 
Ps. 73:8-9 “(8) Ils raillent, et parlent méchamment d'opprimer ; ils profèrent des discours hautains, 

(9) ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux, et leur langue se promène sur la terre.” 

Es. 10:1-2 “(1) Malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques, et à ceux qui transcrivent des 

arrêts injustes, (2) pour refuser justice aux pauvres, et ravir leur droit aux malheureux de Mon peuple, 

pour faire des veuves leur proie, et des orphelins leur butin !” 

Es. 37:23 “Qui as-tu insulté et outragé ? Contre qui as-tu élevé la voix ? Tu as porté tes yeux en haut 

sur le Saint d'Israël.” 

Jude 1:4,11 “(4) Car il s'est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite 

depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, et qui renient notre 

seul maître et Seigneur Jésus Christ. - … - (11) Malheur à eux ! car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se 

sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam, ils se sont perdus par la révolte de Coré.” 
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d) La lettre “ס” à la fin du verset est un signe traditionnel qui marque une césure dans le 

texte. Ici, il invite le lecteur à reprendre son souffle avant de prendre connaissance des deux 

versets solennels suivants. 
 

Ezéchiel 35:14-15 

Version Segond 

35:14- Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Lorsque tout le pays sera dans la joie, je 

ferai de toi une solitude.  

35:15- A cause de la joie que tu as éprouvée parce que l'héritage de la maison d'Israël 

était dévasté, je te traiterai de la même manière ; tu deviendras une solitude, montagne 

de Séir, toi, et Édom tout entier. Et ils sauront que je suis l'Éternel.   

Version Darby 

35:14- Ainsi dit le Seigneur, l'Eternel : Quand toute la terre se réjouira, je te réduirai 

en désolation.  

35:15- Comme tu t'es réjouie sur l'héritage de la maison d'Israël, parce qu'il a été 

désolé, j'en ferai de même envers toi ; tu seras une désolation, montagne de Séhir, et 

Edom tout entier ; et ils sauront que je suis l'Eternel. 

Version du 

Rabbinat 

35:14- Ainsi donc parle le Seigneur Dieu : "Pendant que toute la terre sera dans la 

joie, je ferai de toi un désert.  

35:15- De même que tu t’es réjoui au sujet de l’héritage de la maison d’Israël, parce 

qu’il était dévasté, ainsi te ferai-je : tu seras une solitude, montagne de Séir, ainsi 

qu’Edom tout entier. Ils sauront alors que je suis l’Éternel." 

Texte hébreu 

ְך׃ ֹֽ ה ֶאֱעֶשה־לָּ ָ֖ מָּ ֶרץ ְשמָּ אִָּ֔ ל־הָּ ַח֙ כָּ ה ִכְשמ ֵ֨ ַ֣י ְיהִוִ֑ נָּ ר ֲאד  ַמָ֖ ה אָּ  כ ִ֥
ל ַעִ֥ל ֵאָ֛ ית־ִיְשרָּ ת ֵבֹֽ ְתָךִ֜ ְלַנְחַלֵּ֧ ְהֶיֹּ֤ה ַהר־ֵשִעיר֙   ְכִשְמחֵָּ֨ ה ִתֹֽ מֵָּ֨ ְך ְשמָּ ִ֑ ן ֶאֱעֶשה־לָּ ה ֵכַ֣ מָּ ֵמָ֖ ל־   ֲאֶשר־שָּ ְוכָּ

י  י־ֲאִנִ֥ ּו ִכֹֽ ּה ְויְָּדעָ֖ ום ֻכלִָּ֔ ה׃ֱאד ַ֣ ֹֽ  פ  ְיהוָּ
  

a) L’expression “Ainsi dit le Seigneur, l’Eternel” (cf. v. 3 ; héb. “koh amar Adonaï 

YHVH”, ה ַ֣י ְיהִוִ֑ נָּ ר ֲאד  ַמָ֖ ה אָּ  .est présente plus de 130 fois dans le Livre d’Ezéchiel (כ ִ֥

Cette formule solennelle introduit les v. 14 et 15 qui énoncent à nouveau (cf. v. 1 et 2), sous 

une forme condensée, la sentence divine et sa justification. 
 

b) L’accusé est désigné par deux noms : “montagne de Séir” (déjà utilisé aux v. 2,3,7), et, 

pour la première fois dans ce chapitre : “Edom”, nom sous-entendu jusqu’ici. 

La “montagne de Séir” désigne plus spécifiquement (et avec une pointe de dérision) la tête 

(le trône, visible ou invisible) de cette puissance impie, profane, ennemie de l’Eternel et de 

son vrai peuple.  

“Edom tout entier” désigne plus spécifiquement l’ensemble des mains (des hommes et des 

esprits impurs) complices et esclaves de la tête : ils forment un corps aux multiples fonctions. 

• Rappelons que, dans cette étude, il est considéré que, spirituellement, la “montagne 

de Séir” et la “montagne de Sion” se sont tragiquement de plus en plus imbriquées.  

• Depuis Eden, le Serpent cherche à hybrider le Royaume, ses citoyens, son Temple. 
Mt. 13:24-26 “(24) Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence 

dans son champ. (25) Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le 

blé, et s'en alla. (26) Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi.” 

A la fin, alors que toute la récolte semble perdue et empoisonnée, l’ivraie (l’esprit d’Edom) est 

arrachée (à son tour elle est dévastée, en ruines). Mais le blé, qui avait failli disparaître, finit de mûrir, 

est moissonné à temps, et subit l’épreuve du vannage (Mat. 3:12) pour éliminer les dernières 

impuretés (cf. les épreuves de Daniel, d’Ezéchiel, des premiers Juifs chrétiens, etc.). 

 

c) Tout au long des siècles, toute cette puissance ténébreuse, tout ce “pays, territoire, terre” 

(héb. “erets”, ֶרץ  s’est réjoui à chaque fois que l’Eternel a semblé laisser le peuple se (אָָּ֫

réclamant de son Nom, être vaincu et réduit à l’état de “désert” sans Eau céleste. 

Mais le destructeur sera livré à la destruction pour avoir détruit méchamment l’Héritage.  

• C’est au moment où les Philistins “se réjouissaient” d’avoir capturé l’arche 

d’Alliance et l’avaient déposée aux pieds de la statue de leur idole, que cette dernière a 

été abattue par une Main divine (1 Sam. 5:3-4). 
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• C’est au moment où Haman (descendant d’Esaü par Amalek, Gen. 36:12) croyait 

être plus que vainqueur en ayant obtenu le décret qui condamnait le peuple d’Esther à la 

mort, que la ruine et la honte sont soudainement tombées sur lui (Est. 5:9, 7:10), et celui 

qui voulait faire pendre Mardochée a été pendu (Est. 5:14, 6:4). De plus, le jour qui 

devait marquer la fin des Juifs est soudain devenu pour eux un jour de résurrection (au 

13e jour du 12e mois du calendrier liturgique, Est. 8:10-12). 
Dan. 5:1-2,4,30 “(1) Le roi Belschatsar donna un grand festin à ses grands au nombre de mille, et 

il but du vin en leur présence. (2) Belschatsar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et 

d'argent que son père Nebucadnetsar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses 

grands, ses femmes et ses concubines, s'en servissent pour boire. - …- (4) Ils burent du vin, et ils 

louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. - … - (30) Cette même nuit, 

Belschatsar, roi des Chaldéens, fut tué.” 

• Parmi les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens, beaucoup se sont sans doute 

réjouis de la condamnation à mort de Jésus-Christ, et plusieurs se sont même déplacés 

vers Golgotha pour assister au spectacle et à la fin des espoirs des Galiléens 

“hérétiques” ! 

Ici, l’Eternel confirme par son prophète que c’est au moment où “tout le pays” des impies 

“est dans la joie”, que l’Eternel réduit en “solitude” ceux qui se moquaient de la “solitude” 

du Pays de la Promesse. 
Prov. 17:5 “Celui qui se moque du pauvre outrage celui qui l'a fait ; celui qui se réjouit d'un 

malheur ne restera pas impuni.” 

 

d) Il est remarquable que les ministères de Jean-Baptiste et de Jésus-Christ se soient déroulés 

alors qu’une partie de la Terre promise était administrée par Hérode Antipas … un Iduméen 

(c’est-à-dire un Edomite) ! 

• Jean-Baptiste, prophète animé par l'Esprit d'Elie, a été persécuté par la haine 

d’Hérodias, l’épouse impie d’Hérode, un tyran faussement circoncis, dominant un 

peuple en grande partie spirituellement déchu. De même Elie avait été poursuivi par la 

haine de Jézabel, une Sidonienne impie (1 R. 17:31), femme d'Achab, roi d'une dynastie 

illégitime régnant sur un peuple apostat. 

• Ces deux femmes étaient ennemies acharnées du Dieu d'Israël. Elles ont épousé un 

mari (Achab pour l'une, Antipas pour l'autre) qui prétendait adorer l'Eternel, mais qui, 

l’un et l’autre, étaient plus superstitieux que spirituels, et esclaves de leurs pulsions. 

• Jézabel tuait sans hésiter pour satisfaire ses convoitises (cf. le meurtre de Naboth, 1 

R. 21:5). Hérodias tuait par vengeance et par ambition politique. Ces deux femmes 

tuent les prophètes de l'Eternel (1 R. 18:4). Il y a la volonté de tuer la voix confirmée 

de Dieu. Dans les deux cas, il y avait un mariage interdit par la Loi (mariage avec une 

étrangère idolâtre pour Achab, mariage avec sa belle-sœur pour Hérode Antipas). Dans 

les deux cas, la fille (Athalie femme de Joram, et Salomé) est aussi impie et sanguinaire 

que la mère. 

• L'église apostate épousera de même le monde et l'idolâtrie (Ap. 2:20). L'église 

apostate, tuera de même, pas seulement par le glaive, tout au long des siècles (Ap. 17:6, 

19:2). Elle aussi méprisera et étouffera la Voix de l’Esprit d’Elie. La “grande 

prostituée” aura elle aussi des filles qui lui ressembleront (Ap. 17:5). L'Apocalypse, qui 

décrit l'état spirituel de l'église issue des Nations au cours des siècles, le confirme : 
Ap. 2:20-23 (lettre à l'église de Thyatire)“Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme 

Jézabel, qui se dit prophétesse (un magistère mensonger), enseigner et séduire mes serviteurs, pour 

qu'ils se livrent à l'impudicité (c’est-à-dire à l’idolâtrie) et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux 

idoles. (21) Je lui ai donné du temps, afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son 

impudicité. (22) Voici, je vais la jeter sur un lit, et envoyer une grande tribulation à ceux qui 

commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. (23) Je ferai mourir de 

mort ses enfants ; et toutes les Églises connaîtront que je suis Celui qui sonde les reins et les cœurs, et 

je vous rendrai à chacun selon vos œuvres.” 
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e) L’église de Laodicée est l’image du christianisme au stade final de sa déchéance : “ni 

bouillante, ni froide” (n’apportant ni énergie, ni fraîcheur à ceux qui en ont besoin) “tiède” au 

point de faire vomir le Seigneur de dégoût, se croyant “riche et pourvue de tout”, mais étant 

en fait “malheureuse, misérable, pauvre, aveugle et nue”, n’ayant même reçue ni le Saint-

Esprit (“l’or”), ni l’état de Justice (des “vêtements blancs”), ni la clef des Ecritures (le 

“collyre” de la révélation des réalités bibliques). (Ap. 3:16-18). 

Nous ne savons peut-être pas encore, pour le christianisme, sous quelle forme se manifestera 

“la joie” de ses ennemis (internes et externes). 
1 Thes. 5:3 “Quand les hommes diront : Paix et sûreté ! alors une ruine soudaine les surprendra, 

comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point.” 

Lc. 21 :27-28 “(27) Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une Nuée avec puissance et une 

grande gloire. (28) Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce 

que votre délivrance approche.” 

 

f) La séquence (et le chapitre) se termine sur deux signes de solennité : 

• sur un leitmotiv menaçant : “Ils sauront que je suis l’Eternel !” (la même expression 

a été utilisée aux v. 4 et 9) ; quand les entendements s’ouvriront, les uns seront dans 

l’admiration, d’autres seront dans une fureur impuissante. 
Es. 65:13-14 “(13) C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Voici, mes serviteurs 

mangeront, et vous aurez faim ; voici, mes serviteurs boiront, et vous aurez soif ; voici, mes 

serviteurs se réjouiront, et vous serez confondus ; (14) voici, mes serviteurs chanteront dans la joie 

de leur cœur ; mais vous, vous crierez dans la douleur de votre âme, et vous vous lamenterez dans 

l'abattement de votre esprit.” 

Lam. 4:21 “Réjouis-toi (raillerie de l’Eternel), tressaille d'allégresse, fille d'Edom, habitante du 

pays d'Uts ! Vers toi aussi passera la coupe (celle de la colère) ; tu t'enivreras, et tu seras mise à nu.” 
• sur une césure graphique : la lettre hébraïque “פ” (de portée séparative plus intense 

que la lettre “ס” utilisée à la fin du v. 13 précédent) : le ton du chapitre suivant sera très 

différent : l’Eternel va consoler, par une Promesse amplifiée, les âmes restées fidèles 

malgré le désastre qui les environne. 
 

4- Promesse de la restauration des montagnes d’Israël (Ez. 36:1-15) 
  

L’examen de ces 15 versets suivra le plan suivant : 

4.1- L’émotion de l’Eternel devant la détresse de son peuple (Ez. 36:1-4) 

4.2- La colère de l’Eternel contre les ennemis de son peuple (Ez. 36:5-7) 

4.3- Promesse de restauration du peuple de l’Eternel (Ez. 36:8-12) 

4.4- La sécurité finale définitive du peuple de l’Eternel (Ez. 36:13-15) 
 

Ce plan est étayé par la présence de la lettre-césure “ס” à la fin du v.4, du v.12, du v.15 (cf. les 

lettres-césures à la fin de 35:13 et 35:15). 
 

4.1- L’émotion de l’Eternel devant la détresse de son peuple (Ez. 36:1-4) 
  

Ezéchiel, chapitre 36 

Ez. 36:1 

Version Segond 
36:1- Et toi, fils de l'homme, prophétise sur les montagnes d'Israël ! Tu diras : 

Montagnes d'Israël, écoutez la parole de l'Éternel !   

Version Darby 
36:1- Et toi, fils d'homme, prophétise touchant les montagnes d'Israël et dis : 

Montagnes d'Israël, écoutez la parole de l'Eternel :  

Version du 

Rabbinat 

36:1- Or toi, fils de l’homme, prophétise sur les montagnes d’Israël et dis-leur : 

Montagnes d’Israël, écoutez la parole de l’Éternel !   

Texte hébreu י ֵרַ֣ א ֶאל־הָּ ֵבָ֖ ם ִהנָּ דִָּ֔ ה ֶבן־אָּ ַ֣ ה׃  ְוַאתָּ ֹֽ ּו ְדַבר־ְיהוָּ ל ִשְמעָ֖ ֵאִ֔ ֵר֙י ִיְשרָּ ַמְרתִָּ֔ הָּ ַ֣ ל ְואָּ ֵאִ֑  ִיְשרָּ
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a) La locution introductive “Et toi” (héb. “ve-attah”, ה ַ֣  indique que les paroles qui vont (ְוַאתָּ

suivre s’inscrivent à la suite du chapitre précédent. 
 

b) Comme en Ez. 35:2 déjà examiné (et dans une centaine d’autres versets), l’Eternel 

s’adresse à son prophète, le porteur du Verbe de l’heure, en lui attribuant le Titre de “fils de 

l’homme” (héb. “ben adam”, ם דִָּ֔  .(ֶבן־אָּ
 

C’est le Titre que Daniel attribue au Messie (Dan. 7:13-14), un Titre qui rappelle la 

promesse du Jardin d’Eden (Gen. 3:15) annonçant la victoire de la semence de la femme, 

d’un Homme qui écraserait la tête du Serpent ancien. Adam et Eve, bien que déchus, ont eu la 

vie sauve parce qu’ils ont accepté cette prophétie confirmée par un signe sanglant (un 

vêtement de peau obtenue par le sacrifice d’une vie innocente, Gen. 3 :21). 

 Ici, une fois de plus, Ezéchiel devient une préfiguration du Messie, du “Fils de l’homme” 

promis, de l’Homme-Oint, de l’Homme à la ressemblance parfaite de l’Eternel. 
 

c) Il est ordonné à Ezéchiel de “prophétiser” (héb. : “naba”, א  c’est-à-dire de proclamer ,(נָּבָּ

un message reçu de Dieu (pour enseigner, prédire, avertir, etc.). L’Esprit précise que la 

prophétie portera “sur, au sujet” (héb. “el”, ֶאל) des “montagnes d’Israël” (héb. “hare 

yisrael”, ל ֵאִ֑ י ִיְשרָּ ֵרַ֣  .(הָּ

Il sera demandé à ces “montagnes” d’“écouter” (id. v. 4 et 8) ce que Dieu va dire à leur 

sujet. “Ecouter”, c’est méditer les paroles qui vont être prononcées en étant conscient de la 

Nature de leur source. “Ecouter” de cette façon aura des conséquences sur les 

comportements.  

Pour un peuple se réclamant de l’Eternel, ne pas “écouter” la “parole de l’Eternel” (héb. 

“dabar YHVH”,  ה ֹֽ  serait donc de la désinvolture, une profanation (cf. l’attitude d’Esaü (ְדַבר־ְיהוָּ

au sujet du “droit d’aînesse”). 

En Ez. 37:4 il sera même demandé à des “ossements” d’“écouter” ce que dit l’Eternel. 
 

d) Dans le Livre d’Ezéchiel, les “montagnes d’Israël” représentent tout ou partie des 

privilèges suivants :  

• des territoires géographiques et les âmes qui les habitent ; 

• un autel, lieu de rendez-vous entre Dieu et son peuple ;  

• des positions spirituelles célestes nées des révélations de l’Esprit de Christ dans le 

cadre des Alliances de Dieu avec les circoncis de cœur ; 

• des pâturages pour les âmes, et aussi leur sécurité ; 

• des guides humains chargés de communiquer la Pensée divine aux autres. 
 

Ces “montagnes” ont souvent été piétinées avec mépris, non seulement par des étrangers 

hostiles, mais aussi par des guides religieux. 
 

e) Par ce discours, l’Eternel fait d’emblée savoir à son peuple (greffé sur la Nuée) qu’il a eu 

constamment les yeux posés sur eux, et qu’il n’ignore aucune des épreuves qui ont assailli les 

fils et les filles de Dieu.  

Et cependant Dieu a laissé faire, selon sa sagesse qui considère les enjeux éternels pour 

chaque âme de chaque génération. 
Ez. 6:2-3 (contre l’idolâtrie d’Israël) “(2) Fils de l'homme, tourne ta face vers les montagnes d'Israël, 

et prophétise contre elles ! (3) Tu diras : Montagnes d'Israël, écoutez la parole du Seigneur, de l'Éternel 

! Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, aux montagnes et aux collines, aux ravins et aux vallées : Voici, je fais 

venir l'épée contre vous, et je détruirai vos hauts lieux.” 

Ez. 34:14 (en faveur du vrai troupeau de l’Eternel) “Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leur 

demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël ; là elles reposeront dans un agréable asile, et elles 

auront de gras pâturages sur les montagnes d'Israël.” 
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Ezéchiel 36:2 

Version Segond 
36:2- Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Parce que l'ennemi a dit sur vous : Ah ! ah ! 

Ces hauteurs éternelles sont devenues notre propriété !  

Version Darby 
36:2- Ainsi dit le Seigneur, l'Eternel : Parce que l'ennemi a dit contre vous: Ha ha! les 

hauteurs éternelles sont devenues notre possession ; ...  

Version du 

Rabbinat 

36:2- Ainsi parle le Seigneur Dieu : Parce que l’ennemi s’est écrié sur vous : "Ha ! 

Enfin ces hauteurs antiques nous sont échues en héritage !"   

Texte hébreu נּו׃ ֹֽ ה לָּ ְיתָּ ִ֥ ה הָּ ָ֖ שָּ ורָּ ם ְלמ ֹֽ ולִָּ֔ ות ע  מ ַ֣ ח ּובָּ ִ֑ וֵיָ֛ב ֲעֵליֶכָ֖ם ֶהאָּ א  ר הָּ ַמֵּ֧ ה ַיַַ֣ען אָּ ַ֣י ְיהִוִ֔ נָּ ַמ֙ר ֲאד  ה אָּ  כ ֹּ֤

  

a) “Ainsi dit le Seigneur, l’Eternel” (cf. v. 3 ; héb. “koh amar Adonaï YHVH”,   ר ַמָ֖ ה אָּ ַ֣י  כ ִ֥ נָּ ֲאד 

ה  .est présente plus de 130 fois dans le Livre d’Ezéchiel (ְיהִוִ֑

Cette formule solennelle introduisait les v. 14 et 15 du chapitre précédent. 

L’Eternel, qui est le Dieu de l’Alliance, a exposé au chapitre précédent les crimes commis 

par la “montagne de Séir”, image des ennemis visibles et invisibles de la “Montagne de 

Sion”, ennemis qui cherchent à détruire, de l’extérieur ou de l’intérieur, la relation privilégiée 

qui unit l’Eternel à son petit groupe de fidèles. 
Es. 54:5 “Car ton créateur est ton Epoux : L'Éternel des armées est son Nom ; et ton Rédempteur est le 

Saint d'Israël : il se nomme Dieu de toute la terre.” 

Ezéchiel fait partie de ce petit reste d’enfants de Dieu, au moment où ce dernier résidu est 

sur le point d’être englouti au milieu de la mer des Nations. Ce message s’adresse à eux. 
 

b) Dans la bouche des impies ou des ignorants, l’expression “hauteurs antiques, hauteurs 

éternelles” (héb. “bamoth olam”, ם ולִָּ֔ ע  ות  מ ַ֣  était une raillerie de “l’ennemi” piétinant le (בָּ

peuple se réclamant d’une Alliance éternelle, dont les racines étaient au Ciel, dont le tronc 

remontait à la plus haute antiquité (Adam, Noé, Abraham, Jacob), et dont les branches (celles 

de l’Arbre de Vie),devaient donner des fruits célestes éternels. 
Deut. 32:13 “Il l'a fait monter sur les Hauteurs du pays, et Israël a mangé les fruits des champs; Il lui 

a fait sucer le miel du rocher, L'huile qui sort du rocher le plus dur.” 

Ps. 125 :1-2 “(1) Cantique des degrés. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la Montagne de 

Sion : elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. (2) Des Montagnes entourent Jérusalem 

(elles forment une muraille de Feu) ; ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais.” 
Pire encore, “l’ennemi” pense pouvoir s’approprier ce qui a été promis à Israël par 

l’Eternel, et en faire “sa possession”. Le Serpent ancien espère toujours pouvoir s’approprier 

l’Héritage promis à Adam et Eve, et à leur postérité. 
Prov. 17:5 “Celui qui se moque du pauvre outrage Celui qui l'a fait ; celui qui se réjouit d'un malheur 

ne restera pas impuni.” 

Abd. 1:12 “Ne repais pas ta vue du jour de ton frère, du jour de son malheur, ne te réjouis pas sur les 

enfants de Juda au jour de leur ruine, et n'ouvre pas une grande bouche au jour de la détresse!…” 

Ces sarcasmes accompagnaient des exactions cruelles et perverses perpétrées contre un 

peuple déjà châtié. Ce rire était aussi un blasphème contre Celui qui avait fait la Promesse, 

contre les prophètes, contre les Ecritures.  
 

c) La conjonction “parce que” indique que c’est ce rire qui déclenche la réaction divine. Il y 

a en fait longtemps que Dieu a prévu cette heure ! C’est de même l’endurcissement de 

Pharaon qui a déclenché l’Exode libérateur des Hébreux, mais l’Eternel savait depuis toujours 

quand et comment cela allait se produire (il avait même déjà mis à part Moïse pour cela). 
Jér. 51:48 “Sur Babylone (qui désigne, comme Edom, l’empire historique, mais aussi l’Assemblée 

apostate) retentiront les cris de joie des cieux et de la terre (unité des sentiments), et de tout ce qu'ils 

renferment ; car du septentrion les dévastateurs (dirigés contre le dévastateur des âmes) fondront sur elle, 

dit l'Eternel.” 

C’est l’occasion pour l’Eternel d’agir et d’exprimer une fois de plus sa passion éternelle 

pour le peuple connu dès avant la fondation du monde, le peuple pour lequel le monde a été 

créé. 
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Gen. 49:26 “Les bénédictions de ton père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères jusqu'à la 

cime des collines éternelles : Qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de 

ses frères !” 

Deut. 33:13-16 (prophétie de Moïse) “(13) Sur Joseph (l’aîné de l’épouse aimée) il dit : Son pays 

recevra de l'Éternel, en signe de bénédiction, le meilleur don du ciel, la rosée, les meilleures eaux qui 

sont en bas, (14) les meilleurs fruits du soleil (cf. les fêtes solaires sabbatiques), les meilleurs fruits de 

chaque mois (cf. les fêtes lunaires), (15) les meilleurs produits des antiques Montagnes, les meilleurs 

produits des Collines éternelles, (16) les meilleurs produits de la terre (la Terre promise) et de ce qu'elle 

renferme. Que la grâce de Celui qui apparut dans le Buisson (la Nuée de l’Esprit) vienne sur la tête de 

Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères !” 

Es. 44:23 “Cieux, réjouissez-vous ! car l'Eternel a agi ; profondeurs de la terre, retentissez d'allégresse 

! Montagnes (les héros et les héroïnes de la foi de tous les siècles), éclatez en cris de joie ! Vous aussi, 

forêts (le peuple fidèle), avec tous vos arbres ! Car l'Eternel a racheté Jacob, il a manifesté sa gloire en 

Israël.” 

 

d) Cette profanation insultante est scandaleuse quand elle germe dans la pensée de ceux qui 

se réclament des prophètes : c’est parce que l’esprit d’Esaü, dénoncé au chapitre précédent, 

s’est peu à peu emparé de l’Assemblée. 
Deut. 13:12-15 “(12) Si tu entends dire au sujet de l'une des villes (y compris Jérusalem !) que t'a 

données pour demeure l'Éternel, ton Dieu : (13) Des gens pervers sont sortis du milieu de toi, et ont 

séduit les habitants de leur ville en disant : Allons, et servons d'autres dieux ! des dieux que tu ne connais 

point (14) tu feras des recherches, tu examineras, tu interrogeras avec soin. La chose est-elle vraie, le fait 

est-il établi, cette abomination a-t-elle été commise au milieu de toi, (15) alors tu frapperas du tranchant 

de l'épée les habitants de cette ville (ils ne peuvent être de vrais  adorateurs), tu la dévoueras par interdit 

avec tout ce qui s'y trouvera, et tu en passeras le bétail (il est impropre au culte) au fil de l'épée.” 

 

Le Serpent est le maître de l’hybridation spirituelle :  

• il l’a fait en Eden en souillant l’esprit d’Adam et Eve ; 

• il a recommencé lors de la sortie d’Egypte en introduisant le veau d’or (Ex. 32) ; 

•  il a recommencé en introduisant un feu étranger dans le culte (Lév. 10:1-2) ; 

•  Balaam a de même envoyé les filles de Moab au milieu des Hébreux pour les attirer 

vers des idoles (Nb. 25:1-3 ; 31:16) ;  

•  Acan avait caché dans sa tente (et dans son âme) le vêtement babylonien trouvé à 

Jéricho (Jos. 7:21),  

•  Jézabel et Athalie (les épouses païennes des souverains d’Israël et de Juda), les faux 

prophètes, etc., étaient des soldats du Serpent. 
 

e) Quand le processus de corruption arrive à son terme, quand le levain a fait lever presque 

toute la pâte, la fin d’un cycle survient avec ses jugements : 

• Quand la majorité du peuple et des élites du royaume d’Israël, puis du royaume de 

Juda, ont été souillées de façon irréversible, malgré les voix des prophètes, par l’esprit 

des nations environnantes (Tyr, Babylone, Moab, Edom, Egypte, etc.), le jugement par 

l’exil loin de l’Eternel s’est abattu. 

• Quand une grande partie du clergé juif a fait alliance avec les puissances du 

paganisme (grec, hérodien, romain) contre Jean-Baptiste et contre Jésus, la catastrophe 

s’est abattue peu après.  

• L’Esprit sait comment rassembler ses ennemis intérieurs et extérieurs dans la “vallée 

de Josaphat (= “Ya juge”)”, ou : “vallée du jugement” (Joël 3:2). Cette vallée était 

préfigurée par la vallée du Cédron (à cause des actes de purification accomplis en ce lieu 

par le pieux Asa, roi de Juda, 2 Chr. 14:2-4, 15:16). Aux temps apostoliques, comme au 

temps d’Ezéchiel, tout Israël était devenu une “vallée de Josaphat” ! 

• Dans les temps de la fin de notre ère, dans un même rejet de la Parole de l’heure, 

l’église issue des Nations se compromettra toujours plus avec le monde que pourtant elle 

dénonce.  
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Ezéchiel 36:3 

Version Segond 

36:3- Prophétise et dis : Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Oui, parce qu'on a voulu 

de toutes parts vous dévaster et vous engloutir, pour que vous soyez la propriété des 

autres nations, parce que vous avez été l'objet des discours et des propos des peuples, 

…  

Version Darby 

36:3- C'est pourquoi, prophétise et dis : Ainsi dit le Seigneur, l'Eternel : Parce que, 

oui, parce qu'on vous a désolées, et qu'on vous a englouties de toutes parts, afin que 

vous fussiez la possession du reste des nations, et que vous avez été en butte au 

bavardage de la langue et aux mauvais propos des hommes :  … 

Version du 

Rabbinat 

36:3- C’est pourquoi prophétise et dis : Ainsi parle le Seigneur Dieu : Parce que, oui, 

parce que de tous côtés on voulait vous dévaster et vous happer, pour vous faire 

échoir en héritage aux autres nations et que vous avez fourni un texte aux coups de 

langue et aux mauvais propos des gens, …  

Texte hébreu 
ַ֣י נָּ ֲאד  ר  ַמָ֖ אָּ ה  כ ִ֥ ַמְרתִָּ֔  ְואָּ א  ֵבַ֣ ִהנָּ ֵכ֙ן  יב  לָּ ִבֹּ֗ ִמסָּ ם  ֶאְתֶכִ֜ ף  א ֵ֨ ְושָּ ו֩ת  ַשמ  ַען  ְבַיַ֡ ַיַַ֣ען  ה  וְתֶכֹּ֤ם    ְיהִוִ֑ ְהי  ִלֹֽ

ּו ֲעלָ֛ ם ַוֵתֹֽ וִיִ֔ ית ַהג  ֙ה ִלְשֵאִרַ֣ שָּ ורָּ ם׃ ַעל־ְשַפִ֥ת מ ֹֽ ֹֽ ון ְוִדַבת־עָּ ש ָ֖  לָּ
  

a) De même qu’elle introduisait le v.2 précédent, l’expression solennelle “Ainsi parle le 

Seigneur, l'Éternel”, caractéristique du Livre d’Ezéchiel, introduit ici le v.3.  

Comme au v. 2, elle s’accompagne d’un rappel de la méchanceté impie qui guidait les 

ennemis d’Israël : il y avait volonté de faire disparaître Israël, de “dévaster, détruire” et de 

“submerger, engloutir, avaler” un peuple choisi pour susciter des prophètes de Lumière de 

Vie, et choisi pour donner naissance au futur Messie Libérateur. 

Toute la Bible (et l’histoire) révèle la volonté du Serpent de faire disparaître le peuple 

de l’Alliance … et avec lui la promesse de son union éternelle avec l’Esprit de YHVH. 

Dans tout ce chapitre, l’Eternel s’adresse en grâce aux “montagnes d’Israël”, même si sa 

colère gronde encore, du v.1 au v.5, contre leurs ennemis. 
 

Cette répétition de la formule “Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel”, fait ressentir la violence 

des sentiments de Celui qui n’est pas seulement un Juge, mais qui est aussi le Créateur, et 

même l’Epoux d’un peuple qu’il a aimé dès avant la fondation du monde, mais qui s’est uni à 

des amants étrangers. Les quelques versets ci-dessous illustrent en particulier à quel point les 

cultes cananéens de Baal et d’Ashera-Astarté avaient contaminé le peuple de la Promesse : 
1 R. 14:24 “Il y eut même des prostitués (des hommes, peut-être eunuques ; c’est cette homosexualité 

rituelle que semble dénoncer Paul en Rom. 1:26-27) dans le pays. Ils imitèrent toutes les abominations 

des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël.” 

1 R. 15:12 (cf. 22:46) “Asa ôta du pays les prostitués (masculins), et il fit disparaître toutes les idoles 

que ses pères avaient faites.” 

2 R. 21:11 “Joram fit même des hauts lieux dans les montagnes de Juda ; il poussa les habitants de 

Jérusalem à la prostitution (à l’idolâtrie), et il séduisit Juda.” 

2 R. 23:7 “Josias abattit les maisons des prostitués (la recherche historique semble démunie pour 

définir les activités se déroulant dans ces locaux) qui étaient dans la Maison de l'Éternel, et où les 

femmes tissaient des tentes pour Astarté.” 

  

b) La locution introductive (omise par Segond) : “c’est pourquoi” (héb. “laken”,  ֵ֙כן  est ,(לָּ

renforcée par une autre locution : “parce que, oui” (une double préposition, héb. “yaan 

beyaan”,  ַען ְבַיַ֡  Elles établissent un lien de causalité entre, d’une part, le crime des .(ַיַַ֣ען 

ennemis de la Révélation et, d’autre part, non seulement avec le châtiment qui frappera les 

pervers (cf. Ez. 35:6,11, déjà commentés), mais aussi avec la bénédiction éternelle qui 

couronnera les élus (cf. l’oracle de malédiction au v. 7 suivant, et l’oracle de glorification au 

v.8 suivant). 
Ez. 13:10 (Contre les faux prophètes d’Israël) “Ces choses arriveront parce qu'ils égarent mon peuple, 

en disant : Paix ! quand il n'y a point de paix. Et mon peuple bâtit une muraille (ce n’est pas celle prévue 

par l’Eternel), et eux, ils la couvrent de plâtre (pour donner l’illusion de la pureté).” 
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c) Derrière la déchéance du peuple qui prétend le servir, l’Eternel voit parfaitement les 

manœuvres des esprits des Nations qui veulent, comme des fauves carnivores, engloutir ce 

peuple et s’en repaître (mais la mise à l’épreuve de ce peuple fait partie du plan de 

Rédemption de ce peuple où se côtoient les mauvaises et les bonnes figues. Cf. Job 30:1-10). 
Ps. 35:23-25 “(23) Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice ! Mon Dieu et mon Seigneur, défends 

ma cause ! (24) Juge-moi selon ta justice, Éternel, mon Dieu ! Et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet 

! (25) Qu'ils ne disent pas dans leur cœur : Ah! voilà ce que nous voulions ! Qu'ils ne disent pas : Nous 

l'avons englouti !” 

Prov. 1:10-13 “(10) Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. (11) S'ils 

disent : Viens avec nous ! dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se 

repose en vain sur son innocence, (12) engloutissons-les tout vifs, comme le séjour des morts, et tout 

entiers, comme ceux qui descendent dans la fosse ; (13) Nous trouverons toute sorte de biens précieux, 

nous remplirons de butin nos maisons ; …” 

1 R. 9:6-8 “(6) Mais si vous vous détournez de Moi, vous et vos fils, si vous n'observez pas mes 

commandements, mes lois que je vous ai prescrites, et si vous allez servir d'autres dieux et vous 

prosterner devant eux, (7) j'exterminerai Israël du pays que je lui ai donné, je rejetterai loin de moi la 

maison que j'ai consacrée à mon Nom, et Israël sera un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les 

peuples. (8) Et si haut placée qu'ait été cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans 

l'étonnement et sifflera. On dira : Pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison ?” 

Jér. 24:8-9 “(8) Et comme les mauvaises figues qui ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise 

qualité, dit l'Éternel, ainsi ferai-je devenir Sédécias, roi de Juda, ses chefs, et le reste de Jérusalem, ceux 

qui sont restés dans ce pays et ceux qui habitent dans le pays d'Égypte. (9) Je les rendrai un objet d'effroi, 

de malheur, pour tous les royaumes de la terre, un sujet d'opprobre, de sarcasme, de raillerie, et de 

malédiction, dans tous les lieux où je les chasserai.” 

Lam. 2:2 “Le Seigneur a détruit sans pitié toutes les demeures de Jacob ; il a, dans sa fureur, 

renversé les forteresses de la fille de Juda, il les a fait rouler à terre ; il a profané le royaume et ses 

chefs.” 

 

L’Eternel continue ainsi d’épancher son cœur. Il s’adresse d’abord aux victimes. 

C’est la préoccupation permanente du Dragon, mise en œuvre par ses complices humains 

religieux, qui est ici mise à nue : c’était un projet de “dévastation”, d’“engloutissement”, 

d’assujettissement à d’autres esclaves : “le reste” (ou : “les autres”) des “nations” (héb. 

“goyim”, ם   ! (גוִיִ֔
Jér. 51:34 “Nebucadnetsar, roi de Babylone, m'a dévorée, m'a détruite ; il a fait de moi un vase vide ; 

tel un dragon, il m'a engloutie, il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux (le Temple) ; il m'a 

chassée.” 

 

d) Ces “peuples” (héb. “am”, ם  sont devenus les bouches de leur maître ténébreux, et (עָּ

leurs “discours, lèvres de bavards” et leurs “propos mauvais, infamants” sont des 

blasphèmes scandaleux contre l’Eternel. C’est le rappel d’Ez. 35:13 
Ez. 35:13 “Vous vous êtes élevés contre Moi par vos discours, vous avez multiplié vos paroles contre 

Moi : J'ai entendu.” 

Deut. 28:37 “Et tu seras un sujet d'étonnement, de sarcasme et de raillerie, parmi tous les peuples chez 

qui l'Éternel te mènera.” 

Ps. 35:15-16 “(15) Puis, quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent, ils s'assemblent à mon 

insu pour m'outrager, ils me déchirent sans relâche ; (16) avec les impies, les parasites moqueurs, ils 

grincent des dents contre moi.” 

Ps. 44:13-14 “(13) Tu fais de nous un objet d'opprobre pour nos voisins, de moquerie et de risée pour 

ceux qui nous entourent ; (14) tu fais de nous un objet de sarcasme parmi les nations, et de hochements 

de tête parmi les peuples.” 

Jér. 33:24 “N'as-tu pas remarqué ce que disent ces gens : Les deux familles que l'Éternel avait choisies, 

il les a rejetées ?  Ainsi ils méprisent mon peuple, au point de ne plus le regarder comme une nation.” 

Mt. 27:39-42 “(39) Les passants l'injuriaient, et secouaient la tête, (40) en disant : Toi qui détruis le 

temple, et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même ! Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix ! 

(41) Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui, et disaient : 

(42) Il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver lui-même ! S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix, 

et nous croirons en lui.” (Combien ont ricané en voyant Ezéchiel exilé ?). 

Mais ces “autres nations” n’ont pas encore été pleinement jugées (il y a du blé en elles). 
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Edom (et son esprit), objet central du chapitre précédent, fait partie de ces “nations” 

et les représente toutes. Edom sera d’ailleurs expressément mentionné au v. 5 suivant. 

Rappelons que l’histoire spirituelle du peuple de l’Ancienne Alliance préfigure l’histoire du 

christianisme issu des Nations. Pouvons-nous imaginer les sentiments des Juifs pieux 

contemporains d’Ezéchiel à la lecture de tels textes ? 
Lam. 2:15 “Tous les passants battent des mains sur toi, ils sifflent, ils secouent la tête contre la fille de 

Jérusalem : est-ce là cette ville qu'on appelait une beauté parfaite, la joie de toute la terre ?” 

1 Cor. 4:13 “… nous sommes devenus comme les balayures du monde (combien l’Eglise s’est éloignée 

d’elle-même de cet état !), le rebut de tous, jusqu'à maintenant.” 

 

Ezéchiel 36:4 

Version Segond 

36:4- Montagnes d'Israël, écoutez la parole du Seigneur, de l'Éternel ! Ainsi parle le 

Seigneur, l'Éternel, aux montagnes et aux collines, aux ruisseaux et aux vallées, aux 

ruines désertes et aux villes abandonnées, qui ont servi de proie et de risée aux autres 

nations d'alentour ; …  

Version Darby 

36:4- à cause de cela, montagnes d'Israël, écoutez la parole du Seigneur, l'Eternel : 

Ainsi dit le Seigneur, l'Eternel, aux montagnes et aux collines, aux ravins et aux 

vallées, et aux lieux déserts et désolés, et aux villes abandonnées, qui ont été la proie 

et la raillerie du reste des nations qui sont tout alentour ;  … 

Version du 

Rabbinat 

36:4- c’est pourquoi, montagnes d’Israël, écoutez la parole du Seigneur Dieu : Ainsi 

parle le Seigneur Dieu aux montagnes et aux collines, aux ravins et aux vallées, aux 

ruines désolées et aux villes délaissées, qui sont devenues la proie et la risée des 

autres nations établies alentour, …  

Texte hébreu 

ַ֣י נָּ ְדַבר־ֲאד  ּו  ִשְמעָ֖ ל  ֵאִ֔ ִיְשרָּ י  ֵרַ֣ הָּ ֵכ֙ן  ות  לָּ ע ִ֜ ְוַלְגבָּ ים  ִרֵ֨ ֶלהָּ הִוה  ְיֲ֠ ַ֣י  נָּ ֲאד  ר  ַמַ֣ ה־אָּ כ ֹֽ ה  ים    ְיהִוִ֑ ֲאִפיִקַ֣ לָּ

ים ִרַ֣ ְוֶלעָּ ו֙ת  ְממ  ות ַהש ֹֽ ב ֹּ֤ ְוֶלֳחרָּ ות  י ֹּ֗ ם   ְוַלֵגאָּ וִיָ֖ ית ַהג  ַעג ִלְשֵאִרִ֥ ּו ְלַב֙ז ּוְלַלִ֔ יֹּ֤ ר הָּ ות ֲאֶשֵ֨ ר    ַהֶנֱעזָּב ִ֔ ֲאֶשִ֥

יב׃ ִבֹֽ  ס   ִמסָּ
  

a) Les “montagnes d’Israël” sont, comme en Ez. 35:12 et en Ez. 36:1 (et en de nombreux 

autres passages de ce Livre), le nom de gloire des fils d’Abraham circoncis de cœur. C’est 

l’Eternel qui a choisi de les appeler ainsi. C’est aussi un nom d’affection d’un Père pour ses 

enfants, d’un Epoux pour son Epouse. 
Ez. 36:1 (cf. aussi v. 4,8,22) “Et toi, fils de l'homme, prophétise sur les montagnes d'Israël ! Tu diras : 

Montagnes d'Israël, écoutez la parole de l'Éternel !” (voir le commentaire de ce verset). 

 

b) Pour la 3e fois dans ce chapitre (cf. v. 2 et 3), le discours est introduit par la formule 

solennelle : “Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel” (cf. aussi v. 5,6,7,13,22,33,37). 

Comme au v.1, c’est une exhortation à “écouter” la Sagesse de Dieu, la “parole” (héb. 

“dabar”, ְדַבר) révélée, c’est-à-dire un appel à méditer ce qui va être dit (et non à le survoler), 

et à en tirer des conséquences dans la vie quotidienne (réconfort, consécration, vigilance, etc.). 
 

c) Les “montagnes”, les “collines”, les “ruisseaux”, les “vallées”, les “ruines désertes” et 

les “villes abandonnées” sont six éléments décrivant divers constituants du corps des 

montagnes d’Israël”.  
Deut. 11:11-12 “(11) Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées, et qui 

boit les eaux de la pluie du ciel (et non pas l’eau des grands fleuves du monde : le Nil ou l’Euphrate) ; 

(12) c'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin, et sur lequel l'Éternel, ton Dieu, a 

continuellement les yeux, du commencement à la fin de l'année.” 

Ce sont des âmes saintes, déjà mortes ou encore en vie, en qui pouvait s’incarner la Pensée 

divine : il y avait là des vies célèbres ou ordinaires, des âmes porteuses d’Eau, des témoins 

obscurs, etc. 

Il y a là des guides politiques et religieux élevés en dignité, des ouvriers et des 

cultivateurs apportant bétail et fruits, mais aussi des infirmes et des malheureux à relever 

Ez. 36:33-35). 
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d) “C’est pourquoi, c’est à cause de cela”, à cause des paroles de l’ennemi déjà dénoncées 

aux v. 2 et 3, que l’Eternel va proclamer sa décision en faveur de son peuple, et qu’il demande 

à celui-ci de s’en nourrir. 

Dans le plan de Dieu, il y a donc une relation entre l’énoncé de la promesse divine, et la 

durée de l’épreuve douloureuse endurée par les vrais enfants d’Abraham (avant 

l’accomplissement de la promesse). 
Es. 6:9-11 (appel d’Esaïe au ministère) “(9) Il dit alors : Va, et dis à ce peuple : Vous entendrez, et 

vous ne comprendrez point ; vous verrez, et vous ne saisirez point. (10) Rends insensible le cœur de ce 

peuple, endurcis ses oreilles, et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point 

de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri (= Mt. 

13:13-15). (11) Je dis : Jusqu'à quand, Seigneur ? Et il répondit : Jusqu'à ce que les villes soient 

dévastées et privées d'habitants ; jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons, et que le pays soit 

ravagé par la solitude.” 

Jér. 29:10 “Mais voici ce que dit l'Éternel : Dès que soixante-dix ans seront écoulés pour Babylone, je 

me souviendrai de vous, et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole, en vous ramenant dans ce lieu.” 

 

L’Eternel lui-même rappelle ici deux sources de souffrances subies par le peuple qu’il aime : 

ils ont été la “proie” des nations, et un sujet de “raillerie” pour ces mêmes nations. 

Le discours précise que les “nations” impliquées par la prophétie sont celles qui sont “tout 

alentour (héb. “mi-sabib”, יב ִבֹֽ  de la Terre promise : ce sont ces “nations” qui sont (ִמסָּ

représentées au v. 5 suivant, sous le nom unique d’“Edom”. 
 

e) Avec ce verset se termine le premier élan d’émotion violente de l’Eternel face à l’état du 

peuple qu’il aime, et face à la perversité des ennemis de l’Alliance. 

La lettre “ס” à la fin du verset, marque visuellement une prise de respiration avant une 

nouvelle bouffée d’indignation de l’Eternel (v. 5 à 7), et avant la joyeuse promesse de 

rétablissement. 
 

4.2- La colère de l’Eternel contre les ennemis de son peuple (Ez. 36:5-7) 
 

Ezéchiel 36:5 

Version Segond 

36:5- Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Oui, dans le feu de ma jalousie, je parle 

contre les autres nations et contre Édom tout entier, 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.   

Version Darby 

36:5- à cause de cela, ainsi dit le Seigneur, l'Eternel : Si je ne parle dans le feu de ma 

jalousie contre le reste des nations, et contre Edom tout entier, qui se sont attribué 

mon pays comme une possession, dans toute la joie de leur cœur, dans le mépris de 

leurs âmes, afin de la dépouiller par le pillage !  

Version du 

Rabbinat 

36:5- oui, ainsi parle le Seigneur : Dieu : J’en jure, dans le feu de mon ressentiment, 

j’ai prononcé sur les autres nations et sur Edom tout entier, qui se sont adjugé mon 

pays en héritage, dans toute la joie de leur cœur et insolence de leur âme, pour y faire 

le vide et le mettre à sac.  

Texte hébreu 
ש ְבֵאֵ֨ א  ִאם־ל ֲ֠ ְיהִו֒ה  ַ֣י  נָּ ֲאד  ַמ֮ר  ה־אָּ כ ֹֽ ן  ֵכֹּ֗ ום  לָּ ְוַעל־ֱאד ַ֣ ם  וִיָ֖ ַהג  ית  ַעל־ְשֵאִרִ֥ ְרִתי  ִדַבָ֛ י  ִתִ֥ ִ֑א    ִקְנאָּ ֻכלָּ

י ּו־ֶאת־ַאְרִצַ֣ ר נְָּתנֹֽ ה ֲאֶשַ֣ שִָּ֜ ורָּ ֶהם ְלמ ֵ֨ ּה ׀ לֲָּ֠ ָ֖ שָּ ַען ִמְגרָּ ֶפש ְלַמִ֥ ט ֶנִ֔ ַ֣ ֙ב ִבְשאָּ ל־ֵלבָּ ת כָּ ז׃  ְבִשְמַחֹּ֤ ַבֹֽ  לָּ
  

a) En rappelant, au verset précédent, que son peuple, le peuple de l’Alliance, a été la 

“proie” et la “risée” des “nations” environnantes, l’Eternel semble avoir éprouvé une 

nouvelle flambée d’indignation. Et donc, l’Eternel lance en rafale 3 versets (v. 5,6,7) dont 

chacun débute par la formule solennelle : “Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel”, formule 

précédée à chaque fois de l’adverbe “à cause de cela” (parfois traduit : “oui” ; héb. “laken”, 

ן ֵכֹּ֗  .(לָּ
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Cela donne à chacun de ces 3 versets une couleur d’imprécation, et souligne la continuité 

de pensée avec les versets 2, 3 et 4 précédents (qui constituaient, eux aussi, une rafale de 3 

versets, chacun présentant cette même formule solennelle). 
 

b) Comme déjà au verset précédent, sont visées ici les “autres nations”, celles qui 

environnaient la Terre promise. Mais cette fois, une de ces nations est mise en avant et 

nommée : “Edom” (héb. ום  désigné au chapitre précédent par l’appellation : “montagnes ,(ֱאדַ֣

de Séir”. 

• “Edom” représente à lui seul, du fait de la figure patriarcale d’Esaü, ennemi 

irréductible de son frère jumeau Jacob, l’ensemble des “autres nations” unies dans un 

même mépris de l’Alliance divine. 

• Comme c’était le cas au chapitre 35 précédent avec les “montagnes de Séir”, les 

“autres nations”, qui encerclent le territoire promis à la postérité d’Abraham, 

représentent ici aussi, non seulement des puissances militaires externes hostiles, mais 

surtout des puissances spirituelles qui cherchent en permanence à s’infiltrer dans les 

âmes de la Terre promise, puis à les souiller, puis à les dévorer. 

• Les derniers souverains circoncis en Palestine auront été Hérode Antipas et Agrippa 

1er (petit-fils d’Hérode le Grand) : tous de sang édomite ! 
 

c) La “jalousie” de l’Eternel n’a rien à voir avec celle qui agite parfois les humains et qui 

n’est souvent qu’une manifestation d’égoïsme frustré et d’orgueil amer.  

L’Alliance de l’Eternel avec son peuple, est un Mariage unissant des âmes humaines avec 

l’Esprit divin : l’Eternel ne peut permettre qu’une âme de son peuple fasse Alliance avec les 

idoles, ce qui signifierait, pour cette âme, épouser des esprits impurs et donc s’exclure de la 

Vie éternelle en devenant à son tour un esprit impur. 
1 Cor. 6:15-16 “Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ ? Prendrai-je donc les 

membres de Christ, pour en faire les membres d'une prostituée ? (16) Loin de là ! Ne savez-vous pas que 

celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle ? …” 

1 Cor. 10:20 (à propos des viandes sacrifiées aux idoles) “Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à 

des démons, et non à Dieu ; or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons.” 

 

La “jalousie” (héb. “qinah”, ה  (ֵאש ,”héb. “esh) ”de l’Eternel est comparable à un “feu (ִקְנאָּ

intérieur qui exprime son rejet violent, viscéral de l’idolâtrie sous toutes ses formes : toute 

idole prend la place de Dieu dans l’âme que l’Eternel a créée et aimée, et à laquelle il veut tout 

donner. L’ennemi a osé piétiner ce que YHVH appelle : “MON pays” (héb. “erets”, ֶרץ  .(אָָּ֫

• Eve est ainsi tombée en désirant devenir l’égale de Dieu, et donc en s’idolâtrant elle-

même. 

• Judas Iscariot avait pour idole la bourse de l’assemblée. Les fils du sacrificateur Eli 

(Hophni et Phinées) méprisaient la Révélation, mais s’en servaient pour en tirer un profit 

terrestre et satisfaire d’autres passions (1 Sam. 2:12-17).  
Act. 8:18-20 “(18) Lorsque Simon vit que le Saint Esprit était donné par l'imposition des mains des 

apôtres, il leur offrit de l'argent, (19) en disant : Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui 

j'imposerai les mains reçoive le Saint Esprit. (20) Mais Pierre lui dit : Que ton argent périsse avec toi, 

puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent !” 

 

d) “Edom”, et ce qu’il représente (un esprit invasif, externe et interne, contre le peuple de 

Dieu), avait pour idole son ventre, ses intérêts, sa gloire, etc. Esaü avait préféré un plat de 

lentilles au droit d’aînesse et aux prérogatives célestes qui y étaient attachées (Gen. 25:29-34).  

Le même esprit qui avait poussé les Hébreux à regretter les oignons d’Egypte (Nb. 11:5) les 

a poussés à adorer une figure du taureau égyptien Apis (Ex. 32:4). 
Mal. 1:2-3 “(2) Je vous ai aimés, dit l'Éternel. Et vous dites : En quoi nous as-tu aimés ? Ésaü n'est-il 

pas frère de Jacob ? dit l'Éternel. Cependant j'ai aimé Jacob, (3) et j'ai eu de la haine pour Ésaü, j'ai 

fait de ses montagnes une solitude, j’ai livré son héritage aux chacals du désert.” 
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Ez. 25:12-14 “(12) Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Parce qu'Édom s'est livré à la vengeance envers 

la maison de Juda, parce qu'il s'est rendu coupable et s'est vengé d'elle, (13) ainsi parle le Seigneur, 

l'Éternel : J'étends ma main sur Édom, j'en extermine les hommes et les bêtes, j'en fais un désert, de 

Théman à Dedan ; ils tomberont par l'épée. (14) J'exercerai ma vengeance sur Édom par la main de 

mon peuple d'Israël ; il traitera Édom selon ma colère et ma fureur ; et ils reconnaîtront ma vengeance, 

dit le Seigneur, l'Éternel.” 

C’est parce qu’ils ne croient pas aux promesses encore invisibles, qu’“Edom” pille ce qui 

est visible sur terre. Ces esprits “édomites” ne croient même pas que l’Eternel a le regard sur 

Israël … et sur eux. 
Deut. 4:23-24 “(23) Veillez sur vous, afin de ne point mettre en oubli l'Alliance que l'Éternel, votre 

Dieu, a traitée avec vous, et de ne point vous faire d'image taillée, de représentation quelconque, que 

l'Éternel, ton Dieu, t'ait défendue. (24) Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux.” 

Zac. 2:8 “Car ainsi parle l'Éternel des armées : Après cela, viendra la gloire ! Il m'a envoyé vers les 

nations qui vous ont dépouillés ; car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil.” 

 

e) L’Eternel rappelle une fois de plus le crime des ennemis de l’Alliance (qui est aussi le 

crime de Satan contre le Trône) :  

• Ils veulent “s’approprier” le “pays” de la Promesse (c’est-à-dire en être les rois sans 

dépendre du conseil de Dieu) et le “piller” (s’emparer des âmes pour en faire leurs 

esclaves, et même être adulés par ces âmes réduites en esclavage). 
Soph. 2:8-10 “(8) J'ai entendu les injures de Moab et les outrages des enfants d'Ammon, quand ils 

insultaient mon peuple et s'élevaient avec arrogance contre ses frontières. (9) C'est pourquoi, je suis 

vivant ! dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, Moab sera comme Sodome, et les enfants d'Ammon 

comme Gomorrhe, un lieu couvert de ronces, une mine de sel, un désert pour toujours ; le reste de 

mon peuple les pillera, le reste de ma nation les possédera. (10) Cela leur arrivera pour leur orgueil, 

parce qu'ils ont insulté et traité avec arrogance le peuple de l'Éternel des armées.” 

• La “joie de leur cœur” sera en Edom d’autant plus grande que le caractère absolu de 

la Pensée de l’Eternel (son Verbe) sera mis en doute, ce qui justifiera le “mépris” (héb. 

“sheat”, ט ֶפש  ,”de leur “âme” (héb. “nephes (ְשאָּ  .(ֶנִ֔
Ez. 35:15 “A cause de la joie que tu as éprouvée parce que l'héritage de la maison d'Israël était 

dévasté, je te traiterai de la même manière ; tu deviendras une solitude, montagne de Séir, toi, et 

Edom tout entier. Et ils sauront que je suis l'Eternel.” 

Ps. 137:7 “Eternel, souviens-toi des enfants d'Edom, qui, dans la journée de Jérusalem, disaient : 

Rasez, rasez jusqu'à ses fondements !” 

Mic. 7:8 “Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemie ! Car si je suis tombée, je me relèverai ; si je 

suis assise dans les ténèbres, l'Eternel sera ma Lumière.” 

  

Ezéchiel 36:6 

Version Segond 

36:6- C'est pourquoi prophétise sur le pays d'Israël, dis aux montagnes et aux collines, 

aux ruisseaux et aux vallées : Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Voici, je parle dans ma 

jalousie et dans ma fureur, parce que vous portez l'ignominie des nations.  

36:7- C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Je lève ma main ! Ce sont les 

nations qui vous entourent qui porteront elles-mêmes leur ignominie.   

Version Darby 

36:6- C'est pourquoi, prophétise touchant la terre d'Israël, et dis aux montagnes et aux 

collines, aux ravins et aux vallées : Ainsi dit le Seigneur, l’Eternel : Voici, j'ai parlé dans 

ma jalousie et dans ma fureur, parce que vous avez porté l'ignominie des nations ;  

36:7- c'est pourquoi, ainsi dit le Seigneur, l’Eternel : J'ai levé ma main, si les nations qui 

sont autour de vous ne portent elles-mêmes leur ignominie ! 

Version du 

Rabbinat 

36:6- Donc, prophétise sur la terre d’Israël et dis aux montagnes et aux collines, aux 

ravins et aux vallées : Ainsi parle le Seigneur Dieu : Voilà ce que, dans mon ressentiment 

et dans ma colère, j’ai prononcé, parce que vous avez subi l’opprobre des nations.  

36:7- Donc, ainsi parle le Seigneur Dieu : Moi, j’en lève la main, oui, les nations que 

vous avez autour de vous, ce sont elles qui subiront leur opprobre !   

Texte hébreu 

ַמְרתַָּ֡  ל ְואָּ ֵאִ֑ ת ִיְשרָּ א ַעל־ַאְדַמַ֣ ֵבָ֖ ן ִהנָּ ֵכָ֕ ר ׀  לָּ ַמַ֣ ה־אָּ ות כ ֹֽ י ִ֜ ים ְוַלֵגאָּ ֲאִפיִקֵ֨ ות לָּ ע  ַלְגבָּ ים ְוֲ֠ ִרַ֣ ה    ֶלהָּ ַ֣י ְיהִוֹּ֗ נָּ ֲאד 

ְרִתי ַיַָ֛ען ִת֙י ִדַבִ֔ י ּוַבֲחמָּ ִתֹּ֤ י ְבִקְנאָּ וִיָ֖ם ִהְנִנֵ֨ ת ג  ם׃  ְכִלַמִ֥ אֶתֹֽ  ְנשָּ
ן ֵכֹּ֗ א  לָּ ִאם־ל ֹּ֤ י  ֶאת־יִָּדִ֑ אִתי  ַ֣ נָּשָּ י  ֲאִנָ֖ ה  ְיהִוִ֔ ַ֣י  נָּ ֲאד  ַמ֙ר  אָּ ה  ם    כ ֹּ֤ ָ֖ תָּ ְכִלמָּ ה  מָּ ֵהָ֖ יב  ִבִ֔ ִמסָּ ֶכַ֣ם  לָּ ר  ֲאֶשַ֣ וִי֙ם  ַהג 

אּו ֹֽ  ִישָּ
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a) Ces deux versets font partie du groupe de trois versets (v. 5,6,7) prononcés en rafale par 

l’Eternel, et dont chacun est une imprécation véhémente contre les “autres nations” 

environnant la Terre promise, et en particulier contre leur représentant : “Edom-Esaü”. 

L’Eternel continue d’exprimer sa “jalousie” (celle du v. précédent) et sa “fureur” (la 

conséquence de la jalousie). 

• Ces 3 versets débutent pareillement par l’adverbe : “à cause de cela, c’est pourquoi” 

(héb. “laken”,  ן ֵכֹּ֗  .(לָּ

• L’adverbe est à chaque fois accompagné de la formule solennelle : “Ainsi parle le 

Seigneur, l'Éternel”. 

• Chacun de ces 3 versets met en cause et accuse “les nations” (héb. “ha-goyim”, 

וִים֙   .en guerre spirituelle contre la Montagne de Sion (ַהג 
 

b) Dans les 3 versets, l’attention de YHVH est centrée sur le même groupe d’âmes qu’il 

appelle : “mon pays” (v.5), puis “terre d’Israël” (v.6 ; héb. “adamath yisrael”, ל ֵאִ֑ ת ִיְשרָּ  ,(ַ  ַאְדַמַ֣

puis “vous” (v.7). 

Les “montagnes, collines, ruisseaux (ou “ravins”) et vallées” du v. 6, décrivent, comme au 

v.4, des âmes saintes constituant le corps des “montagnes d’Israël”.  Mais ici, à la différence 

du v.4, l’Eternel ne parle plus de “ruines désertes” et de “villes abandonnées” ! 
Ez. 36:4 “Montagnes d'Israël, écoutez la parole du Seigneur, de l'Éternel ! Ainsi parle le Seigneur, 

l'Éternel, aux montagnes et aux collines, aux ruisseaux (ou “ravins”) et aux vallées, aux ruines désertes 

et aux villes abandonnées, qui ont servi de proie et de risée aux autres nations d'alentour.” 
Deut. 11:11-12 “(11) Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées, et qui 

boit les eaux de la pluie du ciel (et non pas l’eau des grands fleuves du monde : le Nil ou l’Euphrate) ; 

(12) c'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin, et sur lequel l'Éternel, ton Dieu, a 

continuellement les yeux, du commencement à la fin de l'année.” 

  

L’heure vient où il n’y aura plus de telles “ruines” dans le Royaume. En effet, au v.7, 

l’Eternel “lève la main” : c’est comme s’il levait le sceptre royal (cf. v. 3) de sa Volonté et 

de sa Puissance. C’est un geste qui vaut serment et assurance absolue. 
Ez. 20:5 “Tu leur diras (aux anciens d’Israël) : Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Le jour où j'ai choisi 

Israël, j'ai levé ma main vers la postérité de la maison de Jacob, et je me suis fait connaître à eux dans le 

pays d'Égypte ; j'ai levé ma main vers eux, en disant : Je suis l'Éternel, votre Dieu.” 

Ce geste garantit une bénédiction irrévocable pour le petit reste fidèle de l’Israël selon 

l’Esprit.  

• Ainsi, alors qu’au v.5 les nations “méprisent dans leur âme” le peuple de l’Alliance, 

alors qu’au v. 6 ces mêmes nations les couvrent “d’ignominie, de honte” (héb. 

“kelimmah”, ה  au v. 7, ces nations sont, à leur tour, destinées à être couvertes ,(ְכִלמָּ

“d’ignominie”. 

• La flambée d’indignation de YHVH contre les ennemis de ses enfants, va 

maintenant, jusqu’à la fin du chapitre, laisser place à des paroles d’affection, de 

consolation, d’affection envers le peuple aimé. 
 

c) “L’ignominie” se retourne contre ses auteurs. De même le Serpent ancien est condamné à 

se nourrir de la poussière, c’est-à-dire de la mort qu’il a inoculée à l’humanité. 

C’est surtout à la fin du cycle (celui de la théocratie d’Israël, celui du christianisme) 

que ces décrets seront manifestés avec le plus de plénitude. 
Ps. 74:10 “Jusqu'à quand, ô Dieu ! l'oppresseur outragera-t-il, l'ennemi méprisera-t-il sans cesse 

ton Nom ?” 

Ps. 123:4 “Notre âme est assez rassasiée des moqueries des orgueilleux, du mépris des hautains.” 
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4.3- Promesse de restauration du peuple de l’Eternel (Ez. 36:8-12) 

 

Ezéchiel 36:8 

Version Segond 
36:8- Et vous, montagnes d'Israël, vous pousserez vos rameaux, et vous porterez vos 

fruits pour mon peuple d'Israël ; car ces choses sont près d'arriver.   

Version Darby 
36:8- Mais vous, montagnes d'Israël, vous pousserez vos branches, et vous porterez 

votre fruit pour mon peuple Israël, car ils sont près de venir.  

Version du 

Rabbinat 

36:8- Et vous, montagnes d’Israël, vous donnerez votre frondaison et vous porterez 

votre fruit pour mon peuple d’Israël, car ils sont près de revenir.  

Texte hébreu  וא׃ ב ֹֽ ּו לָּ י ֵקְרבָ֖ ל ִכִ֥ ֵאִ֑ י ִיְשרָּ ּו ְלַעִמַ֣ נּו ּוֶפְרְיֶכִ֥ם ִתְשאָ֖ ֵא֙ל ַעְנְפֶכַ֣ם ִתֵתִ֔ י ִיְשרָּ ֵרֹּ֤ ם הָּ  ְוַאֶתֶּ֞

  

a) La locution “mais vous” (ou : “et vous” ; héb. “va.tem”, ם  ,au début du verset (ְַאֶתֶּ֞

introduit un contraste avec la séquence précédente. A l’ignominie récoltée par les ignobles, 

l’Eternel va opposer les gloires dont va hériter un peuple aimé. 

Dans la bouche de l’Eternel, l’expression “montagnes d'Israël” (héb. “hare yisrael”,   י ֵרֹּ֤ הָּ

ֵאל֙  ל ,”désigne l’Héritage du “peuple d’Israël” (héb. “ami yisrael (ִיְשרָּ ֵאִ֑ ִיְשרָּ י   : appelé ; ַעִמַ֣

“MON peuple”, ici et au v. 12, à la fin de la séquence,), un Héritage dont la Terre promise en 

Palestine n’a été qu’une préfiguration incomplète. 
Rom. 9:3-5 “(3) Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes 

parents selon la chair, (4) qui sont Israélites, à qui appartiennent l'adoption (l’intronisation des enfants 

de Dieu), et la gloire (celle de la Nuée), et les Alliances (l’Ancienne et la Nouvelle), et la Loi, et le culte, 

(5) et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de 

toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen !” 

 

C’est un nom d’honneur (“Israël”) qui exprime la passion de l’Eternel pour l’ensemble de la 

postérité spirituelle, connue d’avance, d’Abraham, d’Isaac, de Jacob.  

Si Dieu aime ainsi tout particulièrement Israël, ce n’est pas parce que ses savants, ses 

artistes, ses sportifs seraient meilleurs ou plus beaux que ceux des autres peuples, mais 

parce que c’est de ce peuple que devait sortir l’Homme Bien-aimé, l’Homme selon le 

cœur de Dieu, un Homme à la ressemblance de Dieu, dont la postérité spirituelle avait 

justifié, aux yeux de Dieu, la création du monde (Gen. 1:26). 
Jn. 4:22 “… le salut vient des Juifs.” 

1 Jn. 3:2 “Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas 

encore été manifesté ; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à 

lui, parce que nous le verrons tel qu'il est.” 

  

b) Ces “montagnes”, à la différence des “montagnes de Séir”, ont leurs racines dans les 

Réalités célestes éternelles, dans l’Onction de l’Oint qui est Christ. 

De cette Onction, de ce Tronc Vivant, jaillissent des Onctions qui en sont les “branches, 

sarments” nécessairement “porteurs de fruits” pour le reste du peuple, pour le Corps et pour 

le Maître de la Vigne … et pour le reste du monde si nécessaire. 
Jn. 7:38 “Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture.” 

Jn. 15:4-5 “(4) Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même 

porter du fruit, s'il ne demeure attaché au Cep (la Source des Onctions), ainsi vous ne le pouvez non plus, 

si vous ne demeurez en Moi. (5) Je suis le Cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en Moi et en 

qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans Moi vous ne pouvez rien faire.” 

Ces “montagnes d’Israël” seront porteuses des prophètes et des apôtres, et de tous les 

témoins auxquels l’Esprit de Dieu confèrera une mission. Ce sont tous ces “sarments” qui 

sont “près d’arriver” (héb. “qarab”, ַרב  sur le point d’être manifestés. C’est là une ,(קָּ

prophétie cachée de la venue proche du Christ (le Messie, l’Oint) et donc du Saint-Esprit. 
Es. 4:2 “En ce temps-là (au temps de l’effusion de l’Esprit), le Germe de l'Éternel Aura de la 

magnificence et de la gloire, et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les réchappés 

d'Israël.” 
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Es. 27:6 “Dans les temps à venir (au temps de l’effusion de l’Esprit), Jacob prendra racine, Israël 

poussera des fleurs et des rejetons, et il remplira le monde de ses fruits.” 

Ez. 34:23-26 “(23) J'établirai sur elles (sur les vraies brebis) un seul Pasteur, qui les fera paître, mon 

serviteur David ; il les fera paître, il sera leur Pasteur. (24) Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon 

serviteur David sera Prince au milieu d'elles. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. (25) Je traiterai avec elles une 

Alliance de paix, et je ferai disparaître du pays les animaux sauvages (les esprits édomites) ; elles 

habiteront en sécurité dans le désert, et dormiront au milieu des forêts. (26) Je ferai d'elles et des 

environs de ma Colline un sujet de bénédiction ; j'enverrai la pluie en son temps, et ce sera une pluie de 

bénédiction.  

Ez. 34:27 “L'arbre des champs donnera son fruit, et la terre donnera ses produits. Elles (les vraies 

brebis) seront en sécurité dans leur pays ; et elles sauront que je suis l'Éternel, quand je briserai les liens 

de leur joug, et que je les délivrerai de la main de ceux qui les asservissaient.” 

Héb. 10:37 “Encore un peu, un peu de temps : Celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas.” 

 

c) Alors que l’ennemi hérite l’ignominie, l’opprobre, la honte de la nudité, Israël va 

inversement hériter de la Communion ininterrompue avec l’Eternel, qui fera de la Montagne 

de Sion sa Tente. 
Es. 30:23 “Alors il répandra la Pluie sur la semence que tu auras mise en terre, et le pain que 

produira la terre sera savoureux et nourrissant ; en ce même temps, tes troupeaux paîtront dans de vastes 

pâturages.” 

Ez. 34:2 “Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs (les faux pasteurs) d'Israël ! Prophétise, et 

dis-leur, aux pasteurs : Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Malheur aux (mauvais) pasteurs d'Israël, qui 

se paissaient eux-mêmes ! Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau ?” 

Amos 9:13-14 “(13) Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le 

moissonneur, et celui qui foule le raisin celui qui répand la semence, où le moût (l’Onction) ruissellera 

des montagnes et coulera de toutes les collines. (14) Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël ; ils 

rebâtiront les villes dévastées et les habiteront, ils planteront des vignes et en boiront le vin, ils établiront 

des jardins et en mangeront les fruits.” 

 

Ezéchiel 36:9 

Version Segond 
36:9- Voici, je vous serai favorable, je me tournerai vers vous, et vous serez cultivées 

et ensemencées.  

Version Darby 
36:9- Car voici, je pense à vous, et je me tourne vers vous: vous serez labourées et 

vous serez semées.  

Version du 

Rabbinat 

36:9- Car me voici venir vers vous, je me tournerai de votre côté, et vous serez 

cultivées et ensemencées.   

Texte hébreu  ם׃ ם ְוִנְזַרְעֶתֹֽ ם ְוֶנֱעַבְדֶתָ֖ יִתי ֲאֵליֶכִ֔ ִנַ֣ י ֲאֵליֶכִ֑ם ּופָּ י ִהְנִנַ֣  ִכָ֖

  

L’Eternel poursuit sa bénédiction prophétique au profit des “montagnes d’Israël” qui sont 

“son peuple”, celui de l’Alliance, des “sarments” porteurs de “fruits” (v. précédent). 

Cette promesse souligne aussi que depuis longtemps l’Eternel n’avait pas encore 

voulu manifester la plénitude de ses bénédictions au peuple qu’il aimait. 

Les âmes connues d’avance de ce nouveau peuple de Dieu seront “cultivées”, c’est-à-dire 

préparées à recevoir la Semence issue de la Semence (= postérité) promise à Eve, la “mère des 

vivants” (Gen. 3:15,20).  

Ces âmes seront “ensemencées” (héb. : du verbe “zara”, זַָּרע), devenant ainsi porteuses, 

comme Marie, de la Semence de l’Onction, pour enfanter des oints, des christs, des fils et des 

filles de Dieu manifestés. 
Ez. 36:33-34 “(33) Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Le jour où je vous purifierai de toutes vos 

iniquités, je peuplerai les villes, et les ruines seront relevées ; (34) la terre dévastée sera cultivée, tandis 

qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants.” 

Ap. 12:1-2 “(1) Un grand signe parut dans le ciel : une femme (image de l’Israël et de l’Eglise selon 

l’Esprit) enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de douze étoiles (tous ces astres, 

font allusion à la vision de Joseph, et donc aux promesses attachées aux circoncis de cœur) sur sa tête. (2) 

Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement.” 
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C’est Dieu qui, par faveur, par grâce, décide au temps voulu, de pourvoir des ouvriers 

capables de cultiver, d’ensemencer, de moissonner, etc. 
Joël 3:18 “En ce temps-là, le moût ruissellera des montagnes, le lait coulera des collines, et il y aura de 

l'Eau dans tous les torrents (les âmes autrefois desséchées) de Juda ; une Source sortira aussi de la 

Maison de l'Éternel, et arrosera la vallée de Sittim (la Vie engloutira la Mort).” 

Zac. 8:12 “Car les semailles prospéreront, la vigne rendra son fruit, la terre donnera ses produits, et 

les cieux enverront leur rosée ; je ferai jouir de toutes ces choses le reste de ce peuple.” 

Mal. 3:10-11 “(10) Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes (c’est-à-dire les âmes), afin qu'il y 

ait de la nourriture dans ma Maison ; mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous 

verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en 

abondance. (11) Pour vous je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, 

et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées.” 

Rom. 8:31 “Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre 

nous ?” (cf. Ps. 46:11). 

Ez. 28:25-26 “(25) Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Lorsque je rassemblerai la maison d'Israël du 

milieu des peuples où elle est dispersée, je manifesterai en elle ma sainteté aux yeux des nations, et ils 

habiteront leur pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob. (26) Ils y habiteront en sécurité, et ils bâtiront 

des maisons et planteront des vignes ; ils y habiteront en sécurité, quand j'exercerai mes jugements contre 

tous ceux qui les entourent et qui les méprisent. Et ils sauront que je suis l'Éternel, leur Dieu.” 

   

Ezéchiel 36:10-11 

Version Segond 

36:10- Je mettrai sur vous des hommes en grand nombre, la maison d'Israël tout 

entière ; les villes seront habitées, et l'on rebâtira sur les ruines.  
36:11-  Je multiplierai sur vous les hommes et les animaux ; ils multiplieront et seront 

féconds ; je veux que vous soyez habitées comme auparavant, et je vous ferai plus de 

bien qu'autrefois ; et vous saurez que je suis l'Éternel. 

Version Darby 

36:10- Et je multiplierai sur vous les hommes, la maison d'Israël tout entière; et les 

villes seront habitées, et les lieux désolés seront rebâtis ;  

36:11- et je multiplierai sur vous les hommes et les bêtes, et ils multiplieront et 

fructifieront ; et je ferai que vous serez habitées comme en vos temps d'autrefois, et je 

vous ferai plus de bien que lors de votre commencement ; et vous saurez que je suis 

l'Eternel.  

Version du 

Rabbinat 

36:10- Je multiplierai sur vous la population, la maison d’Israël tout entière ; les villes 

seront repeuplées et les ruines rebâties. 

36:11- Je multiplierai sur vous hommes et bêtes, ils foisonneront et fructifieront. Je 

vous repeuplerai comme dans les temps d’autrefois et vous ferai plus de bien qu’à vos 

débuts vous saurez ainsi que je suis l’Éternel.  

Texte hébreu 

ֵאָ֖  ית ִיְשרָּ ל־ֵבִ֥ ם כָּ דִָּ֔ י ֲעֵליֶכ֙ם אָּ ינָּה׃ ְוִהְרֵביִתֹּ֤ ֶנֹֽ ות ִתבָּ ב ָ֖ ים ְוֶהֳחרָּ ִרִ֔ עָּ ְשבּ֙ו ֶהֹֽ ה ְונ ֹֽ  ל ֻכלִ֑
ּו בַ֣ ה ְורָּ ָ֖ ם ּוְבֵהמָּ ִ֥ דָּ י ֲעֵליֶכָ֛ם אָּ ִתי֙   ְוִהְרֵביִתֵּ֧ ב  ם ְוֵהִטֹֽ וֵתיֶכֹּ֗ ם ְכַקְדמ ֹֽ י ֶאְתֶכִ֜ וַשְבִתֵ֨ ּו ְוה  רִ֑ ם    ּופָּ ֵתיֶכִ֔ ֵמִראש ַ֣

ה׃  ֹֽ י ְיהוָּ י־ֲאִנִ֥ ם ִכֹֽ יַדְעֶתָ֖  ִוֹֽ
  

a) La liste des bénédictions se poursuit, montrant ainsi qu’elles ne peuvent être dénombrées. 
Eph. 3:20-21 “(20) Or, à Celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au delà 

de tout ce que nous demandons ou pensons, (21) à Lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus Christ, 

dans toutes les générations, aux siècles des siècles ! Amen !” 

Pour la “maison d’Israël” (héb. “beth yisrael”, ל ֵאָ֖ ִיְשרָּ ית   ce sera bien plus qu’une (ֵבִ֥

restauration à l’identique de ruines anciennes. Ce sera la confirmation en plénitude de l’amour 

inaltérable du Dieu de l’Alliance pour ses élus : “Je vous ferai plus de bien 

qu'autrefois” (v.11) ! 
Es. 54:7-8 “(7) Quelques instants je t'avais abandonnée, mais avec une grande affection je 

t'accueillerai ; (8) dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour 

éternel j'aurai compassion de toi, dit ton rédempteur, l'Éternel.” 

Es. 51:3 “Ainsi l'Éternel a pitié de Sion, il a pitié de toutes ses ruines (des âmes blessées) ; il rendra 

son désert semblable à un Éden (cf. Ez. 36:35), et sa terre aride à un jardin de l'Éternel (avec l’Arbre de 

Vie en son centre). La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle, les actions de grâces et le chant 

des cantiques.” 

Es. 61:4 “Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront 

des villes (des âmes délabrées) ravagées, dévastées depuis longtemps.” 
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b) Les “hommes” (héb. “adam”) seront semés “en grand nombre” (cf. Ez. 36:37) sur une 

terre nouvelle. Ces vrais “hommes” seront ceux que Dieu a connus d’avance pour en faire des 

oints à son image.  

Tous seront des fils et des filles de Dieu à la ressemblance du Premier-Né. Par leur 

témoignage, les “montagnes” engendreront des “montagnes”, car c’est l’Onction qui 

témoignera. C’est donc l’Eternel qui les “multipliera”. 

Seront multipliés “les hommes” (des serviteurs, des bergers, Jér. 33:12), et aussi “le bétail” 

(héb. “behemah”, ה ָ֖  .(image d’adorateurs s’offrant en holocaustes à l’Eternel) (ְבֵהמָּ

L’esprit d’Esaü (un faux circoncis), étranger aux choses de Dieu, aura été anéanti. 
Jér. 31:27-28 “(27) Voici, les jours viennent, dit l'Eternel, où j'ensemencerai la maison d'Israël et la 

maison de Juda d'une semence d'hommes (des sacrificateurs) et d'une semence de bêtes (pour les 

sacrifices). (28) Et comme j'ai veillé sur eux pour arracher, abattre, détruire, ruiner et faire du mal, ainsi 

je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter, dit l'Éternel.” 

Ez. 28:26 “Ils y habiteront en sécurité, et ils bâtiront des maisons et planteront des vignes ; ils y 

habiteront en sécurité, quand j'exercerai mes jugements contre tous ceux qui les entourent et qui les 

méprisent. Et ils sauront que je suis l'Eternel, leur Dieu.” 

Ez. 39:25 “C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Maintenant je ramènerai les captifs de 

Jacob, j'aurai pitié de toute la maison d'Israël, et je serai jaloux de mon saint Nom.” 

Es. 58:12 (Sur les vrais disciples) “Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des 

fondements antiques ; on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le 

pays habitable.” 

Ce sera une résurrection. C’est celle qui sera l’objet de la vision du chapitre 37 (celle de la 

vallée des ossements ; cf. Ez. 37:11,21-22,26). 
 

c) Le v.11 se termine sur une promesse de félicité (id. Ez. 37:6,13) : “Vous saurez que je 

suis l'Éternel (YHVH, ה ֹֽ  .”(ְיהוָּ
Es. 11:9 “Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma Montagne sainte ; car la terre (l’Héritage) sera 

remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent.” 

Osée 2:19-20 “(19) Je serai ton fiancé pour toujours ; je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la 

grâce et la miséricorde ; (20) je serai ton fiancé par la fidélité, et tu reconnaîtras l'Éternel.” (cf. Ez. 

37:26). 

Les mêmes mots, mais adressés en Ez. 35:4 et 35:15 aux ennemis de l’Alliance, étaient de 

redoutables menaces ! 
 

d) Ces promesses ne sont pas encore pleinement accomplies aujourd’hui. 
Es. 30:26 “La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, et la lumière du soleil sera sept fois 

plus grande, comme la lumière de sept jours, lorsque l'Éternel bandera la blessure de son peuple, et qu'il 

guérira la plaie de ses coups.” 

Jér. 23:5-6 “(5) Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un Germe juste ; il 

régnera en Roi et prospérera, il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. (6) En son temps, Juda sera 

sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure ; et voici le nom dont on l'appellera : L'Éternel notre 

justice.” 

Héb. 11:39-40 “(39) Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui 

leur était promis, (40) Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent 

pas sans nous à la perfection.” 

 

Ezéchiel 36:12 

Version Segond 
36:12- Je ferai marcher sur vous des hommes, mon peuple d'Israël, et ils te posséderont 

; tu seras leur héritage, et tu ne les détruiras plus.   

Version Darby 
36:12- Et je ferai marcher sur vous des hommes, mon peuple Israël ; et ils te 

possèderont, et tu seras leur héritage, et tu ne les priveras plus d'enfants.  
Version du 

Rabbinat 

36:12- Et je ferai circuler sur vous des hommes, mon peuple Israël. Ils reprendront 

possession de toi et tu seras leur héritage, et tu ne continueras plus à les décimer.   

Texte hébreu י ם ֶאת־ַעִמֹּ֤ דִָּ֜ ם אָּ וַלְכִת֩י ֲעֵליֶכֵ֨ ף ְוה  וִסִ֥ ה ְול א־ת  ִ֑ ם ְלַנֲחלָּ ֶהָ֖ יתָּ לָּ ִיִ֥ ּוָך ְוהָּ יֵרשִ֔ ֵא֙ל ִוֹֽ ם׃ ִיְשרָּ ֹֽ וד ְלַשְכלָּ  ס ע ָ֖
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a) La bénédiction prophétique se poursuit au bénéfice des “montagnes d’Israël” (cf. v.8), 

image des privilèges célestes offerts au peuple de l’Alliance : 
Ez. 34:13 “Je les retirerai d'entre les peuples (fin de l’exil pour les brebis), je les rassemblerai des 

diverses contrées, et je les ramènerai dans leur pays ; je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le 

long des ruisseaux, et dans tous les lieux habités du pays.” 

Rom. 9:3-5 “(3) Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes 

parents selon la chair, (4) qui sont Israélites, à qui appartiennent l'adoption (l’intronisation des enfants 

de Dieu), et la gloire (celle de la Nuée), et les Alliances (l’Ancienne et la Nouvelle), et la Loi, et le culte, 

(5) et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de 

toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen !” 

Font ainsi partie de ces privilèges : les Onctions, la Vie éternelle, la Sainteté, la Sagesse, les 

communications prophétiques, les visions, les interventions angéliques, etc. 
 

b) Les “hommes” (héb. “adam”) habilités à jouir de ces privilèges (à “marcher” sur ces 

“montagnes”, à s’en nourrir, à y demeurer) seront des hommes et des femmes nés du même 

Esprit qui soutient et abreuve ces “montagnes”. 
Lév. 26:9 “Je me tournerai vers vous, je vous rendrai féconds et je vous multiplierai, et je maintiendrai 

mon Alliance avec vous.” 

Ils formeront un peuple céleste appartenant par filiation à l’Eternel (“MON peuple”). 

Ce peuple n’aura plus pour nom “Jacob” (= “trompeur”), et ne sera plus en lutte contre 

“Esaü”, mais portera le nom de gloire : “Israël” (= “Dieu prévaut”) selon l’Esprit. 
Rom. 9:6 “… Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël, …” 

Ce sera un peuple circoncis de cœur, enfant par nature de ces Montagnes, et ne pouvant donc 

plus être dévoré, “détruit, déchiré, privé de postérité” par la Loi de sainteté qui régit la 

Montagne. 
Jér. 15:6-7 “(6) Tu m'as abandonné, dit l'Éternel, tu es allée en arrière ; mais j'étends ma main sur toi, 

et je te détruis, je suis las d'avoir compassion. (7) Je les vanne (c’est un exil) avec le vent aux portes du 

pays ; je prive d'enfants, je fais périr mon peuple, qui ne s'est pas détourné de ses voies.” 

Ez. 22:26-27 “(26) Ses sacrificateurs violent ma Loi et profanent mes sanctuaires, ils ne distinguent 

pas ce qui est saint de ce qui est profane, ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et 

ce qui est pur , ils détournent les yeux de mes sabbats, et je suis profané au milieu d'eux. (27) Ses chefs 

sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie ; ils répandent le sang, perdent les âmes, 

pour assouvir leur cupidité.” 

En offrant cette Montagne à Israël en “Héritage” (héb. “nachalah”, ַנֲחלָּה), c’est l’Eternel 

Lui-même qui s’offre à son peuple. 
Ez. 37:14 “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, dit l'Éternel.” 

Zac. 8:3 “Ainsi parle l'Éternel : Je retourne à Sion, et je veux habiter au milieu de Jérusalem. 

Jérusalem sera appelée ville fidèle, et la montagne de l'Éternel des armées montagne sainte.” 

Abd. 1:17 “Mais le salut sera sur la montagne de Sion, elle sera sainte, et la maison de Jacob 

reprendra ses possessions.” 

 

c) A la fin de ce verset (comme à la fin du v.4), la lettre-césure “ס”, qui ne se prononce pas, 

marque comme une reprise de souffle avant une promesse conclusive (v. 13 à 15). 
 

4.4- La sécurité finale définitive du peuple de l’Eternel (Ez. 36:13-15) 

 

Ez. 36:13 

Version Segond 
36:13- Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Parce qu'on vous dit : Tu as dévoré des 

hommes, tu as détruit ta propre nation, …  

Version Darby 
36:13- dit le Seigneur, l’Eternel : Parce qu'on dit de vous : Tu dévores les hommes, et 

tu prives d'enfants ta nation ; ... 

Version du 

Rabbinat 

36:13- Ainsi parle, le Seigneur Dieu : "Parce qu’ils vous disent. Tu es une mangeuse 

d’hommes, tu es une meurtrière de ton peuple,   

Texte hébreu 
ם ֶכִ֔ ים לָּ ְמִרַ֣ ַען א  ה ַיַ֚ ַ֣י ְיהִוִ֔ נָּ ַמ֙ר ֲאד  ה אָּ ְת ק(  כ ֹּ֤ ִ֑ ִתי כ[ )אָּ ם ]אָּ ָ֖ דָּ ֶלת אָּ ֶכִ֥ וֵיְך כ[א  ֶלת ]ג  וַיִַָ֖֖יְך )  ּוְמַשֶכִ֥ ג 

ית׃ ִיֹֽ  ק( הָּ
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a) Cette nouvelle séquence (v. 13 à 15) couronne la liste des promesses de restauration 

énoncées dans ce chapitre 36 depuis le v.8. 

Ces promesses avaient été précédées (v. 1 à 7) par l’expression de l’indignation de l’Eternel 

contre les ennemis de Son peuple. 

Ici, dans ces dernières promesses à Israël, l’Eternel juge nécessaire de rappeler l’impiété de 

ses ennemis qui osent se moquer du Dieu d’Israël. La Rédemption du peuple de Dieu 

devient inséparable de la condamnation de ses ennemis. 
 

La formule solennelle “Ainsi parle Adonaï YHVH” introduit une fois de plus le discours de 

l’Eternel (cf. v. 2,3,4,5,6,7) et en garantit l’accomplissement. 
 

b) Les méchants et les incrédules se moquent d’un Dieu qui rassemble son peuple pour 

mieux le faire périr ! En fait, ce Dieu rassemblera effectivement ses ennemis intérieurs et 

extérieurs (dont les moqueurs font partie), et ce sera pour les faire périr. 

Ici, l’Esprit ne s’adresse même plus directement aux ennemis, mais à Son peuple, et rappelle 

à ce dernier ce que les incrédules disent, avec une perversité endurcie, contre les “montagnes 

d’Israël”, c’est-à-dire contre l’Esprit des prophètes de l’Alliance et contre l’Alliance elle-

même.  
 

Ezéchiel 36:14 

Version Segond 
36:14- A cause de cela tu ne dévoreras plus d'hommes, tu ne détruiras plus ta nation, 

dit le Seigneur, l'Éternel.   

Version Darby 
36:14- c'est pourquoi tu ne dévoreras plus les hommes, et tu ne priveras plus d'enfants 

ta nation, dit le Seigneur, l'Eternel. 

Version du 

Rabbinat 

36:14- eh bien ! Tu ne dévoreras plus d’hommes et tu ne décimeras plus tes 

populations, dit le Seigneur Dieu.   

Texte hébreu 
אְכִלי ֙ם ל א־ת ַ֣ דָּ ן אָּ ֵכֹּ֗ וֵיְך כ[  לָּ וד ]ְוג  וד ק( ְנֻאָ֖ם)  ע ִ֔ א ]ְתַכְשִלי־ כ[ )ְתַשְכִלי־ע ִ֑ וַיִַָ֖֖יְך ק( ל ַ֣ ִ֥י    ְוג  נָּ ֲאד 

ה׃  ְיהִוֹֽ
  

a) L’Eternel fait des “montagnes d’Israël” une personne sur laquelle il exerce une 

domination. Cette entité vivante détruisait effectivement ses habitants car elle exécutait les 

sentences de la Loi inflexible du Dieu d’Israël. 

“Dévorer les hommes” c’était les détruire : la Terre promise était devenue le garde-manger 

des démons, du prince de la puissance de l’air (cf. Eph. 2:2). 
 

b) Désormais, le Pays promis, devenu Saint du fait de la Présence de la Nuée, “ne dévorera 

plus” ni ses “hommes” (héb. “adam”,  ֙ם דָּ  car ,(גוי ,”héb. “goy) ”ni “son peuple, sa nation ,(אָּ

ceux-ci auront un cœur nouveau et seront au bénéfice d’une Alliance meilleure (Héb. 7:22) car 

l’ombre de la Réalité aura fait place à la Réalité. 
Es. 60:20-21 “(20) Ton soleil ne se couchera plus, et ta lune ne s'obscurcira plus ; car l'Éternel sera ta 

Lumière à toujours, et les jours de ton deuil seront passés. (21) Il n'y aura plus que des justes parmi ton 

peuple, ils posséderont à toujours le pays ; c'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains, pour 

servir à ma gloire.” 

Ez. 37:25-28 “(25) 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 ; et mon serviteur 

David sera leur Prince pour toujours. (26) Je traiterai avec eux une alliance de paix, et il y aura une 

Alliance éternelle avec eux ; je les établirai, je les multiplierai, et je placerai mon Sanctuaire au milieu 

d'eux pour toujours. (27) Ma Demeure sera parmi eux ; je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. (28) 

Et les nations sauront que je suis l'Éternel, qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera pour toujours 

au milieu d'eux.” 

Amos 9:15 “Je les planterai dans leur pays, et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai 

donné, dit L'Éternel, ton Dieu.” 
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Ezéchiel 36:15 

Version Segond 
36:15- Je ne te ferai plus entendre les outrages des nations, et tu ne porteras plus 

l'opprobre des peuples ; tu ne détruiras plus ta nation, dit le Seigneur, l'Éternel. 

Version Darby 
36:15- Et je ne te ferai plus entendre les insultes des nations ; et tu ne porteras plus 

l'opprobre des peuples, et tu ne feras plus choir ta nation, dit le Seigneur, l'Eternel. 

Version du 

Rabbinat 

36:15- Et je ne te laisserai plus entendre les insultes des nations ; les outrages des 

peuples, tu ne les subiras plus, et tes populations, tu ne les feras plus trébucher, dit le 

Seigneur Dieu."  

Texte hébreu 
ת ו֙ד ְכִלַמַ֣ ִיְך ע  יַע ֵאַלֹּ֤ וֵיְך כ[ ְול א־ַאְשִמֵ֨ וד ]ְוג  א ִתְשִאי־ע ִ֑ ים ל ַ֣ ת ַעִמָ֖ ם ְוֶחְרַפִ֥ וִיִ֔ ִיְ֙ך ק( ל א־)  ַהג  וַי֙ ְוג 

ה׃ ִ֥י ְיהִוֹֽ נָּ ם ֲאד  וד ְנֻאָ֖ ִלי ע ִ֔  ס ַתְכִשַ֣
  

a) En promettant à son peuple : “Je ne te ferai plus” subir telle et telle calamité, l’Eternel : 

• confirme que c’est sa justice qui avait permis ces jugements, 

• affirme que la fin des causes (l’adultère spirituel) s’accompagnera de la fin des 

conséquences (les malédictions). 

Ce sera la fin des coups venus de l’ennemi extérieur : 

• la fin des “outrages, insultes” (héb. “kelimath”, ת  .venus “des nations” (héb (ְכִלַמַ֣

“ha-goyim”, ם  ; ennemies de l’Alliance et de la révélation (ַהגוִיִ֔
Ez. 36:7 “C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Eternel : Je lève ma main ! Ce sont les nations 

qui vous entourent qui porteront elles-mêmes leur ignominie.” 

Soph. 2:8 “J'ai entendu les injures de Moab et les outrages des enfants d'Ammon, quand ils 

insultaient mon peuple et s'élevaient avec arrogance contre ses frontières.” 
• la fin de l’“opprobre” (héb. “cherpah”, ה  de la honte, des sarcasmes infligés par ,(ֶחְרפָּ

les “peuples” (héb. “amim”, ים  .(ַעִמָ֖
Soph. 3:19-20 “(19) Voici, en ce temps-là, j'agirai contre tous tes oppresseurs ; je délivrerai les 

boiteux et je recueillerai ceux qui ont été chassés, je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans 

tous les pays où ils sont en opprobre. (20) En ce temps-là, je vous ramènerai (dans la communion 

parfaite avec YHVH) ; en ce temps-là, je vous rassemblerai ; car je ferai de vous un sujet de gloire et 

de louange parmi tous les peuples de la terre, quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit 

l'Éternel.” 

   

Ce sera surtout la disparition de tout levain intérieur (l’esprit édomite, le ferment de 

Canaan), qui entraînait la “nation” (héb. “goy”, גוי) de l’Alliance à se “détruire”, ou, plus 

exactement, à se “faire choir, trébucher” (héb. “kashal”, ַשל  .(כָּ
Jér. 18:15 “Cependant mon peuple m'a oublié, il offre de l'encens à des idoles ; il a été conduit à 

chanceler dans ses voies, à quitter les anciens sentiers, pour suivre des sentiers, des chemins non 

frayés.” 

Es. 54:4 (à la “Stérile”) “Ne crains pas, car tu ne seras point confondue ; ne rougis pas, car tu ne 

seras pas déshonorée ; mais tu oublieras la honte de ta jeunesse, et tu ne te souviendras plus de 

l'opprobre de ton veuvage.” 

 

b) Il n’y aura donc plus jamais de chute possible. Ce sera la présence en plénitude dans les 

âmes qui garantira la fin de tout risque de souillure. Toutes les effluves du Serpent ancien 

auront été anéanties dans le Souffle enflammé issu du Trône. Ne restera que la gloire. 
Es. 60:14 “Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi, et tous ceux qui te méprisaient 

se prosterneront à tes pieds ; ils t'appelleront Ville de l'Eternel, Sion du Saint d'Israël.” 

Joël 2:19 “L'Eternel répond, il dit à son peuple : Voici, je vous enverrai du Blé, du Moût et de l'Huile, 

et vous en serez rassasiés ; et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations.” 

Rom. 8:18-19 “(18) J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la 

gloire à venir qui sera révélée pour nous. (19) Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la 

révélation des fils de Dieu.” 

2 Cor. 4:17-18 “(17) Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au delà de 

toute mesure, (18) un poids éternel de gloire, parce que nous regardons, non point aux choses visibles, 

mais à celles qui sont invisibles ; car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles.” 
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c) La séquence des promesses lumineuses s’achève sur un sceau identifiant l’Auteur du 

discours : “Adonaï YHVH”, le Dieu de l’Alliance, à la fois Seigneur et Sauveur. 

Le verset s’achève sur le signe “ס”, une nouvelle césure avant la suite du discours qui va 

développer longuement, jusqu’à la fin du chapitre, une nouvelle pensée divine centrée sur la 

gloire de l’Eternel, le Concepteur et l’Artisan de l’Alliance par l’Esprit. 
 

5- La confirmation de la gloire de l’Eternel (Ez. 36:16-38) 
 

Le plan suivant sera suivi : 

5-1. L’introduction d’un nouveau discours (Ez. 36:16-21)  

5-2. La gloire éternelle du Nom (Ez. 36:22-32)  

5-3. La prospérité de l’Héritage promis (Ez. 36:33-38)  

Il est à noter que les versets 21,32 et 38 s’achèveront sur la lettre-césure “ס”, ce qui peut 

justifier ce plan (même si le v. 36 se termine lui aussi sur ce signe-césure). 
 

5-1. L’introduction d’un nouveau discours (Ez. 36:16-21) 
 

Ezéchiel 36:16 
Version Segond 36:16- La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots : …  
Version Darby 36:16- Et la parole de l'Eternel vint à moi, disant : …  

Version du 

Rabbinat 
36:16- La parole de l’Éternel me fut adressée en ces termes :   

Texte hébreu  ר׃ י ֵלאמ ֹֽ ָ֖ה ֵאַלִ֥ י ְדַבר־ְיהוָּ  ַוְיִהִ֥

  

a) Ce verset introduit une nouvelle phase de la prophétie qui a débuté par un redoutable 

réquisitoire contre l’esprit d’Esaü (contre la “montagne de Séir”, cf. Ez. 35:1-2), puis qui s’est 

poursuivie (à partir d’Ez. 36:1) par une prophétie consolatrice pour les “montagnes” du 

peuple de Jacob, le frère jumeau d’Esaü, mais haï par ce dernier. 
Ez. 36:15 “Je ne te ferai plus entendre les outrages des nations, et tu ne porteras plus l'opprobre des 

peuples ; tu ne détruiras plus ta nation, dit le Seigneur, l'Eternel.” 
 Dieu va s’adresser nommément, et donc plus intimement, à la “maison d’Israël” (v. 

suivant) et non plus aux “montagnes d’Israël”, expression désignant plutôt une position 

spirituelle. 
 

b) Dieu va révéler le moyen sans précédent par lequel s’effectuera le relèvement d’Israël en 

grande partie vaincu par l’ennemi des âmes et de l’Alliance. Ce sera par l’effusion irrévocable 

de l’Esprit divin dans des individus. Cette prophétie s’accomplira pour la première fois le jour 

de la Pentecôte, dans la Chambre haute. 

C’est là l’une des plus extraordinaires, des plus glorieuses et ses plus capitales révélations de 

l’AT ! 
 

La Pensée divine se développe comme suit : 

• Dans cette introduction (v. 16 à 21) l’Eternel (héb. YHVH, ָ֖ה  rappelle la (ְיהוָּ

perversion spirituelle de la collectivité d’Israël qui a déshonoré l’Alliance et le Dieu de 

l’Alliance. 

• Puis l’Eternel va révéler (v. 22 à 32) des éléments (mais pas tous) du moyen sans 

précédent et plus excellent que la Loi, qu’il va déployer pour assurer la libération et 

l’élévation des âmes de son peuple, et pour déployer sa propre gloire devant tous (y 

compris devant ses ennemis pour dénoncer leur mensonge). 

• Seront enfin annoncées (v. 33 à 38) plusieurs conséquences éternelles de ce Plan 

divin pour le destin du peuple de l’Alliance. 
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Ezéchiel 36:17 

Version Segond 

36:17- Fils de l'homme, ceux de la maison d'Israël, quand ils habitaient leur pays, 

l'ont souillé par leur conduite et par leurs œuvres ; leur conduite a été devant moi 

comme la souillure d'une femme pendant son impureté. 

Version Darby 

36:17- Fils d'homme, la maison d'Israël habitait sa terre, et ils l'ont rendue impure par 

leur voie et par leurs actions ; leur voie a été devant moi comme l'impureté d'une 

femme séparée à cause de ses mois ; …  

Version du 

Rabbinat 

36:17- "Fils de l’homme, alors que la maison d’Israël habitait dans son pays, ils l’ont 

souillé par leur conduite et par leurs œuvres comme la souillure de la femme impure, 

telle fut leur conduite devant moi.   

Texte hébreu 
ם דָֹּּ֗ ים  ֶבן־אָּ ְשִבַ֣ י  ֵא֙ל  ית ִיְשרָּ ם  ֵבֹּ֤ ִ֑ יֹלותָּ ָ֖ם ּוַבֲעִלֹֽ ּה ְבַדְרכָּ ותִָּ֔ ּו א  ם ַוְיַטְמאַ֣ תִָּ֔ ה    ַעל־ַאְדמָּ ְכֻטְמַא֙ת ַהִנדִָּ֔

י׃ ֹֽ נָּ ָ֖ם ְלפָּ ה ַדְרכָּ ִ֥ ְיתָּ  הָּ
  

a) L’Eternel mobilise à nouveau son prophète en lui attribuant une fois de plus le Titre 

prophétique de “fils de l’homme” (héb. “ben adam”). 

L’Eternel interpelle la “maison d’Israël” (héb. “beth yisrael”,  ֵ֙אל ִיְשרָּ ית   ,un peuple élu ,(ֵבֹּ֤

porteur d’un nom de gloire (son nom lui a été donné par révélation, Gen. 32:28), un peuple qui 

s’appelait autrefois Jacob, circoncis en même temps que son frère jumeau Esaü), un peuple de 

12 tribus autrefois unies dans une seule et même “maison” (sous un même toit, une même 

Autorité, une même Alliance). Ce peuple avait même reçu un “pays” (héb. “adamah” : “sol”, 

ה מָּ  image d’un Héritage à la fois terrestre (de la glaise) et spirituel (un Souffle) , devenu ,(ֲאדָּ

par la Volonté de Dieu “leur sol” (un “sol” prometteur). 

Avant de renouveler et d’amplifier les promesses antiques faites à ce peuple, l’Eternel 

commence ici par rappeler que ce peuple privilégié a “souillé” son Héritage. La disparition du 

Royaume du Nord, la destruction de Jérusalem et de son temple, l’exil, en étaient les tristes 

conséquences et une preuve. 

• Cette souillure honteuse avait pris de multiples formes dans la “conduite” et dans les 

“œuvres” : les idolâtries, la fausse prophétie, les convoitises, les profanations, les 

pensées impies, les oppressions verbales ou non, les injustices, les abus de pouvoir, etc. 

• Le même diagnostic sera proclamé dans l’Apocalypse contre le christianisme (encore 

plus privilégié que les 12 tribus de l’Ancienne Alliance). 
Es. 24:3-5 “(3) Le pays est dévasté, livré au pillage ; car l'Éternel l'a décrété. (4) Le pays est triste, 

épuisé ; les habitants sont abattus, languissants ; les chefs (les guides des âmes) du peuple sont sans 

force. (5) Le pays était profané par ses habitants ; car ils transgressaient les lois, violaient les 

ordonnances, ils rompaient l'Alliance éternelle.” 

C’est parce que le peuple et les dirigeants s’étaient laissé “souiller”, que le pays en a été 

“souillé” et a été écarté de la pleine Promesse. 
Jér. 2:7 “Je vous ai fait venir dans un pays semblable à un Verger, pour que vous en mangiez les fruits 

et les meilleures productions ; mais vous êtes venus, et vous avez souillé mon pays, et vous avez fait de 

mon Héritage une abomination.” 

Jér. 3:1-2 “(1) Il dit : Lorsqu'un homme répudie sa femme, qu'elle le quitte et devient la femme d'un 

autre, cet homme retourne-t-il encore vers elle ? Le pays même ne serait-il pas souillé ? Et toi (Israël), tu 

t'es prostituée à de nombreux amants, et tu reviendrais à moi ! dit l'Éternel. (2) Lève tes yeux vers les 

hauteurs, et regarde ! Où ne t'es-tu pas prostituée ! Tu te tenais sur les chemins, comme l'Arabe dans le 

désert (un peuple idolâtre), et tu as souillé le pays par tes prostitutions et par ta méchanceté.” 

 

b) La souillure dénoncée ici a un caractère sacerdotal, car elle affecte un peuple choisi 

pour être avant tout un peuple de sacrificateurs (même si, sous l’Ancienne Alliance, la plupart 

des actes sacerdotaux (à caractère prophétique et symbolique) étaient accomplis par la seule 

tribu de Lévi. 

Le caractère sacerdotal de l’offense (même si elle concernait un aspect de la vie profane) est 

accentué par une comparaison inspirée de la Loi mosaïque : selon l’Eternel, “leur souillure” 

était “comme la souillure d'une femme pendant son impureté” (la variété des traductions 

révèle la difficulté des traducteurs à rendre cette portion de texte mot à mot). 
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• Cet article de la Loi (comme d’autres articles apparentés), par la mise en cause du 

sang de la femme (pour l’homme, cf. Lév.22:4 cité ci-après) et du rôle incontournable  

de la femme lors d’un enfantement, était le rappel incessant du jour de la chute de 

l’humanité dans le Jardin d’Eden, une chute se transmettant héréditairement. 
Lév. 15:19 “La femme qui aura un flux, un flux de sang en sa chair, restera sept jours dans son 

impureté. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir.” 

• La chute vient de ce qu’Adam et Eve (déjà mariés à l’Eternel du fait de leur mode de 

formation) se sont spirituellement unis au Serpent en adhérant à son faux Verbe. La 

chute a été un adultère, souillant spirituellement, de génération en génération, le sang 

humain devenu le véhicule d’un esprit hybride. 
Es. 64:6 “Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement 

souillé ; Nous sommes tous flétris comme une feuille, Et nos crimes nous emportent comme le vent.” 

• Chaque âme venant au monde est ainsi souillée, avec les conséquences qui en 

résulteront, dont la mort. La seule Puissance capable de rompre ce lien d’esclavage est 

l’Esprit Saint véhiculé par le Sang de Jésus-Christ, né directement du Souffle. 

• Mettre le sang à découvert, c’est, symboliquement, exposer à la vue de tous, les 

souillures de l’âme et exposer celle-ci à la condamnation. 
Nb. 35:33-34 “(33) Vous ne souillerez point le pays où vous serez, car le sang (il peut être répandu 

par la langue) souille le pays ; et il ne sera fait pour le pays aucune expiation du sang qui y sera 

répandu que par le sang de celui qui l'aura répandu. (34) Vous ne souillerez point le pays où vous 

allez demeurer, et au milieu duquel j'habiterai ; car je suis l'Éternel, qui habite au milieu des enfants 

d'Israël.” 

• Sous l’Ancienne Alliance, la circoncision du prépuce des mâles (une autre allusion à 

la chaîne des générations) préfigurait cette rupture qui devait libérer l’âme de la 

malédiction d’Eden. C’est le baptême du Saint-Esprit qui, sous la Nouvelle Alliance, 

assure la Réalité de cette libération, en assurant un Mariage, une unité de Vie non 

hybridée. 
Lév. 17:11 “Car l'âme (et donc l’esprit) de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, 

afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme (par le don d’une vie) que le sang fait 

l'expiation.” 

Lév. 22:4 “Tout homme de la race d'Aaron, qui aura la lèpre ou une gonorrhée (= blennorragie, 

chaude-pisse), ne mangera point des choses saintes jusqu'à ce qu'il soit pur. Il en sera de même pour 

celui qui touchera une personne souillée par le contact d'un cadavre, pour celui qui aura une 

pollution, …” 

 

Ezéchiel 36:18 

Version Segond 
36:18- Alors j'ai répandu ma fureur sur eux, à cause du sang qu'ils avaient versé dans 

le pays, et des idoles dont ils l'avaient souillé. 

Version Darby 
36:18- Et je versai ma fureur sur eux, à cause du sang qu'ils avaient versé sur le pays, 

et parce qu'ils l'avaient rendu impur par leurs idoles ; …  
Version du 

Rabbinat 

36:18- J’ai donc répandu mon courroux sur eux à cause du sang qu’ils ont répandu 

sur la terre et des idoles infâmes dont ils l’ont souillée.  

Texte hébreu  ׃ ּוהָּ ם ִטְמאֹֽ ֶרץ ּוְבִגלּוֵליֶהָ֖ ִ֑ אָּ ּו ַעל־הָּ ְפכַ֣ ם ֲאֶשר־שָּ ָ֖ ם ַעל־ַהדָּ ִת֙י ֲעֵליֶהִ֔ ְך ֲחמָּ ֶאְשפ ֹּ֤  וָּ

  

a) L’Eternel a choisi d’introduire son nouveau discours sur l’avenir lumineux de son peuple, 

par un sombre rappel préalable (qui a débuté au v. précédent) de l’iniquité passée de ce 

peuple, une infidélité telle qu’elle a provoqué (“à cause”) une réaction divine violente : une 

“fureur”.  
Es. 42:25 “Aussi a-t-il versé sur Israël l'ardeur de sa colère et la violence de la guerre ; la guerre l'a 

embrasé de toutes parts, et il n'a point compris ; elle l'a consumé, et il n'y a point pris garde.” 

Jér. 44:6 “Ma colère et ma fureur se sont répandues, et ont embrasé les villes de Juda et les rues de 

Jérusalem, qui ne sont plus que des ruines et un désert, comme on le voit aujourd'hui.” 

Lam. 4:11 “L'Éternel a épuisé sa fureur, il a répandu son ardente colère ; il a allumé dans Sion un 

feu qui en dévore les fondements (l’iniquité s’empare des iniques).” 
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Ez. 7:4,8 (contre Israël) “(4) Mon œil sera pour toi sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde ; mais 

je te chargerai de tes voies, et tes abominations seront au milieu de toi ; et vous saurez que je suis 

l'Éternel. - … -(8) Maintenant je vais bientôt répandre ma fureur sur toi, assouvir sur toi ma colère ; je te 

jugerai selon tes voies, je te chargerai de toutes tes abominations.” 

Ez. 21:31 (contre Israël) “Je répandrai sur toi ma colère, je soufflerai contre toi avec le feu de ma 

fureur, et je te livrerai entre les mains d'hommes qui dévorent, qui ne travaillent qu'à détruire.” 

Ez. 22:20 “Comme on rassemble l'argent, l'airain, le fer, le plomb et l'étain, dans le creuset, et qu'on 

souffle le feu pour les fondre (pour en faire des idoles), ainsi je vous rassemblerai dans ma colère et dans 

ma fureur, et je vous mettrai au creuset pour vous fondre (cf. l’étang de feu, Ap. 20:10,15).” 

Ez. 39:23 “Et les nations sauront que c'est à cause de ses iniquités que la maison d'Israël a été 

conduite en captivité, à cause de ses infidélités envers moi ; aussi je leur ai caché ma face, et je les ai 

livrés entre les mains de leurs ennemis, afin qu'ils périssent tous par l'épée.” 

Ap. 16:1 “Et j'entendis une Voix forte qui venait du temple, et qui disait aux sept anges : Allez, et versez 

sur la terre (sur l’Héritage souillé du christianisme) les sept coupes de la colère de Dieu.” 
L’action rédemptrice de l’Eternel n’en paraîtra que plus étonnante et bouleversante. 

Ezéchiel avait lui-même été témoin, dans sa chair, de tous ces évènements. 

L’Eternel rappelle ici l’accusation déjà prononcée par son Tribunal, mais en utilisant 

d’autres termes, et donc d’autres éclairages qu’au début du chapitre. 
 

 b) Le verset résume, en deux groupes imagés, les causes multiples et imbriquées qui ont 

provoqué la ruine de ce peuple qui se réclamait du Nom de l’Eternel : 

• D’une part, ce peuple a “versé, répandu” le “sang” dans le “pays” lui-même ! 

• D’autre part, ce peuple a “souillé” ce même “pays” avec des “idoles”. 
 

“Répandre le sang dans le pays”, c’est ici bien plus que de porter violemment atteinte à 

l’intégrité physique des individus. C’est, au sein même du “pays” (héb. “erets”, ֶרץ ִ֑  de ,(אָּ

l’Héritage du peuple de Dieu, porter atteinte aux attributs permettant aux âmes d’être 

secourues par l’Eternel en vue de la Vie éternelle. Parmi les moyens de “répandre le sang”, 

c’est-à-dire de souiller et blesser les âmes, citons : les défigurations de la Pensée de Dieu, la 

fausse sécurité des faux baptêmes du Saint-Esprit, la domination de clergés usurpateurs, les 

vains ritualismes étrangers aux Ecritures, etc. 

“Souiller le pays avec des idoles”, ce n’est pas seulement dresser des statues à des dieux 

imaginaires. C’est conduire le peuple se réclamant du Dieu d’Abraham à communier, 

consciemment ou non, avec des démons ennemis du Dieu de l’Alliance et de son Projet 

d’union avec des hommes. C’est institutionnaliser l’adultère spirituel. Parmi ces souillures 

citons : les prières adressées aux morts, les rituels non scripturaires et les objets magiques 

permettant d’obtenir les faveurs de Dieu, etc. 
2 Chr. 34:4-5 (au temps de la réforme du roi Josias) “(4) On renversa devant lui les autels des Baals, et 

il abattit les statues consacrées au soleil qui étaient dessus ; il brisa les idoles, les images taillées et les 

images en fonte, et les réduisit en poussière, et il répandit la poussière sur les sépulcres de ceux qui leur 

avaient sacrifié ; (5) et il brûla les ossements des prêtres sur leurs autels. C'est ainsi qu'il purifia Juda et 

Jérusalem.” 

2 Chr. 34:21 (après la découverte du Livre de la Loi par Hilkija) “… grande est la colère de l'Éternel 

qui s'est répandue sur nous, parce que nos pères n'ont point observé la parole de l'Éternel et n'ont point 

mis en pratique tout ce qui est écrit dans ce livre.” 

2 Chr. 34:24-25 (paroles de la prophétesse Hulda) “(24) Ainsi parle l'Éternel : Voici, je vais faire venir 

des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants, toutes les malédictions écrites dans le livre qu'on a lu 

devant le roi de Juda. (25) Parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à d'autres 

dieux, afin de m'irriter par tous les ouvrages de leurs mains, ma colère s'est répandue sur ce lieu, et elle 

ne s'éteindra point.” 

Ez. 16:36-37 “(36) Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Parce que tes trésors ont été dissipés, et que ta 

nudité a été découverte dans tes prostitutions avec tes amants et avec toutes tes abominables idoles, et à 

cause du sang de tes enfants que tu leur as donnés, (37) voici, je rassemblerai tous tes amants avec 

lesquels tu te plaisais, tous ceux que tu as aimés et tous ceux que tu as haïs, je les rassemblerai de toutes 

parts contre toi, je leur découvrirai ta nudité, et ils verront toute ta nudité.” (les âmes de l’Assemblée 

idolâtre seront détruites par leurs idoles). 
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Ez. 23:37 (contre Ohola/Samarie et Oholiba/Jérusalem) “Elles se sont livrées à l'adultère, et il y a du 

sang à leurs mains : elles ont commis adultère avec leurs idoles ; et les enfants qu'elles m'avaient 

enfantés, elles les ont fait passer par le feu pour qu'ils leur servent d'aliment.” 

 

Il n’y a en fait pas de frontière nette entre ces deux familles de souillures ! La prophétie ne 

cherche pas à dresser un catalogue pour chasseur d’insectes. 
 

Ezéchiel 36:19 

Version Segond 
36:19- Je les ai dispersés parmi les nations, et ils ont été répandus en divers pays ; je 

les ai jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres. 

Version Darby 
36:19- et je les dispersai parmi les nations, et ils furent disséminés dans les pays : je 

les jugeai selon leur voie et selon leurs actions.  

Version du 

Rabbinat 

36:19- Et je les ai dispersés parmi les nations, disséminés dans les pays ; selon leur 

conduite et selon leurs œuvres, je les ai jugés.   

Texte hébreu  ים׃ ם ְשַפְטִתֹֽ ָ֖ ִ֥ם ְוַכֲעִליֹלותָּ ות ְכַדְרכָּ צ ִ֑ ֲארָּ ּו בָּ ם ַוִיזָּרָ֖ וִיִ֔ ֙ם ַבג  תָּ יץ א  ִפֹּ֤ אָּ  וָּ

  

a) Au rappel des causes de la colère divine (résumées en deux accusations au v.18 

précédent), succède le rappel des conséquences (décrites par 2 verbes de sens apparentés : 

“disperser” et “répandre”).  

Ceux qui ont versé le sang (v.18) sont “dispersés” (du verbe héb. “puts”, ץפּו ) comme 

la balle lors du vannage par le vent de la colère. Ceux qui ont méprisé la Voix de 

l’Eternel sont “répandus” (du verbe héb. “zarah”, ה  comme du fumier sur une terre (זָּרָּ

étrangère corrompue. 
 

Ces deux conséquences sont pareillement synonymes d’exil, c’est-à-dire d’éloignement de 

la Présence divine, de sa Lumière, de sa Vie. Tous les contemporains d’Ezéchiel en étaient 

témoins. 
Ez. 5:6,12 (contre Jérusalem) “(6) Elle a violé mes lois et mes ordonnances, et s'est rendue plus 

coupable que les nations et les pays d'alentour ; car elle a méprisé mes lois, elle n'a pas suivi mes 

ordonnances. - … - (12) Un tiers de tes habitants mourra de la peste et sera consumé par la famine au 

milieu de toi ; un tiers tombera par l'épée autour de toi ; et j'en disperserai un tiers à tous les vents, et je 

tirerai l'épée derrière eux.” (Il y a peu de rescapés !). 

Ez. 39:24 “Je les ai traités selon leurs souillures et leurs transgressions, et je leur ai caché ma 

face.” 
Amos 9:9 “Car voici, je donnerai mes ordres (Dieu contrôle toute l’histoire du monde), et je secouerai 

la maison d'Israël parmi toutes les nations, comme on secoue avec le crible, sans qu'il tombe à terre un 

seul grain.” 

 

b) La “conduite”, et les “œuvres” reprochées ici au peuple se réclamant de Dieu, sont les 

mêmes termes que ceux utilisés dans le réquisitoire du v.17. 

En résumé, le peuple de l’Alliance ayant persisté dans son adultère avec les idolâtries des 

“nations” environnantes, est jeté, vomi par l’Eternel parmi ces “nations” (héb. “goyim”, 

ם וִיִ֔  .(ג 

Le “ver qui ronge” et le “feu qui consume” mentionnés en Mc. 9:47-48 (en action jusqu’à 

ce qu’il n’y ait plus rien à ronger ou à consumer), désignent les passions inassouvies qui, après 

la mort, dominent les âmes, comme elles les ont dominé de leur vivant, dans le mépris de ce 

qu’elles pouvaient savoir de Dieu par les révélations des prophètes d’Israël.  

Ces âmes sont alors absorbées par les choses de néant auxquelles elles avaient donné la 

primauté. Finalement, la poussière retourne à la poussière. 
Lév. 26:38 “… vous périrez parmi les nations, et le pays de vos ennemis vous dévorera.” 

Deut. 28 :64 “L'Eternel te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre ; et 

là, tu serviras d'autres dieux que n'ont connus ni toi, ni tes pères, du bois et de la pierre.” 
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Ezéchiel 36:20 

Version 

Segond 

36:20- Ils sont arrivés chez les nations où ils allaient, et ils ont profané mon saint 

Nom, en sorte qu'on disait d'eux : C'est le peuple de l'Éternel, c'est de son pays qu'ils 

sont sortis. 

Version Darby 

36:20- Et ils vinrent chez les nations ou ils sont venus, et ils profanèrent mon saint 

Nom, en ce qu'on disait d’eux : C'est ici le peuple de l'Eternel, et ils sont sortis du 

pays.   

Version du 

Rabbinat 

36:20- Mais, arrivés chez les nations où ils devaient venir, ils ont déconsidéré mon 

saint nom par ce fait qu’on disait d’eux. "Ces gens sont le peuple de l’Éternel, et c’est 

de son pays qu’ils sont sortis !"   

Texte hébreu 
ם  אּו שִָּ֔ ַ֣ וִי֙ם ֲאֶשר־בָּ וא ֶאל־ַהג  ֶלה  ַויָּב ֹּ֗ ַ֣ה ֵאִ֔ ֶה֙ם ַעם־ְיהוָּ ר לָּ י ֶבֱאמ ֹּ֤ ְדִשִ֑ ם קָּ ּו ֶאת־ֵשַ֣ ְַ֖יַחְללָ֖ ו    ַוֹֽ ּוֵמַאְרצ ָ֖

אּו׃  ֹֽ  יָּצָּ
  

a) Non seulement la “maison d’Israël” a souillé son Héritage divin, mais, en outre, son exil 

parmi les autres “nations” (héb. “goyim”) (ils y étaient “allés” et y étaient encore), 

témoignait contre la gloire de l’Eternel : 

• d’une part, du fait de leur conduite passée,  

• et, d’autre part, du fait de leur abaissement donnant à penser que leur Dieu était 

inexistant ou impuissant. 

Ce peuple avait comme infligé une honte à Dieu en le contraignant à châtier ce qui était son 

peuple, et à inciter ainsi les païens à mépriser le Dieu des prophètes juifs. 
Jos. 7:9 (après la défaite devant la ville d’Aï) “Les Cananéens et tous les habitants du pays 

l'apprendront ; ils nous envelopperont, et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu 

pour ton grand Nom ?” 

Ez. 14 :22 “Il y aura néanmoins un reste qui échappera, qui en sortira, des fils et des filles. Voici, ils 

arriveront auprès de vous ; vous verrez leur conduite et leurs actions, et vous vous consolerez (en 

donnant raison à l’Eternel) du malheur que je fais venir sur Jérusalem, de tout ce que je fais venir sur 

elle.” 
De ce fait, dans la bouche des peuples païens, les expressions : “peuple de l’Eternel” (héb. 

“am YHVH”, ַ֣ה ו ,”et “Son pays” (héb. “eretsou (ַעם־ְיהוָּ  qui devaient être des titres de ,(ַאְרצ ָ֖

gloire, étaient devenus des sarcasmes qui affligeaient l’Eternel. 
Jér. 33:24 “N'as-tu pas remarqué ce que disent ces gens : Les deux familles (le royaume du Nord et le 

royaume de Juda) que l'Eternel avait choisies, il les a rejetées ? Ainsi ils méprisent mon peuple, au point 

de ne plus le regarder comme une nation.” 

Es. 48:9-11 “(9) A cause de mon Nom, je suspends ma colère ; à cause de ma gloire, je me contiens 

envers toi, pour ne pas t'exterminer. (10) Je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent (pour 

susciter la repentance, car il n’y a pas d’argent à retirer !) ; je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. 

(11) C'est pour l'amour de moi, pour l'amour de moi, que je veux agir ; car comment mon Nom serait-il 

profané ? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre.” 

Le christianisme devra lui aussi rendre compte des railleries contre Dieu provoquées par la 

conduite de ses guides, par les persécutions abominables soutenues au plus haut niveau de la 

hiérarchie, par les tentatives de séduction et de domination des âmes, etc. 
 

b) “Profaner, souiller”, (héb. “chalal”, ַלל  les choses déclarées saintes par Dieu, c’est les (חָּ

abaisser au niveau de leur apparence terrestre (si elles sont visibles) ou de leur appellation (si 

elles sont invisibles). C’est faire des ricochets à la surface d’un lac avec des pièces d’or devant 

des mendiants. 

A l’inverse, qualifier de “saint” ce qui ne l’a pas été par Dieu, est de la superstition 

dont des esprits impurs peuvent profiter. 

“Profaner le Nom” en parlant de la Divinité, c’est porter atteinte, ou même avilir, tout ou 

partie des Attributs de la Dignité suprême : ses paroles, ses dons aux hommes, etc. 

Telle était la marque infâmante de l’esprit d’Esaü : un circoncis qui avait entendu le 

témoignage d’Abraham, d’Isaac, de Rébecca, mais qu’une fringale ordinaire avait conduit à 

piétiner le droit d’aînesse.  
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• Parmi les membres du peuple de Dieu, auteurs des actions profanes les plus 

spectaculaires de la Bible, citons : Caïn et son sacrifice végétal, les habitants de Beth 

Schemesch (= “maison du soleil”, ancien lieu de culte cananéen) et, un peu plus tard, 

Uzza, qui tous ont considéré l’arche d’Alliance comme une simple caisse (1 Sam. 6:19, 

2 Sam. 6:7), Nadab et Abihu qui ont osé servir l’Eternel avec un feu mensonger conçu 

par leur intellect (Lév. 10:1-7), Hophni et Phinées qui osaient dérober la part des 

sacrifices réservée à l’Eternel (1 Sam. 2:12-17), … sans oublier l’odieux Caïphe, 

souverain sacrificateur, et ses complices religieux. 

• Les païens, tels que Naaman qui avait ravagé Israël, Nébucadnetsar qui avait détruit 

le temple et exilé la population, Pilate qui a donné son aval à la mort du Messie, etc., qui 

tous ont fait couler du sang juif, ne sont pas considérés dans la Bible comme coupables 

de ce genre de profanation : ils ne se réclamaient pas de la Loi et des prophètes. 

• La proclamation de l’Evangile aux Nations, a beaucoup augmenté le nombre des 

profanateurs dominés par l’esprit d’Esaü ! 
 

c) Le “saint Nom”, que l’Eternel appelle : “mon saint Nom” (héb. י ְדִשִ֑ קָּ ם   shem“ ,ֵשַ֣

qodeshi”) désigne ici le “Nom” révélé au peuple de l’Alliance pour qu’ils puissent s’en 

prévaloir déjà de leur vivant.  
Gen. 4:26 “Seth eut aussi un fils, et il l'appela du nom d'Énosch. C'est alors que l'on commença à 

invoquer le Nom de l'Éternel.” 

Ex. 3:15 “Dieu dit encore à Moïse : Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël : L'Éternel, le Dieu de vos 

pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon Nom pour 

l'éternité, voilà mon Nom de génération en génération.” 

Tout le monde pouvait prononcer ce Nom, mais, sous l’Ancienne Alliance, seuls les 

circoncis de chair et de cœur pouvaient mobiliser la Nuée en invoquant le Nom de “YHVH”.  

Avec la Nouvelle Alliance, “YHVH” n’est plus mentionné dans les écrits. Il devient en effet 

“Jésus”, le Nom qui avait été prophétisé par Moïse quand il a changé le nom d’Hosée en 

“Josué = Yehoshua =  ְַיהוֻשע =YHVH a sauvé”. C’est Josué qui a introduit le peuple dans la 

Promesse. 

Sous la Nouvelle Alliance, seuls les baptisés d’eau et de cœur au Nom de Jésus-Christ et 

baptisés du Saint-Esprit par Dieu (c’est la Nouvelle Circoncision) peuvent invoquer le Nom de 

“Jésus-Christ” avec un privilège d’intimité éternelle (expérimentée au contact du Verbe). Les 

fils de Scéva, des exorcistes juifs, l’ont appris à leurs dépens (Act. 19:13-16). 
Mat. 28:19 “Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au Nom (au singulier) du 

Père, du Fils et du Saint Esprit, …”  (Père, Fils et Saint-Esprit ne sont pas des Noms, mais des Titres. 

Jésus souligne ainsi qu’un seul et même Esprit vivait, “tabernaclait”, au milieu du peuple de l’Alliance, 

puis en Jésus-Christ, puis désormais dans le Corps de l’Oint). 

Act. 2:38 “Pierre (rempli du Saint-Esprit) leur dit : Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé 

au Nom de Jésus Christ, pour le pardon de vos péchés ; et vous recevrez le don du Saint Esprit.” 

Act. 4:12 “Il n'y a de salut en aucun autre ; car il n'y a sous le ciel aucun autre Nom qui ait été donné 

parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés.” 

 

d) En résumé, ce n’est plus la tragédie des âmes victimes de l’impiété d’Israël qui est 

maintenant imputée à l’Assemblée apostate, mais l’atteinte portée à la Gloire de Dieu, à la 

splendeur de sa Pensée, de son Message, de son Œuvre.  
Rom. 2 :24 “Car le Nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est 

écrit.” 
Porter atteinte à la Gloire de l’Eternel, c’est servir le Serpent qui veut s’approprier cette 

Gloire, c’est vouloir anéantir la raison d’être de la création du monde et du Royaume éternel. 
Es. 14:13-14 (contre le roi de Babylone, image de Satan) “(13) Tu disais en ton cœur : je monterai au 

ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu ; je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à 

l'extrémité du septentrion ; (14) je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très Haut.” 

 

Mais le Plan de l’Eternel ne peut être renversé et ne l’a jamais été : 
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Ez. 39:7 “Je ferai connaître mon saint Nom au milieu de mon peuple d'Israël (par l’effusion de 

l’Esprit dans les âmes), et je ne laisserai plus profaner mon saint Nom ; et les nations sauront que je suis 

l'Eternel, le Saint en Israël.” 
 

Ezéchiel 36:21 

Version Segond 
36:21- Et j'ai voulu sauver l'honneur de mon saint Nom, que profanait la maison 

d'Israël parmi les nations où elle est allée. 

Version Darby 
36:21- Mais j'ai épargné mon saint Nom, que la maison d'Israël profana parmi les 

nations ou ils sont venus.  
Version du 

Rabbinat 

36:21- Alors, je me suis ému pour mon saint Nom, qu’avait déconsidéré la maison 

d’Israël parmi les nations où ils étaient venus.  

Texte hébreu ה׃ מָּ ֹֽ אּו שָּ ִ֥ ם ֲאֶשר־בָּ וִיָ֖ ל ַבג  ֵאִ֔ ית ִיְשרָּ ר ִחְל֙לּוהּ֙ו ֵבַ֣ י ֲאֶשֹּ֤ ְדִשִ֑ ם קָּ ל ַעל־ֵשַ֣ ֶאְחמ ָ֖  ס  וָּ

  

a) Le verset est introduit par la conjonction “vaw,  ָּו” aux sens divers, comme le montrent les 

3 traductions ici présentées : “et”, “mais”, “alors”.  

Quoi qu’il en soit, le signe-césure “ס” à la fin du verset donne à ce dernier une valeur 

conclusive à l’introduction (v. 16 à 21) qui précède la suite du discours, suite consacrée aux 

promesses glorieuses de l’Eternel à son peuple. 
 

b) La mention de “mon saint Nom”, expression déjà employée au verset précédent, souligne 

que la “maison d’Israël” ne peut hériter de la gloire et de la sainteté, que si la gloire et la 

sainteté de l’Eternel sont prioritairement manifestées et reconnues parmi les hommes. 

Ce verset sert ainsi de transition avec la longue séquence suivante (v. 22 à 32) dont le thème 

central sera la restauration d’une juste perception, par la “maison d’Israël” et par les 

“nations” (héb. “goyim”), de la Réalité éternelle de la Gloire de l’Esprit de YHVH, Sauveur 

et Epoux de Son peuple (Es. 54:5). 
 

c) La profanation des dons de Dieu détruit le profanateur lui-même et ceux qui l’écoutent. 

Au moment où Ezéchiel reçoit ces révélations, une grande partie de la “maison d’Israël” a 

déjà le goût de la poussière des “nations où elle est allée” : l’exil est un ensevelissement dans 

les eaux du roi de l’abîme. 

C’est pour éviter la mort spirituelle des quelques graines ayant encore leur germe de Vie que 

Dieu va intervenir, et il va le faire avec une surabondance de générosité, pour sa Gloire (v. 22 

à 32) et pour sa “Maison” (v. 33 à 38). 
Es. 37:35 “Je protégerai cette Ville pour la sauver, à cause de Moi, et à cause de David, mon 

serviteur.” 

Es. 48:9 “A cause de mon Nom, je suspends ma colère ; à cause de ma gloire, je me contiens envers 

toi, pour ne pas t'exterminer.” 

Ez. 20:22 “Néanmoins j'ai retiré ma main, et j'ai agi par égard pour mon Nom, afin qu'il ne fût pas 

profané aux yeux des nations en présence desquelles je les avais fait sortir d'Égypte.” 

Ez. 20:44 “Et vous saurez que je suis l'Eternel, quand j'agirai avec vous par égard pour mon Nom, et 

nullement d'après votre conduite mauvaise et vos actions corrompues, ô maison d'Israël! dit le Seigneur, 

l'Eternel.” 

 

5-2. La gloire éternelle du Nom (Ez. 36:22-32) 
  

Depuis le v.16, l’Eternel a entamé un discours de consolation pour son peuple, un peuple 

vaincu, dépouillé, humilié, privé de son temple, coupable d’adultère contre l’Esprit de 

l’Alliance. 

Dans un premier temps (v. 16 à 21), l’Eternel a une fois de plus rappelé la souillure dont la 

plus grande partie du peuple se réclamant de l’Eternel s’était rendue coupable. Les paroles 

d’espérance qui vont suivre mettront d’autant plus en relief, par contraste, le mystère de la 

Grâce du Dieu Rédempteur. 
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Ez. 18:23 “Ce que je désire, est-ce que le méchant meure ? dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il 

change de conduite et qu'il vive ?” 

1 Tim. 2:4 “(Dieu) veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la 

vérité.” 

 

 C’est cette profondeur de la Grâce de Dieu envers les hommes que l’Esprit va maintenant 

exalter (v. 22 à 32), car un enfant de Dieu ne perçoit pas plus la splendeur de sa position 

céleste qu’il ne perçoit la splendeur des Réalités divines. C’est seulement ensuite (v. 33 à 38) 

que seront annoncées les promesses réservées au peuple aujourd’hui abattu. 
1 Jn. 4:19 “Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier.” 

  

Ezéchiel 36:22 

Version Segond 

36:22- C'est pourquoi dis à la maison d’Israël : Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel : Ce 

n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d’Israël ; c'est à cause de mon 

saint Nom, que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. 

Version Darby 

36:22- C'est pourquoi, dis à la maison d'Israël : Ainsi dit le Seigneur, l’Eternel : Ce 

n'est point à cause de vous, maison d'Israël, que je le fais, mais c'est à cause de mon 

saint Nom, que vous avez profané parmi les nations ou vous êtes venus. 

Version du 

Rabbinat 

36:22- Aussi, dis à la maison d’Israël : Ainsi parle le Seigneur Dieu : Ce n’est pas à 

cause de vous que j’agis, maison d’Israël, mais bien pour mon saint nom, que vous 

avez déconsidéré parmi les nations où vous êtes venus.  

Texte hébreu 
ַמר֙  אָּ ה  כ ֹּ֤ ל  ֵאֹּ֗ ית־ִיְשרָּ ְלֵבֹֽ ר  ֱאמ ַ֣ ן  ֵכֶּ֞ ל  לָּ ֵאִ֑ ִיְשרָּ ית  ֵבַ֣ ה  ֶשָ֖ ע  י  ֲאִנִ֥ ְלַמַעְנֶכָ֛ם  א  ל ֵּ֧ ה  ְיהִוִ֔ ַ֣י  נָּ ִאם־   ֲאד  י  ִכֹּ֤

ם  וִיָ֖ ם ַבג  ר ִחַלְלֶתִ֔ ְדִש֙י ֲאֶשַ֣ ם׃  ְלֵשם־קָּ ֹֽ אֶתם שָּ ִ֥  ֲאֶשר־בָּ
  

a) En début de verset, la locution “ainsi, c'est pourquoi” (héb. “laken”, ן ֵכֶּ֞  établit un lien (לָּ

de causalité entre le constat qui a précédé, et la décision qui va être énoncée : c’est parce que 

l’honneur de l’Eternel a été piétiné que l’Eternel va agir pour exposer la Gloire qui est un 

Attribut de sa Nature. 

Ce n’est pas par orgueil que l’Eternel veut relever son “honneur” bafoué. Mais laisser 

le soleil s’obscurcir, c’est condamner à mort la vie qui en reçoit sa lumière. 

C’est à la “maison d’Israël” déchue (héb. “beth yisrael”, cf. v. 10,17,21 du même chapitre), 

à un peuple qui a fait honte à son Epoux céleste, que l’Eternel adresse son discours : “Israël” 

étant le nom de gloire de Jacob, un homme aimé par Dieu (alors que son frère Esaü, avait été 

méprisé par Dieu pour avoir méprisé Dieu). 
 

b) La séquence est introduite par la formule solennelle : “Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel” 

(cf. dans ce même chapitre les v. 2,3,4,5,6,7,13,22,33,37). Seul un homme sous véritable 

Onction prophétique (c’était le cas pour Ezéchiel), peut prononcer de tels mots ! 

• utiliser cette formule sans l’aval de l’Eternel serait une usurpation impie ; 

• s’opposer aux paroles d’Ezéchiel serait s’opposer à l’Eternel. 
Mt.10:40 “Celui qui vous reçoit Me reçoit, et celui qui Me reçoit, reçoit Celui qui m'a envoyé.” 

Hab. 2:5 “Pareil à celui qui est ivre et arrogant, l'orgueilleux (cf. le Serpent et ses disciples) ne 

demeure pas tranquille ; il élargit sa bouche comme le séjour des morts, il est insatiable comme la 

mort ; il attire à lui toutes les nations, il assemble auprès de lui tous les peuples.” 

 

c) D’emblée, le principe de la Rédemption par la Grâce est ici pleinement exposé ! 

• “Ce n’est pas à cause” d’hypothétiques vertus remarquables d’Israël, qu’Israël déchu 

va être rétabli et même glorifié par Adonaï YHVH. 

• C’est “à cause de mon Saint Nom” (sur ce Titre, voir v. 21), pour préserver de toute 

tache le Nom de la Vérité absolue, qu’Adonaï YHVH va se dresser pour renverser le 

Mensonge et son auteur ténébreux. C’est l’esprit du Mensonge qui agit en maître au sein 

des “nations” (héb. “goyim”) : cet esprit désire engloutir Israël dans la nuit de ces 

“nations” où Israël “allait” sans vergogne servir leurs idoles et faire honte à l’Eternel. 
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Ez. 20 :44 “Et vous saurez que je suis l'Eternel, quand j'agirai avec vous par égard pour mon Nom, 

et nullement d'après votre conduite mauvaise et vos actions corrompues, ô maison d'Israël ! dit le 

Seigneur, l'Eternel.” 
• Une seule chose est demandée à Israël : accepter la Vérité révélée et confirmée par le 

ou les envoyés de Dieu. Cette acceptation de la Vérité n’est pas plus une œuvre 

méritoire que d’accepter une bouée de sauvetage quand on se noie par sottise.  
Deut. 9:5-6 “Non, ce n'est point à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu entres en 

possession de leur pays ; mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Eternel, ton Dieu, 

les chasse devant toi, et c'est pour confirmer la parole que l'Eternel a jurée à tes pères, à Abraham, à 

Isaac et à Jacob. (6) Sache donc que ce n'est point à cause de ta justice que l'Eternel, ton Dieu, te 

donne ce bon pays pour que tu le possèdes ; car tu es un peuple au cou roide.” 

Ez. 36:32 “Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le Seigneur, l'Eternel, sachez-le ! 

Ayez honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël !” 
• Une telle Grâce n’est pas une faveur arbitraire comme certains le reprochent parfois 

à Dieu ! 
Rom. 9:18-19 “(18) Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. (19) Tu me diras 

: Pourquoi blâme-t-il encore ? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté ?” 

C’est la repentance, c’est-à-dire le jugement de soi-même selon les normes de Dieu, 

l’acceptation humble du verdict, et l’acceptation du moyen de rachat pourvu par Dieu (le 

sacrifice de l’Agneau) qui réconcilient le coupable avec Dieu. Qui trouvera à y redire ? 

• Cet Attribut de la Grâce en faveur des victimes de la rébellion du Serpent, a été 

manifesté efficacement dès la chute en Eden, et le Serpent a dû s’incliner : 
Gen. 3:7-9 “(7) Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant 

cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. (8) Alors ils entendirent la Voix de l'Éternel 

Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de 

l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. (9) Mais l'Éternel Dieu appela l'homme, et lui dit : 

Où es-tu ? - … - (21) L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau (il a fallu que coule 

un sang innocent), et il les en revêtit (ils sont revêtus, et comme imprégnés du Sang, de la Vie de 

l’Innocent mort pour eux).” 

• La Gloire de l’Eternel est de concilier deux composants (inconciliables à vue 

humaine) de sa Nature : la Justice inflexible de sa Sainteté, et sa Miséricorde 

inépuisable :  
Ez. 16:4-6 (à propos de Jérusalem, et donc du peuple élu) “(4) A ta naissance, au jour où tu naquis, 

ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavée dans l'eau pour être purifiée, tu n'as pas été frottée 

avec du sel, tu n'as pas été enveloppée dans des langes. (5) Nul n'a porté sur toi un regard de pitié 

pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi ; mais tu as été jetée dans les champs, 

le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. (6) Je passais près de toi, je t'aperçus 

baignée dans ton sang, et je te dis : Vis dans ton sang ! je te dis : Vis dans ton sang !” 

Rom. 1:15-17 “(15) Ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile, à vous qui êtes à 

Rome. (16) Car je n'ai point honte de l'Évangile : c'est une puissance de Dieu pour le salut de 

quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec, (17) parce qu'en lui est révélée la justice de 

Dieu par la foi et pour la foi (“par le seul moyen de la foi” et “à destination exclusive de ceux qui ont 

la foi”), selon qu'il est écrit (Hab. 2:4) : Le juste vivra par la foi.” 

Jn. 6:28-29 “(28) Ils lui dirent : Que devons-nous faire, pour faire les œuvres de Dieu ? (29) Jésus 

leur répondit : L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qu'il a envoyé.” 

Eph. 2:4-5, 8-9 “(4) Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous 

a aimés, (5) nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la Vie avec Christ … - … - (8) 

Car c'est par la grâce (par la Volonté de Dieu) que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi (par le 

choix de l’homme qui se livre au Christ). Et cela ne vient pas de vous, c'est le Don de Dieu. (9) Ce 

n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie.” 

  

d) La Grâce va donc encore être manifestée avec éclat pour sauvegarder la sainteté du Nom 

auquel sont attachées les vertus de la Fidélité, de la Puissance, de l’Amour du Créateur pour 

ses créatures et pour ceux qu’il a connus d’avance. 
Deut. 9:5-6 “Non, ce n'est point à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu entres en 

possession de leur pays ; mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Eternel, ton Dieu, les 

chasse devant toi, et c'est pour confirmer la parole que l'Eternel a jurée à tes pères, à Abraham, à Isaac 
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et à Jacob. (6) Sache donc que ce n'est point à cause de ta justice que l'Eternel, ton Dieu, te donne ce bon 

pays pour que tu le possède ; car tu es un peuple au cou roide.” 

Ps. 115:1 “Non pas à nous, Eternel, non pas à nous, mais à ton Nom donne gloire, à cause de ta bonté, 

à cause de ta fidélité !” 

Es. 43:25 “C'est moi, moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai 

plus de tes péchés.” 
L’Eternel sait que, parmi son peuple abattu, des âmes vont le réjouir en l’embrassant, et que 

certaines vont même à leur tour envahir “les nations” enténébrées en y portant la Lumière, à 

l’heure prévue par Dieu. 
Eph. 2:12 “Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, 

étrangers aux Alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde.” 

Eph. 4:18 “(Les païens) ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la Vie de Dieu, à cause de 

l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur.” 

 

e) C’est alors que tout semble perdu, et qu’il ne reste que quelques rescapés sans puissance, 

que la Grâce va se manifester avec le plus de gloire et de puissance. Citons, pour exemples :  

• les derniers justes allaient disparaître quand le Déluge a débuté,  

• l’édit de Cyrus a permis in extremis à une poignée de Juifs de revenir à Jérusalem,  

• une confusion honteuse régnait à Jérusalem quand le Messie est entré en scène, 

accompagné de l’effusion de l’Esprit et du ministère de Paul parmi les Nations, 

confirmant ainsi la véracité de cette prophétie. 
Deut. 7:7-8 “(7) Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples, que l'Eternel 

s'est attaché à vous et qu'il vous a choisis, car vous êtes le moindre de tous les peuples. (8) Mais, 

parce que l'Eternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, 

l'Eternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivrés de la maison de servitude, de la main 

de Pharaon, roi d'Egypte.” 

Ez. 20:9 “Néanmoins j'ai agi par égard pour mon Nom, afin qu'il ne soit pas profané aux yeux 

des nations parmi lesquelles ils se trouvaient, et aux yeux desquelles je m'étais fait connaître à eux, 

pour les faire sortir du pays d'Egypte.” 

 

Ezéchiel 36:23 

Version Segond 

36:23- Je sanctifierai mon grand Nom, qui a été profané parmi les nations, que vous 

avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le 

Seigneur, l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. 

Version Darby 

36:23- Et je sanctifierai mon grand Nom, qui a été profané parmi les nations, et que 

vous avez profané au milieu d’elles ; et les nations sauront que je suis l'Eternel, dit le 

Seigneur, l'Eternel, quand je serai sanctifié en vous, à leurs yeux.   

Version du 

Rabbinat 

36:23- Je sanctifierai mon grand nom qui a été outragé parmi les nations, que vous-

mêmes avez outragé parmi elles, et les nations sauront que je suis l’Éternel, dit le 

Seigneur Dieu, quand je me sanctifierai par vous à leurs yeux.  

Texte hébreu 
י ֶאת־ְשִמַ֣ י  ל֙   ְוִקַדְשִתֶּ֞ ְמֻחלָּ ַהֹֽ ול  ד ֹּ֗ ם  ַהגָּ וִיִ֜ ַהג  ּו  ְויְָּדעֵ֨ ִ֑ם  וכָּ ְבת  ם  ִחַלְלֶתָ֖ ר  ֲאֶשִ֥ ם  וִיִ֔ ה    ַבג  ְיהוָֹּּ֗ י  ִכי־ֲאִנַ֣

ֶכָ֖ם י בָּ ְדִשִ֥ ה ְבִהקָּ ַ֣י ְיהִוִ֔ נָּ ם׃ ְנֻא֙ם ֲאד   ְלֵעיֵניֶהֹֽ
  

a) La promesse se déploie, en donnant d’abord satisfaction à l’impératif prioritaire proclamé 

par l’Eternel au verset précédent : démontrer à tous, ennemis ou amis, la suprématie absolue 

(et donc en grande partie inconcevable) de Celui qui a révélé et confié son Nom d’Alliance (le 

Nom de l’Epoux) à son peuple. L’Epoux est comme revêtu d’une Gloire incomparable (un 

vêtement de Lumière vivante) irradiant de sa Nature profonde, et dont la vue est insoutenable 

pour l’homme déchu. 

La honte de la profanation infligée au “grand Nom” de l’Eternel sera alors effacée. 

Aujourd’hui encore ce Nom est souvent prononcé sur terre avec désinvolture, comme des 

enfants jouant à faire des ricochets sur l’eau avec des galets en or dont ils ignorent la valeur. 

Ce “Nom” (héb. “shem”,  ְַ֣שִמ) est “grand” (héb. “gadol”, דול  ,car, dans le monde spirituel (גָּ

il est porteur des énergies de l’Etre qu’il représente. Les démons craignent ce “Nom” quand il 

est prononcé par des lèvres ointes. 
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“Profaner” ce “grand Nom” c’est le mettre en concurrence avec les pensées de 

l’homme naturel déchu et rebelle. C’est mettre en concurrence l’or vivant céleste et 

l’argile cuite. 
 

b) “Adonaï YHVH” relève à nouveau que ce “Nom” a été “profané” (méprisé) “parmi les 

nations” (elles forment comme un océan agité), mais aussi par la maison d’Israël (“vous”), un 

peuple placé par Dieu comme une Lampe “au milieu de ces nations”. De même, dans 

l’Apocalypse, le christianisme sera représenté par 7 villes implantées comme 7 îlots de Vie, au 

milieu de la mer des peuples enténébrés des provinces d’Asie. 
 

c) Dire que ce “Nom” sera “sanctifié” aux yeux de tous signifie que tous reconnaîtront que 

Celui qui porte ce Nom a toujours été la Norme absolue de toutes choses, et qu’il est sans 

pareil, même si ses bien-aimés devront encore être façonnés “à son image” (Gen. 1:26), 

rendus “semblables à Lui” (1 Jn. 3:2). 

Faire en sorte de “sanctifier (héb. “qadash”,  ַדש  le Nom du Seigneur”, ce sera démontrer (קָּ

que les Attributs de Dieu étaient et seront toujours la Norme absolue de référence dans son 

Royaume éternel. Cela signifie bien plus que de faire respecter un rituel et des postures 

tricotés par des traditions d’hommes. 
 

d) L’Epouse déchue ne sera relevée en plénitude que par un Epoux manifesté en plénitude de 

Puissance, de Lumière, d’Intelligence, de Pureté, de Renommée. C’est ce que Jean a vu et 

décrit en Ap. 21 (en langage imagé). 

Le plus important pour l’Epouse, ce ne sera pas de recevoir des cadeaux de puissance, 

mais de voir Jésus-Christ dans la Réalité (la Vérité) de sa Gloire profonde. 
1 Jn. 3:2 “Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas 

encore été manifesté ; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à 

lui, parce que nous le verrons tel qu'il est (c’est ce qui a rendu comme ivres 120 disciples dans la 

Chambre haute).” 

Ap. 21:2-3 “(2) Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la Ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, 

préparée comme une Epouse qui s'est parée pour son Epoux. (3) Et j'entendis du Trône une forte 

Voix qui disait : Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes ! Il habitera avec eux, et ils seront son 

peuple, et Dieu lui-même sera avec eux.” 

Ap. 21:9-10 “(9) Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes remplies des sept derniers 

fléaux vint, et il m'adressa la parole, en disant: Viens, je te montrerai l'Epouse, la femme de 

l'Agneau. (10) Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville 

sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la Gloire de Dieu.” 

Ap. 21:22-23 “(22) Je ne vis point de temple dans la Ville ; car le Seigneur Dieu tout puissant est 

son temple, ainsi que l'Agneau. (23) La Ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer ; car 

la Gloire de Dieu l'éclaire, et l'Agneau est son flambeau.” 

  

e) Ces versets 22 et 23, bien qu’esquissant à grands traits vagues ce que sera l’œuvre de 

restauration du peuple de l’Eternel, laissent déjà entrevoir la sainteté des bouleversements 

annoncés ! 

• Le peuple qui a trahi l’Eternel, glorifiera l’Eternel car ils seront devenus des temples 

de sa Présence en plénitude : l’Eternel “sera sanctifié par eux”. 

• La Lumière émise par le Peuple-Temple sera telle, que les nations sauront à leur tour 

reconnaître l’Eternel, à cause des œuvres qu’il accomplira “sous leurs yeux” par son 

peuple. Les nations devront alors en tirer les conséquences. Cela s’est produit dans une 

petite mesure lors des temps apostoliques, et en particulier par le ministère de Paul. 

Ezéchiel sait sans doute déjà que les circoncis par l’Esprit, seront à l’image de l’Eternel, 

parce qu’ils seront devenus ses membres, irrigués par son Esprit. Ils seront les sarments du 

Cep de Lumière. 
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f) C’est parce que la Vie du Cep aura vivifié ses sarments (“en vous”), que le Cep pourra 

manifester sa Volonté par leur canal, et que le Nom sera ainsi “sanctifié” par les sarments 

(“par vous”) aux yeux de tous. 

Le “Grand Nom” avait souvent été couvert de honte aux yeux des Nations. Il va être 

couvert de gloire devant les yeux de ces mêmes “nations” (héb. “goyim”), puis dans 

les âmes des habitants de ces “nations” elles-mêmes. 
Nb. 20:12 (lors de l’épisode du rocher frappé 2 fois à Mériba) “Alors l'Eternel dit à Moïse et à 

Aaron : Parce que vous n'avez pas cru en Moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous 

ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne.” 

Ps. 102:15 “Alors les nations craindront le Nom de l'Eternel, et tous les rois de la terre Ta gloire.” 

Dan. 6:26-27 “(26) J'ordonne que, dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de 

la frayeur pour le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant, et il subsiste éternellement ; son royaume 

ne sera jamais détruit, et sa domination durera jusqu'à la fin. (27) C'est lui qui délivre et qui sauve, 

qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la 

puissance des lions.” 

Ez. 20:41 “Je vous recevrai comme un parfum d'une agréable odeur (et non plus une puanteur), 

quand je vous aurai fait sortir du milieu des peuples, et rassemblés des pays où vous êtes dispersés ; et 

je serai sanctifié par vous aux yeux des nations.” 

Ez. 38:23 “Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté, je me ferai connaître aux yeux de la 

multitude des nations, et elles sauront que je suis l'Eternel.” 

Ez. 39:7 “Je ferai connaître mon saint Nom au milieu de mon peuple d'Israël, et je ne laisserai 

plus profaner mon saint Nom ; et les nations sauront que je suis l'Eternel, le Saint en Israël.” 

Ez. 39:28 “Et ils sauront que je suis l'Eternel, leur Dieu, qui les avait emmenés captifs parmi les 

nations, et qui les rassemble dans leur pays ; je ne laisserai chez elles aucun d'eux.” 

1 P. 2:9 “Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un 

peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de Celui qui vous a appelés des ténèbres à son 

admirable Lumière.” 

 

Tous connaîtront, par expérience et non par la répétition d’un credo, le “Nom” et les 

Attributs qui y sont attachés. Il sera “grand” car nul autre nom ne le surpassera en gloire. Il 

sera “Merveilleux”. 
Jg. 13:17-18,20 “(17) Et Manoach dit à l'ange de l'Éternel : Quel est ton Nom, afin que nous te 

rendions gloire, quand ta parole s'accomplira ? (18) L'ange de l'Éternel lui répondit : Pourquoi 

demandes-tu mon Nom ? Il est merveilleux. - … - (20) Comme la flamme montait de dessus l'autel vers le 

ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. A cette vue, Manoach et sa femme (les futurs 

parents du prophète Samuel) tombèrent la face contre terre.” 

Ps. 126:2 “… Alors on disait parmi les nations : L'Eternel a fait pour eux de grandes choses !” 

Es. 29:23 “(23) Car, lorsque ses enfants verront au milieu d'eux l'œuvre de Mes mains, ils sanctifieront 

mon Nom ; ils sanctifieront le Saint de Jacob (et non celui d’Esaü), et ils craindront le Dieu d'Israël ; 

(24) Ceux dont l'esprit s'égarait acquerront de l'intelligence, et ceux qui murmuraient recevront 

instruction.” 

Es. 37:20 “Maintenant, Eternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib, et que tous les 

royaumes de la terre sachent que toi seul es l'Eternel !” 

Eph. 1:20-22 “(20) Il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa 

droite dans les lieux célestes, (21) au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, 

de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore 

dans le siècle à venir.” 

Mais l’avènement de cette gloire s’accompagnera d’un jugement (Pharaon l’a appris) : 
Es. 5:16 “L'Eternel des armées sera élevé par le jugement, et le Dieu saint sera sanctifié par la 

justice.” 

 

g) En relation avec la restauration de la Gloire du Nom de l’Eternel, deux œuvres de la Grâce 

divine vont être annoncées :  

• ramener Israël en Terre promise (v. 24) ; 

• métamorphoser Israël (v. 25 à 28). 

C’est ensuite seulement (v. 29 à 32) que la prophétie va révéler la gloire qui en résultera pour 

Israël selon l’Esprit (et donc aussi pour l’Eternel son Epoux). 
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Quand le peuple né de l’Esprit sera devenu, en plénitude, une extension de Celui qui est 

assis sur le Trône, ce sera alors comme l’avènement d’une ultime et éternelle Alliance. 
 

Ezéchiel 36:24 

Version Segond 
3624:- Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je 

vous ramènerai dans votre pays.  

Version Darby 
36:24- Et je vous prendrai d'entre les nations, et je vous rassemblerai de tous les pays, 

et je vous amènerai sur votre terre ;  

Version du 

Rabbinat 

36:24- Et je vous retirerai d’entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et 

vous ramènerai sur votre sol.  

Texte hébreu  ם׃ י ֶאְתֶכָ֖ם ֶאל־ַאְדַמְתֶכֹֽ ות ְוֵהֵבאִתִ֥ צ ִ֑ ֲארָּ ל־הָּ י ֶאְתֶכָ֖ם ִמכָּ ם ְוִקַבְצִתִ֥ וִיִ֔ י ֶאְתֶכ֙ם ִמן־ַהג  ַקְחִתֹּ֤  ְולָּ

  

a) Adonaï YHVH vient d’affirmer qu’il va prouver au monde entier qu’il est le Seigneur 

Tout-Puissant, un Epoux en qui l’Epouse peut avoir confiance, et un Souverain qui contrôle, et 

même fera disparaitre définitivement, toute puissance ennemie, intérieure ou extérieure. 

Au temps d’Ezéchiel, le peuple de l’Eternel étant une fois de plus en ruine, et Dieu ayant été 

méprisé de ce fait, ce même Eternel persiste ici à réconforter, à rassurer les quelques âmes qui 

se sont réfugiées dans ses bras. Il promet de si bien relever son peuple, que même les nations 

en seront bouleversées et même conquises. 

• Le décret de Cyrus (en -536) autorisant des Juifs à revenir en Palestine et à 

reconstruire le temple de Jérusalem, et même la venue du Messie et la puissance 

surnaturelle manifestée en Palestine et dans quelques nations du bassin méditerranéen, 

ne peuvent manifestement être que des préfigurations de Réalités encore à venir.  

• La théocratie juive a en effet disparu (faute de temple), et le christianisme est très 

loin d’avoir manifesté toutes les promesses formulées par Jésus (en faisant les mêmes 

œuvres libératoires que le Messie, avec la même puissance surnaturelle, avec les mêmes 

sentiments que Jésus-Christ manifestait pour le Père et pour autrui). 
 

b) La prophétie se précise. Une première œuvre divine, est ici (v. 24) identifiée :  

• “retirer, prendre” (héb. “laqash”, ַקח  Israël de ses prisons, de l’emprise des (לָּ

dynamiques spirituelles impies des nations encore ignorantes : cela implique la fin de 

l’exil pour les corps et pour les âmes. 

• “rassembler” (héb. “qabats”, ַבץ  cela implique un signal, un sceau : (קָּ

d’identification, un point de ralliement, une volonté d’union, des instructions. 

• “ramener, faire venir” Israël en Terre promise, plus précisément ici : sur leur “sol” 

(héb. “adamah”, ה מָּ  cela implique l’émergence d’un Royaume entièrement régi par : (ֲאדָּ

l’Eternel, selon ses lois, au bénéfice d’une Dynamique céleste sainte, toute puissante, 

éternelle, en faveur d’un peuple tiré du “sol” mais imprégné du Souffle divin (cf. la 

création d’Adam, ainsi appelé car il a été tiré de “l’adamah”). 
Es. 27:12-13 “(12) En ce temps-là, l'Eternel secouera des fruits, depuis le cours du fleuve jusqu'au 

torrent d'Egypte ; et vous serez ramassés un à un, enfants d'Israël ! (13) En ce jour, on sonnera de 

la grande trompette (cf. 1 Thes. 4:16), et alors reviendront ceux qui étaient exilés au pays d'Assyrie 

ou fugitifs au pays d'Égypte ; et ils se prosterneront devant l'Éternel, sur la Montagne sainte, à 

Jérusalem.” 
La seconde œuvre (v. 25 à 28) sera de métamorphoser Israël pour en faire un peuple pour 

toujours digne d’un tel Royaume qui sera aussi un Phare. 
  

c) Cette prophétie, adressée en premier lieu à la théocratie mosaïque, s’applique pareillement 

au christianisme, lequel est la dernière branche d’un Tronc enraciné dans les promesses déjà 

faites en Eden. Il y a progression par paliers, mais continuité du Plan de Dieu. Il y a eu 

plusieurs Alliances, mais une seule Promesse : l’union de Dieu et d’un peuple de fils et de 

filles nés de son Esprit, formés par son Esprit, intronisés par son Esprit autour du Trône. 
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Es. 43:5-7 “(5) Ne crains rien, car je suis avec toi ; je ramènerai de l'orient ta race, et je te 

rassemblerai de l'occident. (6) Je dirai au septentrion : Donne ! Et au midi : Ne retiens point ! Fais venir 

mes fils des pays lointains, et mes filles de l'extrémité de la terre, (7) tous ceux qui s'appellent de mon 

Nom, et que j'ai créés pour ma gloire, que j'ai formés et que j'ai faits.  

Jér. 30:3 “Voici, les jours viennent, dit l'Eternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël et 

de Juda, dit l'Eternel ; je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leurs pères, et ils le posséderont.” 

Jér. 31:8 “Voici, je les ramène du pays du septentrion, je les rassemble des extrémités de la terre ; 

parmi eux sont l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et celle en travail ; c'est une grande multitude, 

qui revient ici.” 

Ez. 20:42 “Et vous saurez que je suis l'Eternel, quand je vous ramènerai dans le pays d'Israël, dans le 

pays que j'avais juré de donner à vos pères.” 

Ez. 37:21-22 (cf. aussi : Deut. 30:3-5, Jér. 23:3-8, Ez. 11:17, Ez. 34:13, Ez. 37:25) “(21) Et tu leur diras 

: Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel : Voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont 

allés, je les rassemblerai de toutes parts, et je les ramènerai dans leur pays. (22) Je ferai d'eux une seule 

nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël ; ils auront tous un même roi, ils ne formeront plus deux 

nations, et ne seront plus divisés en deux royaumes.” 

Rom. 11:25-26 “(25) Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous 

regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce 

que la totalité des païens soit entrée. (26) Et ainsi tout Israël (l’Israël selon l’Esprit) sera sauvé, selon 

qu'il est écrit : Le Libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés.” 

Rappelons que toute cette œuvre est destinée en priorité (comme annoncé au v. précédent), à 

glorifier le Nom de l’Eternel : 
Ez. 39:27-28 “(27) Quand je les ramènerai d'entre les peuples, quand je les rassemblerai du pays de 

leurs ennemis, je serai sanctifié par eux aux yeux de beaucoup de nations. (28) Et ils sauront que je suis 

l'Éternel, leur Dieu, qui les avait emmenés captifs parmi les nations, et qui les rassemble dans leur pays ; 

je ne laisserai chez elles aucun d'eux.” 

 

Il en va de même pour les chrétiens selon l’Esprit : ils sont voyageurs et étrangers sur terre, 

mais le Ciel va venir épouser la terre. 
 

Ezéchiel 36:25 

Version Segond 
36:25- Je répandrai sur vous une Eau pure, et vous serez purifiés ; je vous purifierai 

de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. 

Version Darby 
36:25- et je répandrai sur vous des eaux pures, et vous serez purs : je vous purifierai 

de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles.  

Version du 

Rabbinat 

36:25- Et j’épancherai sur vous des eaux pures afin que vous deveniez purs ; de toutes 

vos souillures et de toutes vos abominations, je vous purifierai. 

Texte hébreu  ם׃ ר ֶאְתֶכֹֽ ּוֵליֶכָ֖ם ֲאַטֵהִ֥ ל־ִגלִ֥ וֵתיֶכָ֛ם ּוִמכָּ ל ֻטְמא  ם ִמכ ֵּ֧ ים ּוְטַהְרֶתִ֑ וִרָ֖ ִים ְטה  י ֲעֵליֶכָ֛ם ַמִ֥  ְוזַָּרְקִתֵּ֧

  

a) L’Eternel, pour la gloire de son propre Nom, vient de promettre à son peuple en perdition, 

de le rassembler et de le ramener dans son Héritage éternel (v.24). 

Il lui promet en outre (v. 25 à 28) une métamorphose sublime qui seule lui garantira de 

demeurer éternellement dans cet Héritage sans fin. 

• Pour que l’homme créé par Dieu puisse participer en plénitude au Royaume de Dieu, 

ce dernier promet de déverser en l’homme la Nature de Dieu (ce sera l’effusion du 

Saint-Esprit et son enracinement dans l’âme). 

• La gloire de Dieu sera donc de se donner ainsi, et cela en permanence, à toujours ! 
 

b) Par définition, Dieu seul, étant la Norme de toute justice, est Pur.  

Pour que les hommes puissent devenir organiquement et intimement participants de l’Esprit 

qui est l’Essence et l’Intelligence du Royaume, ils doivent être pareillement purs … ce qui 

est humainement impossible (il leur faudrait être purs dès leur naissance) ! 
Jn. 3:3-5 “(3) “Jésus lui répondit : En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d’En-haut, il 

ne peut voir le royaume de Dieu. - … - (5) … si un homme ne naît d'Eau et d'Esprit, il ne peut entrer 

dans le royaume de Dieu.” 
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• Le Serpent connaissait ce principe. Quand Dieu a créé l’homme en soufflant de façon 

spéciale en lui, le Serpent a compris ce que Dieu voulait faire de l’homme, et il a voulu 

s’y opposer en souillant l’homme de façon indélébile (injectant en eux le sceau de 

l’esprit d’Edom/Esaü).  

• Le Serpent profanait du même coup le Plan de Dieu et rendait la race humaine 

esclave pour toujours (c’est ce que le Serpent croyait) des émanations des ténèbres. 
 

c) “Purifier” le peuple, c’est le libérer de toutes les chaînes et de toutes les pestilences des 

âmes et des corps. C’est un impératif que seul l’Eternel peut accomplir, car un léopard ne peut 

effacer ses tâches (s’il les savonne avec un savon d’homme pour les effacer, il ne fait que les 

rendre plus brillantes). 

La prophétie assure ici que l’Eternel connaît et possède le Remède requis : ce sont des 

“Eaux pures” (héb. “mayim tahorim”, ים וִרָ֖ ְטה  ִים   que seul Dieu peut donc concevoir. Une (ַמִ֥

telle “Eau vivante” ne sera pas un dogme stagnant, mais un Torrent inépuisable alimentant et 

faisant fructifier l’âme. 

Cette “Eau vivante” sera une Onction (cf. verset suivant) que Dieu va “répandre, déverser” 

(héb. “zaraq”, זַָּרק), et non pas seulement asperger avec quelques doigts. 

• Ces “eaux” (héb. “mayim”, toujours sous forme plurielle, ִים  seront porteuses (מָָּ֫

d’une dynamique (ce seront des eaux “vives”) qui transmettront la Pureté divine de la 

Montagne vivante où ce Torrent prend sa source : leur dynamique “purifiera” (héb. 

“taher”, ֵהר  .chassera toute dynamique d’impureté sur leur passage ,(טָּ
Nb. 19:17 “On prendra, pour celui qui est impur, de la cendre de la victime expiatoire (une vie 

innocente a payé le prix du péché, car la nature du péché est la mort) qui a été brûlée, et on mettra 

dessus de l'eau vive (une Vie pure immortelle) dans un vase (un Homme témoignant qu’il a payé le 

prix de la mort, mais que la mort ne pouvait retenir).” (cf. aussi Nb. 8:7). 

Ps. 51:7 “Purifie-moi avec l'hysope (cette plante humble servait à appliquer les vertus de l’eau de 

purification), et je serai pur ; lave-moi, et je serai plus blanc que la neige.” 

Zac. 13:1-2 “En ce jour-là, une Source (la Source de Siloé faite chair) sera ouverte pour la maison 

de David et les habitants de Jérusalem, pour le péché et pour l'impureté. (2) En ce jour-là, dit 

l'Éternel des armées, j'exterminerai du pays les noms des idoles (les convoitises en font partie), afin 

qu'on ne s'en souvienne plus ; j'ôterai aussi du pays les prophètes et l'esprit d'impureté.” 

Jér. 33:8 “Je les purifierai de toutes les iniquités qu'ils ont commises contre moi, je leur 

pardonnerai toutes les iniquités par lesquelles ils m'ont offensé, par lesquelles ils se sont révoltés 

contre moi.” 

Ez. 37:23 “Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, par leurs abominations, et par toutes leurs 

transgressions ; je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habités et où ils ont péché, et je les 

purifierai ; ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu.” 

Tite 2 :14 “Notre Sauveur Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de 

toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes 

œuvres.” 

• Ces “eaux” irrigueront éternellement le Royaume et garantiront une pureté 

éternelle à ceux qui les boiront et les assimileront. 
Tite 3:5-6 “(5) Dieu nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais 

selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit [Trad. du 

Semeur : “en nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance, c'est-à-dire en nous 

renouvelant par le Saint-Esprit”] , (6) qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus Christ notre 

Sauveur, (7) afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions, en espérance, héritiers de la Vie éternelle.” 

 

 En attendant la manifestation en plénitude du Royaume de l’Esprit de Dieu, la Parole des 

prophètes, vivifiée par l’Esprit, transmettra les arrhes de cette “Eau” au peuple de Dieu.  

Les prophètes de l’Ancien Testament étaient des enfants du Rocher-Source qui 

accompagnait déjà sans cesse les Hébreux dans le désert : 
1 Cor. 10:4 “(Nos pères) ont tous bu le même breuvage spirituel (les “Eaux pures”), car ils buvaient à 

un Rocher spirituel qui les suivait, et ce Rocher était Christ (l’Onction, l’Oint).” 
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d) Les “impuretés” (ou : “abominations, souillures”) désignent tout ce qui est étranger à la 

Nature divine (la “Pureté” est ici un autre Nom de la Nature divine, de même que la Sagesse, 

la Vie, l’Agape, etc.). Elles sont destinées à être expulsées par le Torrent de la Lumière de 

Dieu jusque dans la nuit du néant irréversible. 
Es. 2:18 “Toutes les idoles disparaîtront.” 

Zac. 13:2 “En ce jour-là, dit l'Eternel des armées, j'exterminerai du pays les noms des idoles, afin 

qu'on ne s'en souvienne plus ; j'ôterai aussi du pays les prophètes et l'esprit d'impureté.” 
Les “idoles” (héb. “gilulim”, ִגלּוִלים) font partie de ces souillures. Les statuettes et les images 

visibles ne sont en elles-mêmes que du bois, ou de la fonte, ou de la pierre, et n’ont en elles-

mêmes aucun principe maléfique actif !  

Mais l’idolâtrie, une addiction spirituelle aux formes très variées, dénoncée ici par l’Eternel, 

est utilisée par des esprits démoniaques invisibles qui agissent en sous-main dans les âmes, 

inoculant des pensées mensongères séduisantes ou dominatrices, offensantes pour le Dieu de 

Lumière. 
1 Cor. 10:19-20 “(19) Que dis-je donc ? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou 

qu'une idole est quelque chose ? Nullement. (20) Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des 

démons, et non à Dieu ; or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons.” 

 

e) Ce verset débute, comme beaucoup d’autres, par la conjonction hébraïque “wa” (“ ְו”), 

habituellement traduite : “et”. Certaines traductions (cf. version King James) ont traduit : 

“puis”, sans raison impérieuse, ouvrant la porte à des spéculations chronologiques complexes 

sur les temps futurs (cf. le modèle de Scofield). Dans nos études, nous avons ignoré ces 

approches. 
 

Ezéchiel 36:26-27 

Version Segond 

36:26- Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un Esprit nouveau ; 

j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. 

36:27- Je mettrai mon Esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes 

ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. 

Version Darby 

36:26- Et je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai au dedans de vous un 

Esprit nouveau ; et j'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un 

cœur de chair ; … 

36:27- et je mettrai mon Esprit au dedans de vous, et je ferai que vous marchiez 

dans mes statuts, et que vous gardiez mes ordonnances et les pratiquiez. 

Version du 

Rabbinat 

36:26- Je vous donnerai un cœur nouveau et je vous inspirerai un Esprit nouveau ; 

j’enlèverai le cœur de pierre de votre sein et je vous donnerai un cœur de chair.  

36:27- Je mettrai en vous mon Esprit et je ferai en sorte que vous suiviez mes statuts 

et que vous observiez et pratiquiez mes lois. 

Texte hébreu 

ה ָ֖ שָּ ֲחדָּ ּוַח  ְורִ֥ ש  דִָּ֔ חָּ ב  ֵלַ֣ ֶכ֙ם  לָּ י  ב  ְונַָּתִתֹּ֤ ֶאת־ֵלֹּ֤ י  ִתִ֜ ר  ַוֲהִסֵ֨ ְבִקְרְבֶכִ֑ם  ן  ם  ֶאֵתַ֣ ִמְבַשְרֶכִ֔ ֶב֙ן  ֶא֙ י   הָּ ְונַָּתִתִ֥

ר׃  ֹֽ שָּ ב בָּ ֶכָ֖ם ֵלִ֥  לָּ
ת ֲאֶשר־בְ  יִתי ֵאֹּ֤ ִשֹּ֗ ן ְבִקְרְבֶכִ֑ם ְועָּ י ֶאֵתַ֣ ם׃ ח ְוֶאת־רּוִחָ֖ ּו ַוֲעִשיֶתֹֽ י ִתְשְמרָ֖ ַטִ֥ כּו ּוִמְשפָּ  ַֻק֙י ֵתֵלִ֔

  

a) La promesse ici révélée est au cœur de tout le message d’Ezéchiel, et peut-être de toute la 

Bible (en considérant que le Sang est indissociable de l’Esprit). 

 En effet, ces deux versets énoncent et résument la plus sublime Promesse de toute la Bible, 

la Promesse de l’union en plénitude du Céleste et du terrestre, de Dieu et de l’homme ! Les 

autres promesses en dépendent.  
Gen. 1:26 “Puis Dieu dit : Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, ….” 

Deut. 30:6 “L'Eternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras 

l'Eternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives.” 

 En quelques mots, la prophétie expose le mode opératoire (une effusion de l’Esprit divin 

imprégnant l’homme issu de l’argile) et les conséquences (l’instauration d’une harmonie 

parfaite entre la Pensée de l’Eternel et les pensées des hommes ainsi parvenus à la stature 

accomplie du Christ glorifié. 
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Eph. 1:9-10 “(9) (Dieu nous a fait) connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein 

qu'il avait formé en lui-même, (10) pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de 

réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre.” 

Jn. 4:21 “Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à 

Jérusalem que vous adorerez le Père.” 

Ap. 21:22 (vision de la Nouvelle Jérusalem, image de l’Epouse de l’Agneau) “Je ne vis point de temple 

dans la Ville ; car le Seigneur Dieu tout puissant est son Temple, ainsi que l'Agneau.” 

L’effusion du Souffle de Dieu dans l’argile d’Adam et l’effusion de l’Esprit Saint de Dieu 

sur 120 disciples dans la Chambre haute ont été des étapes majeures mais encore 

intermédiaires sur le chemin menant à l’accomplissement en plénitude de la Promesse.  
1 Cor. 6:17 “Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul Esprit.” 

2 Cor. 3:18 “Nous tous qui, le visage découvert (sans un bandeau de ténèbres), contemplons comme 

dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, 

(comme) par le Seigneur, l'Esprit.” 

1 Jn. 3:2 “Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore 

été manifesté ; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce 

que nous le verrons tel qu'il est.” 

  

b) Le mode opératoire de Dieu avait été illustré par la prise de possession du temple de 

l’Ancienne Alliance par l’Esprit de l’Eternel. 
Gen. 12:7 “L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un 

Souffle de Vie et l'homme devint un être vivant.” 

Ex. 40:33-35 “(33) Il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel, et il mit le rideau à la porte du 

parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. (34) Alors la Nuée couvrit la tente d'assignation, et la 

Gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. (35) Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation, 

parce que la Nuée restait dessus, et que la Gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle.” 

1 R. 8:10-11 “(10) Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la Nuée remplit la maison 

de l'Éternel. (11) Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service, à cause de la Nuée ; car 

la Gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel.” 

C’est l’Eternel qui prendra l’initiative de “donner” (héb. “nathan”, נַָּתן) de son Esprit à 

l’homme souillé et dominé par le souffle du Serpent rebelle et impur. Ce sera bien un “esprit 

nouveau” que Dieu va donner et “mettre, établir” (héb. “nathan”, נַָּתן) “au-dedans” (héb. 

“qereb”, ֶרב  de l’homme, le faisant passer de l’état de singularité animale à l’état de fils ou (ֶקָ֫

de fille de Dieu. 

La même expression introduit, en termes presque identiques, chacun de ces deux 

versets : “Je mettrai en vous un Esprit nouveau” (v. 26) et “Je mettrai Mon Esprit en 

vous” (v. 27).  
 

Cet “esprit nouveau” fait de l’homme une “créature spirituelle nouvelle”, comme dirigée 

désormais par un “cœur” (héb. “leb”, ֵלב) “nouveau” (héb. “chadash”, ש דָּ  dont les (חָּ

battements suivent ceux du cœur invisible de Dieu.  

Il s’agit évidemment là d’expressions imagées, qui ne prétendent pas décrire des 

réalités physiologiques. Les réalités sous-jacentes nous sont encore inaccessibles ! 
2 Cor. 5:17 “Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont 

passées ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles.” 

Gal. 6:15 “Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis ; ce qui est quelque chose, c'est 

d'être une nouvelle créature.” 
Poursuivant son discours, l’Eternel décrit une seconde fois la nature de cette mutation 

surnaturelle, qui s’apparente à un nouvel acte créateur (tout en conservant l’identité des 

personnes), en faisant encore usage d’un langage imagé, et en distinguant deux 

phases décrites par deux verbes et deux compléments de sens contrasté : d’une part : “mettre, 

établir” et “ôter, enlever, écarter” (héb. “sur”, סּור), d’autre part : “cœur de pierre” et “cœur 

de chair”. 

• Un “cœur de pierre” (héb. “leb ha-eben”,  ֶ֙בן ֶא֙ ב הָּ  ,est l’image d’une âme endurcie (ֵלֹּ֤

sclérosée, aveugle et sourde, imperméable aux gouttes de la révélation céleste.  
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C’est un cœur édomite ! C’est ce “cœur de pierre” qui sera ôté, éliminé de la “chair” 

(“corps” dans la version Segond, v.26 ; héb. “basar”, ר שָּ  Cette “chair” est ici .(בָּ

l’image de tout l’être. Ce cœur sera “ôté”, et non pas amélioré ou réparé ! 
Zac. 7:12 “Ils rendirent leur cœur dur comme le diamant, pour ne pas écouter la loi et les paroles 

que l'Eternel des armées leur adressait par son Esprit, par les premiers prophètes. Ainsi l'Eternel des 

armées s'enflamma d'une grande colère.” 

Tite 3:3 “Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute 

espèce de convoitises et de voluptés, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et 

nous haïssant les uns les autres.” 

• Un “cœur de chair” (héb. “leb basar”, ר ֹֽ שָּ ב בָּ  ,est l’image d’une âme non endurcie (ֵלִ֥

malléable, où le Souffle véhiculé par le Sang de Christ peut circuler, apporter et soutenir 

la Vie et la faire fructifier. A un tel “cœur nouveau”, car désormais ensemencé par le 

Verbe révélé, correspondra un regard nouveau, une pensée, des aspirations, et un 

comportement transformés. 
Ps. 51:10 “O Dieu ! crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé.” 

Rom. 8:9 “Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de 

Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas.” (cf. aussi Rom. 

8:14-16). 
 

c) Les conséquences de cette “régénération” (Tite 3:5), sont décrites par une dynamique de 

3 verbes d’action : “suivre”, “observer” et “pratiquer” (version Segond et version du 

Rabbinat). 

Ces actions seront mises en œuvre sous l’influence sainte et efficace de l’Esprit divin, un 

Esprit qui enseignera, conduira, éclairera le “cœur nouveau” des hommes devenus des 

temples de cet Esprit. 
Joël 2:28-29 “(28) Après cela, je répandrai mon Esprit sur toute chair ; Vos fils et vos filles 

prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. (29) Même sur les 

serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon Esprit.” 

1 Cor. 3:16 “Ne savez-vous pas que vous êtes le Temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en 

vous ?” 

2 Cor. 3:3 “Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite, par notre ministère, non avec de 

l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur 

les cœurs.” 

Eph. 1:13-14 “(13) En Christ vous aussi, après avoir entendu la parole de la Vérité, l'Évangile de votre 

salut, en Lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint Esprit qui avait été promis, (14) lequel est un 

gage de notre Héritage, en vue de la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, à la louange de sa 

gloire.” 

Dès lors ces hommes voudront et seront capables de penser, de parler et d’agir 

conformément aux “ordonnances, statuts, prescriptions” (héb. “choq”, ק  ,et aux “lois (ח 

décisions de justice, jugements” (héb. “mishpat”, ט  de Dieu (ce sont des termes (ִמְשפָּ

apparentés qui tous soulignent la prééminence du Législateur et Juge de l’univers). 
Es. 44:3-4 “(3) Car je répandrai des Eaux sur le sol altéré, et des ruisseaux sur la terre desséchée ; je 

répandrai mon Esprit sur ta race, et ma bénédiction sur tes rejetons. (4) Ils pousseront comme au milieu 

de l'herbe, comme les saules près des courants d'Eau.” 

Jér. 24:7 “Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Eternel ; ils seront mon 

peuple, et je serai leur Dieu, s'ils reviennent à moi de tout leur cœur.” (cf. 1 Jn. 3:24). 

Jér. 31:33 “Mais voici l'Alliance que je ferai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, dit l'Eternel : 

Je mettrai ma loi au dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur ; et je serai leur Dieu, et ils seront mon 

peuple.” 

Ez. 39:29 “Et je ne leur cacherai plus ma face, CAR je répandrai mon Esprit sur la maison d'Israël, 

dit le Seigneur, l'Eternel.” 

2 Jn. 6 “Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement (v.5 

nous aimer les uns les autres) dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le 

commencement.” 
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d) Cette promesse est exprimée ici en termes très proches d’une prophétie antérieure 

d’Ezéchiel : 
Ez. 11:19-20 (lors d’une vision dénonçant l’iniquité des élites de Juda) “(19) Je leur donnerai un même 

cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau ; j'ôterai de leur corps le cœur de pierre, et je leur 

donnerai un cœur de chair, (20) afin qu'ils suivent mes ordonnances, et qu'ils observent et pratiquent mes 

lois ; et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu (car il y aura union par un même Esprit).”  
Ap. 21:5 “Et Celui qui était assis sur le Trône dit : Voici, Je fais toutes choses nouvelles. …” 

Il a ainsi été donné à Ezéchiel de préciser ce que signifiait la Promesse, le but de l’Alliance 

qui transformera les enfants de Dieu à l’image de Dieu. 

Quels sentiments ont dû envahir les âmes juives pieuses en entendant Jean-Baptiste annoncer 

que Celui qui allait les baptiser du Saint-Esprit était déjà au milieu d’eux (Jn. 1:32-34) ! 
 

Ezéchiel 36:28 

Version Segond 
36:28- Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères ; vous serez mon peuple, et 

je serai votre Dieu. 

Version Darby 
36:28- Et vous habiterez dans le pays que j'ai donné à vos pères, et vous serez mon 

peuple, et moi je serai votre Dieu.  

Version du 

Rabbinat 

36:28- Vous demeurerez dans le pays que j’ai donné à vos pères, vous serez pour moi 

un peuple, et moi, je serai pour vous un Dieu.  

Texte hébreu ים׃ ֶכָ֖ם ֵלאֹלִהֹֽ י ֶאְהֶיִ֥ה לָּ ִכִ֔ נ  ַ֣ ם ְואָּ יֶתם ִל֙י ְלעִָּ֔ ֵתיֶכִ֑ם ִוְהִיֹּ֤ ִתי ַלֲאב ֹֽ ַתָ֖ ר נָּ ֶרץ ֲאֶשִ֥ אִָּ֔ ם בָּ  ִויַשְבֶתַ֣

  

a) La proclamation (v. 25 à 28) de la promesse d’une effusion de l’Esprit qui 

métamorphosera le résidu fidèle de l’Alliance, pour en faire un peuple de temples vivants, est 

couronnée ici par une triple bénédiction :  

• les élus hériteront d’un “pays” (héb. “erets”, ֶרץ  ,”au v.24 les élus héritent du “sol) (אִָּ֔

héb. “adamah”) qui sera à eux, un pays qu’ils pourront “habiter” (héb. “yashab”, יַָּשב), 

un pays qui répondra à tous leurs besoins (sécurité, nourritures physiques et spirituelles, 

etc.) ;  

• les élus formeront un “peuple” (héb. “am”, ם  à part, dont les âmes seront ornées (עָּ

d’un même Sceau céleste et d’une gloire sans pareille,  

• les élus auront pour Roi et Epoux, “Dieu” (héb. “Elohim”, ים  lui-même, qui sera (אֹלִהֹֽ

pour eux le Compositeur et le Chef d’orchestre d’harmonies éternelles sans cesse 

renouvelées. 
Jér. 30:22 “Vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu.” (cf. Jér. 31:33, 32:38). 

Ez. 14:11 “…Alors ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu, dit le Seigneur, l'Eternel.” (cf. aussi 

Ez. 11:20, Ez. 37:23,27). 

Zac. 8:8 “Je les ramènerai, et ils habiteront au milieu de Jérusalem ; ils seront mon peuple, et je 

serai leur Dieu avec vérité et droiture.” (cf. aussi Os. 1:10). 

Zac. 13:9 “Je mettrai ce tiers dans le feu, et je le purifierai comme on purifie l'argent, je l'éprouverai 

comme on éprouve l'or. Il invoquera mon Nom, et je l'exaucerai ; je dirai : C'est Mon peuple ! Et il 

dira : L'Eternel est mon Dieu !” (cf. aussi Héb. 8:10). 

Tel sera l’apothéose de la métamorphose promise au temps d’Ezéchiel par l’Eternel à un 

peuple encore réduit en servitude dans le monde, un peuple en grande partie insignifiant, 

apparemment privé de Dieu, d’Alliance, d’espérance, et sur le point d’être englouti sous les 

vagues de l’idolâtrie. 

• le baptême du Saint-Esprit n’est pas un froid certificat de conformité à un dogme, 

aussi juste que soit ce dogme, mais l’implant de l’Esprit de Christ dans une âme, et 

cela de son vivant sur terre ; 

• le baptême du Saint-Esprit est plus qu’une Clef donnant à l’homme le droit d’entrer 

dans un Royaume, mais est le premier effleurement des embruns vivants de l’Océan du 

Royaume divin. 
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b) Le “pays (ou “territoire”) donné aux pères” est bien plus que la Palestine des 

géographes. Abraham le savait, et “il attendait la Cité qui a de solides fondements, celle dont 

Dieu est l'Architecte et le Constructeur” (Héb. 11:10).  

Ces “pères” (en héb. : pluriel de “ab”, ב  forment une généalogie d’âmes qui ont connu et (אָּ

accepté la Semence de la révélation divine, et qui l’ont transmise de génération en 

génération. Citons parmi ces “pères” : Adam et Eve, Abraham et Sarah, Isaac et Rébecca, 

Jacob, les prophètes, les serviteurs et servantes fidèles, anonymes ou non, de l’Eternel … 
Ez. 28:25 “Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel : Lorsque je rassemblerai la maison d'Israël du milieu des 

peuples où elle est dispersée, je manifesterai en elle ma sainteté aux yeux des nations, et ils habiteront 

leur pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob.” (cf. Ez. 37:25, 39:28). 

Héb. 11:16 “Mais maintenant ils désirent une meilleure patrie, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi 

Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une Cité.” 
Ce “pays” désigne un Héritage, une Terre et un Ciel qui seront pleinement renouvelés par 

l’Esprit. Ce sera la Jérusalem céleste. Mais nous ne savons encore rien de la relation qui unira 

la Jérusalem céleste et la Palestine des géographes et des historiens ! 

Ce “pays” aura en son centre la Source de l’Esprit Eternel (cf. la vision du Temple 

d’Ezéchiel). Les âmes du peuple d’un tel “pays” sont et seront des enfants de cette Source : ils 

en hériteront la Nature, qui est celle de l’Architecte de la Cité. 
 

c) Le “peuple de Dieu” est déjà assis de son vivant (Eph. 2:6) dans la sphère céleste du 

Trône de Dieu. Ce “peuple” est aussi appelé prophétiquement la Montagne vivante de Sion 

(dont chaque pierre est une âme autonome et un temple), le Corps de l’Oint suprême, et 

chaque âme est elle-même une “colline d’Israël” d’où jaillit un bras du Fleuve de Vie. 
Cant. 6:3 “Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi ; …” 

Jn. 7:38 “Celui qui croit en moi, des fleuves d'Eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture.” 

2 Cor. 6:16-18 “(16) Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le 

Temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit : J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux ; je serai leur 

Dieu, et ils seront mon peuple. (17) C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le 

Seigneur ; ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. (18) Je serai pour vous un père, et 

vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur tout puissant.” 

Ap. 21:3 “Et j'entendis du Trône une forte Voix qui disait : Voici le Tabernacle de Dieu avec les 

hommes ! Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux.” 

Ap. 21:7 “Celui qui vaincra héritera ces choses ; je serai son Dieu, et il sera mon fils.” (le peuple de 

Dieu est formé de fils ayant l’Esprit de Dieu pour Père). 

Ap. 22 :1 “Et il me montra un fleuve d'Eau de la Vie, limpide comme du cristal, qui sortait du Trône 

de Dieu et de l'Agneau.” 

 

Ezéchiel 36:29-30 

Version Segond 

36:29- Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé, et je le 

multiplierai ; je ne vous enverrai plus la famine. 

36:30- Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez 

plus l'opprobre de la famine parmi les nations. 

Version Darby 

36:29- Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé, et je le 

multiplierai ; je ne vous enverrai plus la famine. 

36:30- Et je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous ne 

portiez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. 

Version du 

Rabbinat 

36:29- Je vous libérerai de toutes vos souillures ; puis je commanderai au blé et le 

ferai croître en abondance, et je ne vous infligerai plus de famine.  
36:30- Je multiplierai le fruit des arbres et la production des champs, pour que vous 

ne subissiez plus, parmi les nations, l’humiliation de la faim. 

Texte hébreu 
 ֹֽ עָּ ן ֲעֵליֶכָ֖ם רָּ ו ְול א־ֶאֵתִ֥ ת ִ֔ י א  ֙ן ְוִהְרֵביִתַ֣ גָּ אִתי ֶאל־ַהדָּ ֹּ֤ רָּ וֵתיֶכִ֑ם ְוקָּ ל ֻטְמא ֹֽ ם ִמכ ָ֖ י ֶאְתֶכִ֔ וַשְעִתַ֣  ב׃ְוה 

וִיֹֽ  ב ַבג  ָ֖ עָּ ת רָּ וד ֶחְרַפִ֥ ּו ע ָ֛ א ִתְקחִ֥ ֶשר ל ַ֣ ַען ֲאֲ֠ ה ְלַמֹּ֗ ֶדִ֑ ת ַהשָּ ץ ּוְתנּוַבָ֖ ֵעִ֔ י הָּ  ם׃ ְוִהְרֵביִת֙י ֶאת־ְפִרַ֣
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a) Non seulement l’Eternel promet à son peuple de le rassembler et de le ramener dans son 

Héritage éternel (v.24), mais il lui promet en outre une métamorphose qui seule lui garantira 

de demeurer éternellement dans cet Héritage (v. 25 à 28). 

C’est maintenant seulement (v. 29 à 32) que la prophétie va révéler la gloire qui en résultera 

pour l’Israël selon l’Esprit, et donc avant tout aussi pour la gloire de l’Eternel son Epoux. 
 

b) Dans ces versets 29 et 30, l’Eternel s’attribue un faisceau d’actions au bénéfice de son 

peuple, actions décrites par des verbes conjugués à la première personne du singulier : “je”. 

La première action établit les conditions nécessaires au déploiement des actions qui 

suivront :  

• “Je vous délivrerai de toutes vos souillures.”  

Les actions suivantes ont toutes pour préoccupations d’éliminer tout risque de stérilité du 

sol, qui non seulement mettrait en danger la survie des humains, mais qui, surtout, 

empêcherait de servir l’Eternel en Esprit et en Vérité : il n’y a pas de culte sans culture active. 

• “J'appellerai le blé” (v. 29) 

•  “Je le multiplierai” (v. 29) 

• “Je ne vous enverrai plus la famine” (v. 29) 

•  “Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs” (v. 30). 
 

c) La phase préliminaire (la délivrance des souillures) est essentielle. Il s’agit de préparer 

un terrain qui n’est autre que l’âme. Les récoltes en dépendront. 

Les promesses de bénédictions agricoles (végétaux et bétail) prononcées par l’Eternel 

dans l’Ancien Testament préfiguraient des réalités spirituelles. 

Toute âme du peuple de l’Eternel doit d’abord être “délivrée” de toute “souillure”. 

Est “souillure” de l’âme tout ce qui fait obstacle à la réception et à la fructification des 

paroles de Dieu qui sont autant de semences porteuses d’une Vie, d’une Puissance. 
Jn. 6:63 “C'est l'Esprit qui vivifie ; la chair (les énergies naturelles de l’homme déchu) ne sert de rien. 

Les paroles que je vous ai dites sont Esprit et Vie.” 

 

Selon la parabole de Jésus sur les différents types de sol (Mt. 13:1-8,18-23), sont des 

“souillures” de l’âme : l’endurcissement, l’ignorance, l’indifférence pour les choses de Dieu, 

l’égoïsme, l’orgueil, les convoitises et les passions pour les choses du monde qui sont autant 

d’idoles. 

La “souillure” dénoncée ici est une dynamique ténébreuse bien réelle, qui empoisonne toute 

l’humanité. Elle est spirituelle, par son origine et par sa nature, et se traduit en actes et en 

fruits qui attristent ou scandalisent le Ciel et sa justice. 
Mt. 6:33 “Cherchez premièrement le royaume (la Présence du Roi) et la justice de Dieu ; et toutes ces 

choses vous seront données par-dessus.” 

Rom. 7:21-24 “(21) Je trouve donc en moi cette loi (une dynamique qui s’impose) : quand je veux faire 

le bien, le mal est attaché à moi. (22) Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur ; (23) 

mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement, et qui me rend 

captif de la loi du péché, qui est dans mes membres. (24) Misérable que je suis ! Qui me délivrera du 

corps de cette mort ?” 

 

Comme l’affirme l’Eternel dans ce verset et les versets précédents, c’est l’Eternel seul qui 

peut ôter et ôtera la souillure : 
Ez. 36:25,27 “(25) JE répandrai sur vous une Eau pure, et vous serez purifiés ; JE vous purifierai de 

toutes vos souillures et de toutes vos idoles. - … - (27) JE mettrai mon Esprit en vous, et JE ferai en 

sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois.” 

Jér. 33:8 “JE les purifierai de toutes les iniquités qu'ils ont commises contre moi, JE leur pardonnerai 

toutes les iniquités par lesquelles ils m'ont offensé, par lesquelles ils se sont révoltés contre moi.” 

Mic. 7:19 “Il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités ; tu jetteras au 

fond de la mer tous leurs péchés.” 
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Zac. 13:2 “En ce jour-là, dit l'Eternel des armées, j'exterminerai du pays les noms des idoles, afin 

qu'on ne s'en souvienne plus ; j'ôterai aussi du pays les prophètes et l'esprit d'impureté.” 

1 P. 1:16 “Vous serez saints, CAR je suis saint.” 

C’est la Présence d’une Source vive intérieure à l’âme qui ouvrira à celle-ci l’intelligence 

des Ecritures, qui dynamisera sa conscience, qui apportera une position et une réalité de 

Justice réduisant au silence les démons accusateurs, et donc “délivrant” ainsi l’âme de toute 

malédiction. 
Zac. 13:1 “En ce jour-là, une Source sera ouverte pour la maison de David (Jésus sera cette Source, 

mat. 1:21) et les habitants de Jérusalem, pour le péché et pour l'impureté.” 
 

d) C’est alors que l’âme pourra porter les fruits attendus et être à son tour en bénédiction. 

• Le “blé” (ou : “céréale, grain”, héb. “dagan”, ן גָּ  vivifiant ne manquera pas, car (דָּ

l’Esprit conduira le croyant dans la Vie cachée de la Bible que l’Eternel a Lui-même 

inspirée. Les paroles vivifiées de Christ sont le Blé et l’Eau, et l’âme qui en sera nourrie 

deviendra un Pain de Vie sans levain s’offrant à Celui qui offre la Semence : ce sera un 

culte en Esprit et en Vérité. 

Il n’y aura plus ni faim spirituelle non assouvie, ni soif spirituelle non étanchée. 

Il n’y aura plus besoin de châtiment : il n’y aura donc plus de “famine”, de manque de 

manne céleste dans les âmes, et il n’y aura plus de condamnation à un exil obligeant à 

manger les oignons d’Egypte ou les grenouilles de Mésopotamie, ce qui serait une 

“honte” dont ricaneraient à nouveau les “nations” (héb. “goyim”, ם וִיֹֽ   .(ג 

•   C’est aussi l’Eternel qui “multipliera” ce “blé”, car l’Esprit donnera à celui qui a, 

afin qu’il puisse donner encore plus. 

•  Il n’y aura “plus la famine” dans les âmes, car le Ciel pourvoira l’Eau et la Semence 

dans les bouches du peuple de Dieu, et le Verbe répondra au Verbe. 
Lév. 26:4 “Je vous enverrai des pluies en leur saison, la terre donnera ses produits, et les arbres 

des champs donneront leurs fruits.” 

Ez. 34:29 “J'établirai pour elles une plantation qui aura du renom ; elles ne seront plus consumées 

par la faim dans le pays, et elles ne porteront plus l'opprobre des nations.” 

Lc. 6:38 “Donnez (ce qui a été reçu), et il vous sera donné : on versera dans votre sein une bonne 

mesure, serrée, secouée et qui déborde ; car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez 

servis.” 

•  Il y aura sur chaque arbre, en chaque champ, pâturage, verger ou vigne, abondance 

de fruits et de produits variés et purs : “Je multiplierai”. Seront ainsi multipliés l’huile, 

le vin, l’herbe des pâturages, les troupeaux d’animaux purs. 
Ez. 34:14 “Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leur demeure sera sur les montagnes 

élevées d'Israël (celles qui touchent le Ciel) ; là elles reposeront dans un agréable asile, et elles 

auront de gras pâturages sur les montagnes d'Israël.” 

 

e) La prophétie de Joël rappelée par Pierre le jour de la Pentecôte à Jérusalem, soulignera 

que la Promesse s’accomplit à la fin d’une période de Jugement et de famine. 
Act. 2:16-18 “(16) Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël : (17) Dans les derniers jours, dit 

Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute chair (celle qui se sera donnée à l’Eternel, quel que soit son 

statut social ou sa vigueur naturelle) ; vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des 

visions, et vos vieillards auront des songes (ce seront des fruits nouveaux). (18) Oui, sur mes serviteurs et 

sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon Esprit ; et ils prophétiseront (ils seront en 

communion avec la Pensée de Dieu).” (les v. 19 et 20 annoncent les jugements qui précéderont 

l’avènement “de ce jour grand et glorieux”). 
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Ezéchiel 36:31 

Version Segond 

36:31- Alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise, et de vos 

actions qui n'étaient pas bonnes ; vous vous prendrez vous-mêmes en dégoût, à cause 

de vos iniquités et de vos abominations. 

Version Darby 

36:31- Et vous vous souviendrez de vos mauvaises voies et de vos actions qui ne sont 

pas bonnes, et vous aurez horreur de vous-mêmes à cause de vos iniquités et à cause 

de vos abominations. 

Version du 

Rabbinat 

36:-31 Alors, vous vous souviendrez de vos voies perverses et de vos œuvres peu 

louables, et vous aurez le dégoût de vous-mêmes, à cause de vos péchés et de vos 

abominations.  

Texte hébreu 
ים ִעִ֔ רָּ הָּ ֶאת־ַדְרֵכיֶכַ֣ם  ל  ּוְזַכְרֶת֙ם  ַעַ֚ ם  ִבְפֵניֶכִ֔ ֶת֙ם  ט  ּוְנק ֹֽ ים  וִבִ֑ א־ט  ל ֹֽ ר  ֲאֶשַ֣ ם    ּוַמַעְלֵליֶכָ֖ם  ֵתיֶכִ֔ ֲעונ ַ֣

ם׃ וֵתיֶכֹֽ וֲעב ֹֽ ל ת   ְוַעָ֖
  

a) C’est la révélation des splendeurs de Dieu (sa miséricorde en fait partie) qui, plus que la 

peur de ses jugements, crée une juste appréciation (selon la Norme divine) de la situation de 

notre âme. 
1 Jn. 4:18-19 “(18) La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte ; car la 

crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. (19) Pour nous, nous 

l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier.” 

Mt. 5:44-46 “(44) Mais moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites 

du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, (45) 

afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux ; car il fait lever son soleil sur les méchants 

et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes.” 

Seul l’Esprit de Dieu permet au croyant de se juger avec les yeux de Dieu, et non avec ceux 

de la morale humaniste et relative, aussi belle soit-elle :  c’est alors que l’âme commence à 

débusquer le vieil homme et à le prendre en “dégoût”. 

•  Dans la Chambre haute, c’est l’Esprit de Dieu qui a fait connaître aux 120 disciples, 

et au-delà d’un discours théologique, qu’ils étaient déjà citoyens du Royaume. Ils ont 

découvert à quel point ils étaient aimés pour l’éternité. Ils ont explosé d’une telle joie 

que des témoins ont pensé qu’ils étaient ivres. Malgré leur piété, ils n’avaient jamais 

expérimenté une telle Réalité !  
2 Cor. 4:17-18 “(17) Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au delà 

de toute mesure, (18) un poids éternel de gloire, parce que nous regardons, non point aux choses 

visibles, mais à celles qui sont invisibles ; car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont 

éternelles.” 

•  Seul le même Esprit peut révéler, au-delà de tout manuel de morale, non seulement 

la présence dans l’âme d’un homme de l’“iniquité” (héb. “avon”, וון  et de (עָּ

l’“abomination” (héb. “toebah”, ה  .mais aussi le dégoût ressenti dans le Royaume ,(תוֵעבָּ
Es. 6:5 “Alors je dis : Malheur à moi ! je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont 

impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le Roi, 

l'Eternel des armées.” 

Es. 64:6 “Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement 

souillé ; nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent.” 

Ez. 6:9 “Vos réchappés se souviendront de moi parmi les nations où ils seront captifs, parce que 

j'aurai brisé leur cœur adultère et infidèle, et leurs yeux qui se sont prostitués après leurs idoles ; ils 

se prendront eux-mêmes en dégoût (cf. Ez. 20:43), à cause des infamies qu'ils ont commises, à cause 

de toutes leurs abominations.”  

Esd. 9:6 “… Mon Dieu, je suis dans la confusion, et j'ai honte, ô mon Dieu, de lever ma face vers 

toi ; car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes, et nos fautes ont atteint jusqu'aux 

cieux.” 

L’“iniquité” et l’“abomination” sont des onctions imposées à l’humanité par le 

Serpent ancien, puis “cultivées” par l’homme (ce qui est rendre un “culte” à des idoles). 

Seule l’Onction du Saint-Esprit, qui est aussi un Feu, peut les dissoudre. 

•  Après sa contemplation des Réalités célestes et sa conversion, Paul se considérait 

comme le moindre de tous les saints ; ce n’était pas une posture pieuse de contrition, 

mais la conséquence de la révélation de ce que signifie la sainteté de la Lumière divine. 
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Dan. 9:4-5 “(4) Je priai l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession : … (5) Nous avons péché, 

nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de 

tes commandements et de tes ordonnances.” 

2 Cor. 7:10 “En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent 

jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort.” 

 

b) Chaque conversion donne gloire à l’Eternel, or la préservation de l’honneur de son Nom 

(la Gloire de son Être) est une préoccupation constante de l’Eternel (cf. v. 32 suivant). Il en va 

en effet de la sécurité des enfants de Dieu connus d’avance. 
Ez. 20:22 “Néanmoins j'ai retiré ma main, et j'ai agi par égard pour mon Nom, afin qu'il ne fût pas 

profané aux yeux des nations en présence desquelles je les avais fait sortir d'Égypte.” 

Ez. 20:44 “Et vous saurez que je suis l'Eternel, quand j'agirai avec vous par égard pour mon Nom, et 

nullement d'après votre conduite mauvaise et vos actions corrompues, ô maison d'Israël! dit le Seigneur, 

l'Eternel.” 

Ez. 36:21 “Et j'ai voulu sauver l'honneur de mon saint Nom, que profanait la maison d'Israël parmi 

les nations où elle est allée.” 

   

Ezéchiel 36:32 

Version Segond 
36:32- Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le Seigneur, l'Éternel, 

sachez-le ! Ayez honte et rougissez de votre conduite, maison d’Israël ! 

Version Darby 
36:32- Ce n'est point à cause de vous que je le fais, dit le Seigneur, l’Eternel : sachez-

le. Soyez honteux et soyez confus à cause de vos voies, maison d’Israël ! 

Version du 

Rabbinat 

36:-32 Ce n’est pas pour vous que j’agis, dit le Seigneur Dieu, sachez-le ! Ayez honte 

et confusion de vos voies, maison d’Israël."  

Texte hébreu ַ֣י נָּ ה ְנֻא֙ם ֲאד  ֶשֹּ֗ י־ע  א ְלַמַעְנֶכַ֣ם ֲאִנֹֽ ּו   ל ֵּ֧ ְלמָ֛ ושּו ְוִהכָּ ֶכִ֑ם ב ֵּ֧ ע לָּ ַדָ֖ ה ִיּוָּ יתְיהִוִ֔ ל ִמַדְרֵכיֶכָ֖ם ֵבִ֥ ֵאֹֽ  ס  ׃ִיְשרָּ

  

a) Le rappel du nom d’Alliance : “maison d’Israël” (heb. “beth yisrael”, ית ל  ֵבִ֥ ֵאֹֽ ִיְשרָּ ), donne 

encore plus de relief à la honte de la conduite passée de ce peuple privilégié et, par contraste, à 

la grandeur de la grâce accordée. 

Il ne reste dans l’homme déchu (il n’est plus qu’une citerne crevassée) que quelques frissons 

du souffle divin initial.  
Tite 3:3 “Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce 

de convoitises et de voluptés, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs (par Dieu), et 

nous haïssant les uns les autres.” 
Si la dernière étincelle, celle du libre arbitre, rejette sciemment l’offre de guérison, l’âme 

devient celle d’un démon destiné au néant. 
Jn. 3:19 “Et ce jugement c'est que, la Lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les 

ténèbres à la Lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises (mais ils n’ont pas voulu se juger).” 

Lc. 18:10-14 “(10) Deux hommes montèrent au temple pour prier ; l'un était pharisien, et l'autre 

publicain (percepteur). (11) Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même : O Dieu, je te rends grâces de 

ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme 

ce publicain ; (12) je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. (13) Le publicain, 

se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel ; mais il se frappait la poitrine, en disant : O 

Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. (14) Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison 

justifié, plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé.” 

 

b) Il n’y a rien dans un homme déchu qu’il puisse faire valoir pour mériter la bienveillance 

divine : “ce n’est pas à cause de vous” que Dieu non seulement purifie les âmes qui 

acceptent de l’être, mais en outre déverse en elles Son Esprit Saint pour en faire des temples 

de sa Gloire. 
Deut. 9:5 “Non, ce n'est point à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu entres en 

possession de leur pays ; mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations (leurs railleries portent 

atteinte à l’honneur de Dieu) que l'Eternel, ton Dieu, les chasse devant toi, et c'est pour confirmer la 

parole que l'Eternel a jurée à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob.” 
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Ez. 36:22 “C'est pourquoi dis à la maison d'Israël : Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Ce n'est pas à 

cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël ; c'est à cause de mon saint Nom, que vous avez 

profané parmi les nations où vous êtes allés (pour y servir des idoles !).” 

Da. 9:18-19 “(18) Mon Dieu, prête l'oreille et écoute ! ouvre les yeux et regarde nos ruines, regarde la 

ville sur laquelle ton Nom est invoqué ! Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons 

nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. (19) Seigneur, écoute ! Seigneur, pardonne ! 

Seigneur, sois attentif ! agis et ne tarde pas, par amour pour toi, ô mon Dieu ! Car ton nom est invoqué 

sur ta ville et sur ton peuple.” 

Rom. 3:9-12 “(9) … Car nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont sous l'empire du péché, 

(10) selon qu'il est écrit : Il n'y a point de juste, pas même un seul ; (11) nul n'est intelligent, nul ne 

cherche Dieu ; tous sont égarés, tous sont pervertis ; (12) il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même 

un seul.” (cf. aussi 2 Tim. 1:9). 

 

c) Ce triste constat est si important, et tellement opposé aux raisonnements humains de 

l’humanisme frelaté, que c’est à nouveau “le Seigneur, l'Éternel” (héb. “Adonaï YHVH”) qui 

signe solennellement cette exhortation : “ayez honte” et “rougissez !” 

•  La Sainteté de Dieu ne peut se contenter d’un regret ritualisé et aux postures 

convenues. 

•  C’est la découverte des perfections de Jésus-Christ, l’Homme modèle, et de son 

Evangile de Lumière, qui balaie le confort d’une morale relativiste (cf. le pharisien de la 

parabole de Lc. 18 précitée : “Je ne suis pas parfait, mais j’ai quelques belles vertus, et 

il y a pire que moi !”). 

•  De même, la méditation de la vision du Temple d’Ezéchiel doit conduire le croyant 

tiède à rougir de honte (Ez. 43:10-11). 
 

d) Comme à la fin du v. 21, la lettre “ס” à la fin de ce verset a, selon une ancienne tradition, 

valeur de césure, et marque le début d’une nouvelle séquence du discours (v. 33 à 38), qui va 

dévoiler une nouvelle pensée divine. 
 

5-3. La prospérité de l’Héritage promis (Ez. 36:33-38) 
  

Le discours qui a été introduit en Ez. 36:16 par la formule : “La parole de l'Éternel me fut 

adressée, en ces mots”, s’achève sur cette dernière séquence de 6 versets. 

La séquence précédente (v. 22 à 32) soulignait que le Plan de sauvetage d’Israël par l’Eternel 

était à la seule gloire de la miséricorde de Dieu pour un peuple spirituellement adultère. 

La présente séquence se focalise maintenant sur la prospérité assurée promise à ce peuple 

racheté de sa déchéance. Le prix payé pour permettre ce relèvement, tout en conciliant la 

Justice et la Miséricorde, n’est pas précisé ici. 
 

Ezéchiel 36:33-34 

Version Segond 

36:33- Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Le jour où je vous purifierai de toutes vos 

iniquités, je peuplerai les villes, et les ruines seront relevées ; … 

36:-34 la terre dévastée sera cultivée, tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les 

passants ; … 

Version Darby 

36:33- Ainsi dit le Seigneur, l’Eternel : Au jour où je vous purifierai de toutes vos 

iniquités, je ferai que les villes seront habitées, et les lieux désolés seront rebâtis ; … 

36:34- et le pays désert sera labouré, au lieu d'être une désolation aux yeux de tous les 

passants. 

Version du 

Rabbinat 

36:33- Ainsi parle le Seigneur Dieu : "Le jour où je vous aurai purifiés de tous vos 

péchés, je repeuplerai les villes, et les ruines seront rebâties.  

36:34- Et ce sol dévasté sera cultivé, au lieu d’offrir l’image de la désolation aux yeux 

de tout passant. 

Texte hébreu 
י ו֙ם ַטֲהִרַ֣ ה ְבי  ַ֣י ְיהִוִ֔ נָּ ַמ֙ר ֲאד  ה אָּ ים  כ ֹּ֤ ִרִ֔ עָּ וַשְבִת֙י ֶאת־ֶהַ֣ וֵתיֶכִ֑ם ְוה ֹֽ ל ֲעונ ֹֽ ם ִמכ ָ֖ ות׃  ֶאְתֶכִ֔ ב ֹֽ ּו ֶהֳחרָּ  ְוִנְבנָ֖

ר׃  וֵבֹֽ ל־ע  ה ְלֵעיֵנָ֖י כָּ מִָּ֔ ה ְשמָּ ַ֣ ְיתָּ ר הָּ ַחת ֲאֶשַ֣ ד ַתַ֚ ֵבִ֑ עָּ ה ֵתֹֽ ָ֖ ֶרץ ַהְנַשמָּ ִ֥ אָּ  ְוהָּ
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a) Cette nouvelle parole prophétique est introduite par la formule solennelle : “Ainsi parle 

Adonaï YHVH” (cf. dans ce même chapitre : v. 2,3,4,5,6,7,13,22,33,37). 

•  C’est plus que la promesse d’une restauration de l’Alliance mosaïque, mais c’est la 

promesse d’une Alliance nouvelle bien supérieure par sa nature et par ses fruits. 

•  C’est ce qu’avait déjà annoncé la promesse d’une effusion de l’Esprit (v.26), grâce à 

laquelle la Présence de la Nuée au milieu du camp (ou d’un temple de pierres), 

deviendrait une Présence en chaque âme de tout vrai enfant d’Abraham. 

Le regard d’Ezéchiel, comme c’était aussi le cas des autres prophètes, est celui d’un Aigle 

qui voit très loin dans la Pensée de Dieu. Quel contraste avec les scènes du jugement d’Edom 

examiné au chapitre 35 précédent ! 
 

b) En conséquence de la “purification de toutes les iniquités” grâce à l’action de l’Esprit de 

l’Eternel dans les âmes relevées (cf. v.25), aucune condamnation ne fera plus obstacle à la 

pleine bénédiction divine. 
Jér. 33:8 “Je les purifierai de toutes les iniquités qu'ils ont commises contre moi, je leur pardonnerai 

toutes les iniquités par lesquelles ils m'ont offensé, par lesquelles ils se sont révoltés contre moi.” 

Ez. 36:25 “Je répandrai sur vous une Eau pure, et vous serez purifiés ; je vous purifierai de toutes vos 

souillures et de toutes vos idoles.” 

 Trois bénédictions emblématiques et complémentaires sont promises (contraste avec v.4) : 

•  l’Eternel peuplera les villes, 

•  les ruines seront relevées, 

•  la terre dévastée sera cultivée. 

Ces promesses ont déjà été prononcées précédemment. 
Amos 9:14-15 “Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël ; ils rebâtiront les villes dévastées et 

les habiteront, ils planteront des vignes et en boiront le vin, ils établiront des jardins et en mangeront les 

fruits. (15) Je les planterai dans leur pays, et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit 

L'Éternel, ton Dieu.” 

Ez. 36:9-10 (aux montagnes d’Israël)  “(9) Voici, je vous serai favorable, je me tournerai vers vous, et 

vous serez cultivées et ensemencées. (10) Je mettrai sur vous des hommes en grand nombre, la maison 

d'Israël tout entière ; les villes seront habitées, et l'on rebâtira sur les ruines.” 
La promesse de “villes repeuplées” par l’Eternel (“je peuplerai”) annonce qu’une vie de 

communion sera manifestée entre des âmes animées par l’Esprit de l’Eternel, et désormais 

purifiées. De telles “villes” seront aussi des phares et des lieux de connaissance pour le reste 

de l’humanité. Leurs habitants y seront en perpétuelle sécurité derrière des murailles de Feu.  
Jér. 33:10-11 “(10) Ainsi parle l'Eternel : On entendra encore dans ce lieu dont vous dites : Il est 

désert, il n'y a plus d'hommes, plus de bêtes ; on entendra dans les villes de Juda et dans les rues de 

Jérusalem, dévastées, privées d'hommes, d'habitants, de bêtes,  (11) les cris de réjouissance et les cris 

d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, la voix de ceux qui disent : Louez l'Éternel 

des armées, car l'Éternel est bon, car sa miséricorde dure à toujours ! La voix de ceux qui offrent des 

sacrifices d'actions de grâces dans la maison de l'Éternel. Car je ramènerai les captifs du pays, je les 

rétablirai comme autrefois, dit l'Éternel.” 
Les “ruines relevées” seront des vérités, des révélations disloquées, éparpillées parmi les 

cailloux du chemin, mais redevenues les pierres vivantes de la Jérusalem céleste. 
Es. 38:12 (promesse messianique) “Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des 

fondements antiques ; on t'appellera Réparateur des brèches, Celui qui restaure les chemins, qui rend le 

pays habitable.” 

Es. 61:4 “Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront 

des villes ravagées, dévastées depuis longtemps.” 
“La terre (héb. “erets”, ֶרץ ִ֥  dévastée” mais à nouveau “cultivée”, désigne l’Héritage (אָּ

longtemps piétiné par l’esprit édomite et par l’esprit des nations, mais redevenu un peuple 

spirituellement fécond, riche en blé, en vignes, en oliviers, en pâturages, en troupeaux et 

pouvant nourrir le monde entier. 
Ez. 35:4 (contre Edom) “(4) Je mettrai tes villes en ruines, tu deviendras une solitude, et tu sauras que 

je suis l'Éternel.” 
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Jér. 50:19-20 “(19) Je ramènerai Israël dans sa demeure ; il aura ses pâturages du Carmel et du 

Basan, et son âme se rassasiera sur la montagne d'Ephraïm et dans Galaad. (20) En ces jours, en ce 

temps-là, dit l'Éternel, on cherchera l'iniquité d'Israël, et elle n'existera plus, le péché de Juda, et il ne 

se trouvera plus ; car je pardonnerai au reste que j'aurai laissé.” 

 

c) “Le jour où” cette promesse sera manifestée, était encore à venir au temps où Ezéchiel a 

reçu cette prophétie (le verbe est conjugué au futur). Ce sera le jour où le Ciel s’unira en 

plénitude à la terre. L’édit de Cyrus (en -536) autorisant, après 70 ans de servitude (de 

“repos” forcé pour le pays, cf. 2 Chr. 36:21 ; Esd. 1:1), une poignée de Juifs à revenir en 

Judée, et la reconstruction du temple, ne seront qu’une pâle préfiguration de la promesse.  

L’indépendance politique des 12 tribus n’aura pas été restaurée. Même le ministère de Jésus 

en Palestine et l’effusion de l’Esprit dans la Chambre Haute ne seront pas une pleine 

manifestation de l’Héritage promis (mais en seront le gage). 

Cependant la promesse est certaine (c’est “Adonaï YHVH” qui a parlé), et “tous les 

passants”, hommes et esprits, longtemps témoins de la désolation du peuple de Dieu, verront 

sa résurrection. Tous connaîtront ainsi l’Eternel, et sauront qu’il a toujours dit la Vérité. 
 

Ezéchiel 36:35-36 

Version Segond 

36:35- et l'on dira : Cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden ; et ces 

villes ruinées, désertes et abattues, sont fortifiées et habitées. 

36:36- Et les nations qui resteront autour de vous sauront 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. 

Version Darby 

36:35- Et ils diront : Ce pays qui était désolé, est devenu comme le jardin d'Eden ; et 

les villes ruinées et désertes et renversées sont fortifiées et habitées.  

36:36- Et les nations qui demeureront de reste autour de vous, sauront que moi, 

l'Eternel, j'ai rebâti les villes renversées, j'ai planté ce qui était désolé. Moi, l'Eternel, 

j'ai parlé, et je le ferai. 

Version du 

Rabbinat 

36:35- Et l’on dira : Voyez-vous, cette terre dévastée est devenue comme le jardin 

d’Eden, et ces villes ruinées, dépeuplées, écroulées, les voilà fortifiées et habitées !  

36:36- Elles sauront alors, les nations, qui sont restées autour de vous, que c’est moi, 

l’Éternel, qui ai rebâti les décombres, replanté le sol dévasté, moi, l’Éternel, qui 

l’avais annoncé et qui l’aurai accompli." 

Texte hébreu 

ה ָ֖ ְיתָּ ה הָּ זּ֙ו ַהְנַשמִָּ֔ ֶרץ ַהֵלֵ֨ ֹּ֤ אָּ ּו הָּ ְמרֹּ֗ ות  ְואָּ ס ָ֖ ות ְוַהֶנֱהרָּ ְנַשמ ִ֥ ות ְוַהֹֽ ים ֶהֳחֵרב ָ֛ ִרֵּ֧ ֶדן ְוֶהעָּ ות    ְכַגן־ֵעִ֑ ְבצּור ִ֥

בּו׃  ֹֽ  יָּשָּ
ּו ה  ְויְָּדעַ֣ י ְיהוָֹּּ֗ ֲאִנַ֣ ׀  י  ִכַ֣ וֵתיֶכ֒ם  ְסִביב  ֲארּ֮ו  שָּ ִיֹֽ ר  ֲאֶשַ֣ ם  וִיֹּ֗ י    ַהג  ֲאִנִ֥ ה  ִ֑ ַהְנַשמָּ ְעִתי  ַטָ֖ נָּ ות  ס ִ֔ ַהֶנֱַ֣הרָּ יִת֙י  ִנ֙ בָּ

ָ֖ה יִתי׃ ְיהוָּ ִשֹֽ ְרִתי ְועָּ  ס  ִדַבִ֥
   

a) La prophétie énoncée dans les 2 versets précédents (v. 33-34) confirmait une restauration 

future glorieuse du peuple de Dieu encore gravement ravagé physiquement et spirituellement. 

Maintenant (v. 35-36), l’Eternel juge utile de proclamer ce que sera la réaction des témoins 

extérieurs issus des “nations”, face à ce relèvement du peuple élu qu’ils méprisaient : ces 

témoins devront confesser combien est glorieux le Dieu dont ils se moquaient. 
Ps. 126:2 “Alors notre bouche était remplie de cris de joie, et notre langue de chants d'allégresse ; 

alors on disait parmi les nations : L'Eternel a fait pour eux de grandes choses !” 

Jér. 33:9 “Cette ville sera pour Moi un sujet de joie, de louange et de gloire, parmi toutes les nations 

de la terre, qui apprendront tout le bien que je leur ferai ; elles seront étonnées et émues de tout le 

bonheur et de toute la prospérité que je leur accorderai.” 

Ez. 37:28 “Et les nations sauront que je suis l'Eternel, qui sanctifie Israël, lorsque mon Sanctuaire 

(Jésus-Christ sera ce Temple) sera pour toujours au milieu d'eux.” 
Les bénédictions constatées publiquement et citées par ces témoins, seront, sous des 

expressions légèrement modifiées, et en ordre inversé, les 3 bénédictions déjà promises aux 

versets 33-34 : 

•  la terre dévastée par l’ennemi sera devenue une splendeur féconde ; 

•  les monuments en ruine seront relevés et montreront leurs beautés ; 

•   les villes dépeuplées seront devenues populeuses. 
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La miséricorde de l’Eternel sera ainsi pleinement glorifiée devant les “nations” 

environnantes. 
Jér. 42:10 “Si vous restez dans ce pays, je vous y établirai et je ne vous détruirai pas, je vous planterai 

et je ne vous arracherai pas ; car je me repens du mal que je vous ai fait.” 

 

La référence au “jardin d’Eden” (ou “Jardin des délices” ; héb. : “gan eden”,  ַגן־

ֶדן  : rappelle (ֵעִ֑

• que, non seulement Israël, mais l’humanité entière, devait jouir des bénédictions d’un 

“jardin d’Eden” conçu et planté par l’Eternel lui-même (Gen. 2:8), avec en son centre 

l’Arbre de Vie et la Source jaillissante du Fleuve de Vie ; 

•  que le peuple d’Israël a été chassé de ce “jardin” de l’Alliance, et que les ennemis 

de Dieu ont ricané en voyant les âmes courbées et travailler à la sueur de leur front, et 

les femmes enfanter dans la douleur à la pensée des destins douloureux qu’elles 

mettaient ainsi au monde ; 
Ez. 35:12 “Tu sauras que moi, l'Éternel, j'ai entendu tous les outrages que tu as proférés contre les 

montagnes d'Israël, en disant : elles sont dévastées, elles nous sont livrées comme une proie.” 

Es. 51:3 “Ainsi l'Eternel a pitié de Sion, il a pitié de toutes ses ruines ; il rendra son désert 

semblable à un Eden, et sa terre aride à un jardin de l'Eternel. La joie et l'allégresse se trouveront au 

milieu d'elle, les actions de grâces et le chant des cantiques.” 
•  que l’Eternel a déjà préparé pour la descendance d’Abel et de Seth, pour tout l’Israël 

selon l’Esprit, un retour au Jardin d’Eden appelé à distribuer ses Eaux vers les 4 points 

cardinaux du monde (Gen. 2:10) et à offrir aux âmes les fruits de ses arbres ; 
Osée 14:4 “Je réparerai leur infidélité, j'aurai pour eux un amour sincère ; car ma colère s'est 

détournée d'eux.” 

•  que ce sera le ministère des élus d’Israël selon l’Esprit, d’administrer ce Royaume à 

la fois céleste et terrestre, pour la satisfaction de l’Eternel et des hommes (Gen. 2:15). 

•  que le peuple né de l’Arbre de Vie ne sera plus jamais éloigné de cet Arbre de Vie, 

de l’Oint, du Christ (Gen. 3:23). 
 

b) Des “nations” (héb. “goyim”) sauront alors, par expérience, qui est Celui qui se présente 

comme “Moi l’Eternel” (héb. “ani YHVH”, ה ְיהוָֹּּ֗ י   Cette Identité est citée 2 fois dans le .(ֲאִנַ֣

seul verset 36. 
 

Ces “nations” qui devront “alors” (la conjonction “wa” au début du v. 26 peut avoir ce 

sens) glorifier l’Eternel, seront celles qui seront “restées” autour de la nation élue. Cela 

semble suggérer : 

•  que d’autres nations ne seront pas “restées”, 

•  que celles qui auront été épargnées seront au bénéfice d’une grâce particulière, et 

bénéficieront d’un contact avec la Terre promise. 

Il y aura au sein des nations des âmes connues de Dieu et n’ayant encore pas entendu le vrai 

Évangile. Elles le découvriront avec étonnement et émerveillement. 
 

c) La phrase finale : “Moi, l'Éternel, j'ai parlé, et j'agirai.” est la signature d’un Roi des 

rois (cf. Ez. 22:14, 24:14, 37:14) ! Toutes les puissances des ténèbres réunies ne pourront s’y 

opposer.  

Elles ne peuvent même pas retarder la date prévue de cet accomplissement. 
Mt. 24:35 “Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point.” 

  

Comme à la fin du v. 32, la lettre “ס” à la fin du verset 36, marque la fin de la séquence avant 

la conclusion (v. 37-38) de tout ce discours. 
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Ezéchiel 36:37-38 

Version Segond 

36:37- Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Voici encore sur quoi je me laisserai fléchir 

par la maison d'Israël, voici ce que je ferai pour eux ; je multiplierai les hommes 

comme un troupeau. 

36:38- Les villes en ruines seront remplies de troupeaux d'hommes, pareils aux 

troupeaux consacrés, aux troupeaux qu'on amène à Jérusalem pendant ses fêtes 

solennelles. Et ils sauront que je suis l'Éternel. 

Version Darby 

36:37- Ainsi dit le Seigneur, l'Eternel : Encore en ceci je serai recherché par la maison 

d'Israël, pour le leur faire : je les multiplierai comme un troupeau d'hommes. 

36:38- Comme un troupeau saint, comme un troupeau de Jérusalem dans ses fêtes 

solennelles, ainsi les villes ruinées seront remplies de troupeaux d'hommes ; et ils 

sauront que je suis l'Eternel. 

Version du 

Rabbinat 

36:37- Ainsi parle le Seigneur Dieu : "Un jour, voici la demande que J’accueillerai de 

la part de la maison d’Israël, ce que je ferai pour eux : je multiplierai leur population 

comme le bétail.  

36:38- Comme le bétail des sacrifices, comme le bétail de Jérusalem, en ses jours de 

fête, ainsi ces villes ruinées regorgeront de bétail humain, et l’on reconnaîtra que je 

suis l’Éternel." 

Texte hébreu 

ם׃ ֹֽ דָּ אן אָּ ם ַכצ ָ֖ ָ֛ תָּ ה א  ם ַאְרֶבִ֥ ֶהִ֑ ות לָּ ל ַלֲעש ַ֣ ֵאָ֖ ית־ִיְשרָּ ש ְלֵבֹֽ ֵרִ֥ את ִאדָּ וד ז ָ֛ ה ע ֹּ֗ ַ֣י ְיהִוִ֔ נָּ ַמ֙ר ֲאד  ה אָּ  כ ֹּ֤
ם֙  ֵַ֨ ִל אן ְירּושָּ ים ְכצ ֹּ֤ ִשֹּ֗ דָּ ֹֽ אן קָּ ות  ְכצ ַ֣ ות ְמֵלא ָ֖ ים ֶהֳחֵרב ִ֔ ִרַ֣ ינָּ֙ה ֶהעָּ ן ִתְהֶי֙ יהָּ ֵכֹּ֤ וֲעֶדִ֔ ם ְויָּ   ְבמ ַ֣ ִ֑ דָּ אן אָּ ּו  צ ַ֣ ְדעָ֖

ה׃ ֹֽ י ְיהוָּ י־ֲאִנִ֥  ס  ִכֹֽ
 (NB : la traduction Darby nous semble la plus littérale, la plus proche du texte hébreu). 

 

a) La conclusion du long discours de l’Eternel (qui occupe tout ce chapitre 36), est 

introduite par la formule caractéristique de l’intervention de l’Onction prophétique chez 

Ezéchiel :  “Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel” (héb. : ה ְיהִוִ֔ ַ֣י  נָּ ֲאד  ַמ֙ר  אָּ ה   koh amar adonaï“ ,כ ֹּ֤

YHVH”).  

Cette formule solennelle est présente plus de 130 fois dans le Livre d’Ezéchiel (cf. dans ce 

même chapitre les v. 2,3,4,5,6,7,13,22,33,37).  

La prophétie s’achève sur une promesse nouvelle : l’Eternel avait déjà promis de repeupler 

les villes autrefois dévastées (cf. Ez. 36:33 “je peuplerai les villes”), mais ici l’Eternel promet 

de répondre à une vocation spécifique de la “maison d’Israël” : “multiplier les hommes”. 
 

b) “Multiplier les hommes” signifie ici bien plus que d’augmenter la population ou le 

nombre de donneurs de dîmes ! Ce sont les deux derniers mots du verset (bien rendus par la 

version Darby, très proche du texte) qui donnent la clef de la Pensée divine : il s’agit en effet 

d’augmenter la population d’un “troupeau” (héb. “tson”, nom féminin collectif,  צ אן) 

d’“hommes” (héb. “adam”, ם ֹֽ דָּ  .(אָּ

Ces “hommes” forment un “troupeau” s’offrant au service de l’Eternel, et ce dernier 

se révèle ici comme Berger Souverain Sacrificateur.  
Ps. 74:1 “Cantique d'Asaph. Pourquoi, ô Dieu ! rejettes-tu pour toujours ? Pourquoi t'irrites-tu 

contre le troupeau de ton pâturage ?” 

Ez. 34:31 “Vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes ; moi, je suis votre 

Dieu, dit le Seigneur, l'Eternel.” 
Le verset 38 le confirme en révélant que ce troupeau est “consacré, saint” (hén. “qodesh”, 

ֶדש   : (ק ָ֫

•  ces “hommes” sont autant de béliers, de brebis, de taurillons, etc., purifiés (v.33) et 

pouvant donc être offerts sur l’autel d’où s’élèvent vers le Trône les élans de leurs 

âmes ; 

•  ce “troupeau” est nommé “Jérusalem” (héb. “yerushalim” = “ville de la paix”, 

ם֙  ֵַ֨ ִל  la Ville du Temple, le seul lieu indiqué par l’Eternel aux hommes pour qu’ils y ,(ְירּושָּ

offrent des sacrifices garantissant la paix avec l’Eternel, pour qu’ils s’offrent eux-mêmes 

au Dieu qui s’offre sans cesse à eux ; 
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•  ce sont des troupeaux d’âmes qui vont se livrer à la Table de l’Eternel pour y être 

nourries lors des “solennités, jours solennels, fêtes rituelles” (héb. “moed”, מוֵעד), qui 

seront un rendez-vous de communion vivante éternelle entre le Berger et ses brebis. 
Deut. 16:16 “Trois fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Eternel, 

ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira : à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines (ou 

Pentecôte), et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Eternel les mains vides.” 

Jér. 30:19 “Du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâces et des cris de réjouissance ; je les 

multiplierai, et ils ne diminueront pas ; je les honorerai, et ils ne seront pas méprisés.” 

Jn. 10:7 “Jésus leur dit encore : En vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis.” 

  

Quel contraste avec les troupeaux animés par des esprits édomites ! 
Ez. 14:3 “Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur, et ils attachent les regards 

sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux ?” 

 

c) Les derniers mots expriment toute la satisfaction d’Adonaï YHVH de voir son “troupeau 

d’hommes”, parvenus à la stature de l’Homme-Agneau, connaissant (“sachant”, héb. 

“yada”, יַָּדע) qu’il est “Je suis l’Eternel” (héb. “ani YHVH”, ה ֹֽ י ְיהוָּ  .(ֲאִנִ֥
Jn. 8:58 “Jésus leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis.” 

Jn. 14:6 “Jésus lui dit (à Thomas) : Je suis le Chemin, la Vérité, et la Vie. Nul ne vient au Père que 

par moi.” 

 

d) Tout ce peuple de sacrificateurs, ce “troupeau d’hommes” sera une Ville sainte, un 

Temple saint, habité par un peuple saint autour de son Dieu Saint. Cf. l’étude sur le même site 

du Temple d’Ezéchiel et de son environnement (Ez. 40 à 48). 
Jér. 29:11-13 “(11) Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et 

non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. (12) Vous m'invoquerez, et vous 

partirez ; vous me prierez, et je vous exaucerai. (13) Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous 

me cherchez de tout votre cœur.” (cf. Mat. 7:7, Phil. 4:6, Héb. 4:16). 

1 P. 2:9-10 “(9) Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un 

peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de Celui qui vous a appelés des ténèbres à son 

admirable Lumière, (10) vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de 

Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde.” 

 

Le verset 38, et donc tout le chapitre 36, et tout ce discours prophétique, s’achève avec le 

signe “ס”, une marque de césure. Le chapitre 37 suivant s’ouvrira en effet sur une nouvelle 

expérience surnaturelle d’Ezéchiel, sur une Onction prophétique prenant la forme d’une vision 

(et non plus d’un discours). 
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PARTIE B - LA VALLEE DES OSSEMENTS  

ET LES DEUX BOIS (Ez. 37:1-28) 
 

Alors qu’il n’y a apparemment plus d’espoir pour la théocratie d’Israël, que Jérusalem et le 

Temple sont détruits, que le pays a été dévasté, que le peuple est exilé, la Voix de l’Eternel se 

manifeste encore par les voix prophétiques de deux hommes isolés, fragiles : Daniel et 

Ezéchiel. 

Alors que toutes les promesses et tous les prodiges qui se sont succédés depuis la chute en 

Eden semblent n’avoir été que des rêveries, Ezéchiel vient d’annoncer : 

• qu’un David nouveau et plus glorieux que le père de Salomon, allait être suscité (Ez. 

34, chapitre non examiné dans cette étude), 

• que l’esprit impur qui persistait en Israël et qui avait  causé la ruine de la nation élue, 

allait disparaître (Ez. 35) et être remplacé par l’Esprit saint faisant sa demeure dans les 

hommes (Ez. 36). 

Débute maintenant une nouvelle révélation tout aussi exaltante : la vision (Ez. 37) d’une 

sorte de résurrection, en plusieurs étapes, de tout un peuple qui ne peut être que celui d’Israël 

selon l’Esprit. 

Le plan suivant sera suivi : 

 1- L’état actuel du peuple sous le jugement (Ez. 37:1-3) 

2- Promesse d’une visitation du Verbe incarné (Ez. 37:4-10)  

3- Le triomphe de la grâce de l’Eternel (Ez. 37:11-14) 

4- La vision des deux pièces de bois (Ez. 37:15-28) 
 

1- L’état actuel du peuple sous le jugement (Ez. 37:1-3) 
 

Ezéchiel, chapitre 37 

Ezéchiel 37:1 

Version Segond 
37:1- La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me 

déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements.  

Version Darby 
37:1- La main de l'Eternel fut sur moi, et l'Eternel me fit sortir en esprit, et me posa 

au milieu de la plaine ; et elle était remplie d'ossements ; … 

Version du 

Rabbinat 

37:1- La main du Seigneur se posa sur moi et le Seigneur me transporta en esprit et 

me déposa au milieu de la vallée, laquelle était pleine d’ossements.  

Texte hébreu  ה ֲעָצֽמֹות׃ יא ְמֵלָאָ֥ ה ְוִהֵ֖ ֹוְך ַהִבְקָעָ֑ ִני ְבתָ֣ ה ַוְיִניֵחֵ֖ ִני ְב֙רּוַח֙ ְיהָוָ֔ ה ָעַל֮י ַיד־ְיהָו֒ה ַוּיֹוִצֵאֵ֤  ָהְיָתָ֣

  

a) En quelques mots, Ezéchiel fait part au peuple de Dieu d’une nouvelle expérience 

surnaturelle porteuse d’un message divin. 

Le prophète ne s’étend pas sur les sensations ou les sentiments qui ont pu accompagner cette 

expérience. Ce qui importe pour Ezéchiel, ce n’est ni sa personne, ni le ressenti intime (sans 

doute inexprimable) de son expérience, mais le message à transmettre et l’Auteur du message. 

Néanmoins, les expressions utilisées dans ce verset introductif soulignent le caractère divin 

de cette Onction prophétique, sa solennité, et donc la sainteté du message.  

Il a été précédemment (cf. chap. 35) reproché au peuple de Dieu d’avoir laissé 

s’infiltrer en lui l’esprit d’Esaü (l’esprit d’Edom), de l’avoir laissé profaner ces Réalités 

venues de la Sphère divine invisible, de n’avoir pas mesuré le privilège ainsi accordé 

aux hommes (au prophète et à ceux qui l’entendent). 
 

b) “La main de l'Éternel” (héb. “yad YHVH”,  ַ֒יד־ְיהָוה) “ fut sur moi” : c’est tout le mystère 

de l’Onction qui est ainsi effleuré : l’Esprit insondable et illimité qui a conçu l’univers, entre 

soudain en contact avec un homme limité, et lui communique un message intelligible utilisant 

le vocabulaire et la grammaire d’une langue connue, ou une imagerie descriptible. 
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Le prophète peut seulement dire que “l'Éternel me transporta en esprit”, ce qui est aussi 

une façon de dire qu’il est en grande partie incapable d’expliquer ce qui lui est arrivé ! 
2 Cor. 12:2-5 “(2) Je connais un homme en Christ, qui fut, il y a quatorze ans, ravi jusqu'au troisième 

ciel _ si ce fut dans son corps je ne sais, si ce fut hors de son corps je ne sais, Dieu le sait. (3) Et je sais 

que cet homme _ si ce fut dans son corps ou sans son corps je ne sais, Dieu le sait_ (4) fut enlevé dans le 

paradis, et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. (5) Je me 

glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités.” 

Ez. 8:3 “Il étendit une forme de main, et me saisit par les cheveux de la tête. L'Esprit m'enleva entre 

la terre et le ciel, et me transporta, dans des visions divines, à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure, 

du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie, qui excite la jalousie de l'Eternel (suit la vision des 

abominations commises par 70 anciens du peuple).” 

Ez. 11:24 (L’Eternel abandonne la Terre promise trop souillée par ses habitants) “L'esprit m'enleva, et 

me transporta en Chaldée auprès des captifs, en vision par l'esprit de Dieu ; et la vision que j'avais eue 

disparut au-dessus de moi.” 

Ez. 40:1-2 (Introduction à la vision du Temple nouveau) (1) … quatorze ans après la ruine de la ville, 

en ce même jour, la main de l'Éternel fut sur moi, et il me transporta dans le pays d'Israël. (2) Il m'y 

transporta, dans des visions divines, et me déposa sur une montagne très élevée, où se trouvait au midi 

comme une ville construite.” 

Bien qu’en état de veille, le prophète se trouve soudain “ailleurs” (il est “transporté, 

déplacé”), avec tous ses sens éveillés, avec l’impression d’être corporellement présent, au 

milieu d’un paysage inconnu. Pour les esprits profanes, ce n’est là que rêverie ou folie.  

L’expression “en esprit, dans l’esprit” (sans article ; héb. “ba.ruach”,  ְַ֙ב֙רּוח) expose 

peut-être à la fois l’idée de moyen de transport et l’idée de destination (vers un état où 

Dieu contrôle les sens de l’homme). Sauf indication de l’Esprit, le prophète ne sait pas 

nécessairement en quelle époque il est ainsi transporté. 
Ez. 43:5 “Alors, l'Esprit m'enleva et me transporta dans le parvis intérieur. Et voici, la gloire de 

l'Eternel remplissait la maison.” 

Ap. 1:10 “Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur (au temps de sa pleine manifestation), et 

j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, …” 

Il semble que cette vision s’est produite à la suite (ou peu de temps après) les révélations 

précédemment examinées. 

Remarque : la Bible expose que l’Esprit peut déplacer physiquement un homme vivant 

d’un endroit vers un autre (1 R. 18:12 ; 2 R. 2:16 ; Act. 9:39). Cela ne semble pas être 

l’expérience vécue ici par Ezéchiel. 
 

c) L’attention d’Ezéchiel est focalisée (ce n’est pas lui qui choisit les éléments à voir) sur 

deux faits : 

• Il se trouve en présence de “la plaine, la vallée”, (avec l’article défini ; héb. 

“ha.biqah”, ַהִבְקָעָ֑ה), une plaine vaste (c’est le sens du mot hébreu).  

• L’emploi de l’article défini indique que cette “vallée” est bien connue du prophète ! 

C’est celle où il a déjà été conduit par l’Eternel lors d’une vision bien antérieure : 
Ez. 3:22-23 “(22) Là encore la main de l'Éternel fut sur moi, et il me dit : Lève-toi, va dans LA 

vallée, et là je te parlerai. (23) Je me levai, et j'allai dans LA vallée ; et voici, la gloire de l'Éternel y 

apparut, telle que je l'avais vue près du fleuve du Kebar (peut-être un bras de l’Euphrate, au niveau de 

Babylone). Alors je tombai sur ma face.” 
•  Cette vallée est “remplie” à perte de vue d’“ossements”. 

   

d) Cette vallée ne présente aucun signe de vie : il n’y a aucun arbre, aucune herbe, aucun 

ruisseau, aucun oiseau.  

Il n’y a, à perte de vue, que des “ossements” (héb. : pluriel de “etsem”, ֶצם  des vestiges ,(עָָּ֫

d’une histoire depuis longtemps passée. Ezéchiel est ainsi la seule présence de vie. ! 

Ces “ossements” représentent des débris d’âmes dans un état désespéré. 
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Ces âmes sont égarées, desséchées, assoiffées, dépourvues des yeux leur permettant de 

comprendre la raison de leur situation. Leur identité sera dévoilée au v. 11 : ils sont ce qui 

reste d’un peuple autrefois glorifié par son Dieu.  
EZ. 37:11 “Il me dit : Fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent : Nos os 

sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus !” 

 

e) En continuité avec les révélations divines des chapitres précédents (cf. le préambule), 

cette vision expose plus crûment que jamais l’état de dévastation politique, matérielle et 

surtout spirituelle, du peuple se réclamant de la révélation et du Nom et des promesses de 

l’Eternel, mais qui, dans sa majorité, a persisté dans son adultère spirituel avec les esprits du 

monde (avec ses idoles et ses convoitises).  

L’Héritage n’est plus qu’un charnier spirituel impur, et mérite d’être spirituellement 

assimilé au pays de Babylone : on ne peut en attendre aucune récolte sainte. 

Selon le principe que l’histoire de la théocratie juive préfigure l’histoire du 

christianisme, cette étendue entièrement recouverte d’ossements dispersés (on ne 

distingue même pas des structures de squelettes) annonce aussi l’état général de l’église 

issue des Nations. C’est ce que confirmera l’Apocalypse de Jean. 
Ap. 3:17 “… tu dis : Je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et … tu ne sais pas 

que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, …” 

  

Ezéchiel 37:2 

Version Segond 
37:2- Il me fit passer auprès d'eux, tout autour ; et voici, ils étaient fort nombreux, à la 

surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. 

Version Darby 
37:2- et il me fit passer auprès d'eux, tout autour ; et voici, ils étaient fort nombreux 

sur la face de la plaine ; et voici, ils étaient très secs.  

Version du 

Rabbinat 

37:2- Il me fit avancer près d’eux, tout autour ; or, il y en avait un très grand nombre 

à la surface de la vallée, et ils étaient tout desséchés.  

Texte hébreu  ֹות ה ַרבֵ֤ יב ְוִהֵנֵּ֨ יב ׀ ָסִבָ֑ ם ָסִבָ֣ ִני ֲעֵליֶהֵ֖ ד׃ ְוֶהֱעִביַרָ֥ ֹות ְמֹאֽ ה ְוִהֵנֵ֖ה ְיֵבשָ֥  ְמֹא֙ד ַעל־ְפֵנָ֣י ַהִבְקָעָ֔

  

a) L’Esprit n’ordonne pas au prophète d’aller seul parmi les ossements : lui-même le dirige 

dans cette macabre inspection. L’Eternel veut que son prophète devienne ainsi un témoin 

oculaire fiable pour avertir les hommes, et il le “fait passer près” et “tout autour” de ces 

tristes vestiges. C’est sa compassion que le Médecin fait ainsi partager au prophète. 
Ap. 3:1 (lettre à l’église de Sardes) “… Je sais que tu passes pour être vivant, et tu es mort.” 

Ez. 9:3-4 “(3) La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était, et se dirigea vers le 

seuil de la maison ; et il appela l'Homme vêtu de lin, et portant une écritoire à la ceinture. (4) L'Éternel 

lui dit : Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes 

qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent.” 
Ces ossements d’un peuple devenu idolâtre sont impurs et souillent ceux qui les contactent. 

Nb. 19:16 “Quiconque touchera, dans les champs, un homme tué par l'épée, ou un mort, ou des 

ossements humains, ou un sépulcre, sera impur pendant sept jours.” (cf. Ex. 12:46 ; 1 R. 13:2). 

La vision d’ossements “desséchés” était d’autant plus frappante que, dans l’antiquité, la 

moelle des os d’un homme en vie, était considérée comme le siège le plus profond de l’âme. 

Il n’y a même plus de quoi nourrir des charognards. Ces ossements ont oublié le nom et le 

témoignage d’Abraham, de Moïse, de Josué. Tout ce pays n’est plus qu’un sépulcre. 
Lam.4:1 “Eh quoi ! l'or a perdu son éclat ! L'or pur est altéré ! Les pierres du Sanctuaire sont 

dispersées aux coins de toutes les rues (et piétinées par tous les passants) !” 

  

b) Leurs ancêtres avaient pourtant autrefois traversé à pied sec la Mer Rouge sous la 

conduite de Moïse et de la Nuée, puis le Jourdain sous la conduite de Josué ! 

Etrangement, ces os ne sont pas brisés : on reconnaît encore qu’ils sont humains. 
Ps. 34:20 “L’Eternel garde tous ses os (ceux du juste), aucun d'eux n'est brisé.” 
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c) Ezéchiel rapporte deux observations au sujet de ces ossements : 

•  ils sont très “nombreux” (selon le v.10 ce sont ceux d’une “armée” !) ; 

•  ils sont “secs”, il n’y a plus ni sang, ni souffle, ni mouvement, ni cantique. 

Ils sont éparpillés, séparés les uns des autres : aucune forme cohérente de squelette humain 

n’est même discernable.  

La suite de cette vision intemporelle révèlera qu’ils seront rendus capables 

d’entendre la Voix de YHVH quand elle retentira au temps de la venue du Messie et 

des apôtres. Ils ne sont pas des fils de la poussière (contrairement à de nombreux 

pharisiens et à une partie du peuple). Ces ossements sont ceux d’âmes impuissantes mais 

connues d’avance. 

Ce spectacle est la conséquence de l’action des vers édomites rongeant le peuple de Dieu.  
Ez. 37:11 “Il me dit : Fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent : Nos os 

sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus !” 

Ces âmes sont exposées “sur la face de la plaine”, et donc à la vue de tous les regards. 

L’Éternel lui aussi les observe. Il n’oublie pas sa promesse inaliénable. La génération 

coupable récolte certes ce qu’elle a semé, mais la Promesse énoncée par la prescience de Dieu 

considère un Peuple (une Collectivité) connu d’avance, formé d’individus connus eux aussi 

d’avance, et qui sont engrangés dans les Cieux tout au long de l’histoire. 

L’Eternel sait déjà qui, quand et où, certains deviendront un peuple de vrais circoncis. 
Rom. 9:6 “Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui 

descendent d'Israël ne sont pas Israël.” 

 

Ezéchiel 37:3 

Version Segond 
37:3- Il me dit : Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre ? Je répondis : Seigneur 

Éternel, tu le sais.  

Version Darby 
37:3- Et il me dit : Fils d'homme, ces os revivront-ils ? Et je dis : Seigneur Eternel ! tu 

le sais.  

Version du 

Rabbinat 

37:3- Il me dit : "Fils de l’homme, ces ossements peuvent-ils revivre ? " Je répondis 

"Seigneur Dieu, tu le sais."   

Texte hébreu  ָֹ֣ ְעָת׃ַוּי ה ָיָדֽ ה ַאָתָ֥ ר ֲאֹדָנָ֥י ְיהִוֵ֖ ֶלה ָוֹאַמָ֕ ֹות ָהֵאָ֑ ם ֲהִתְחֶיֵ֖יָנה ָהֲעָצמָ֣ י ֶבן־ָאָדָ֕  אֶמר ֵאַלָ֔

  

a) Une fois de plus, l’Eternel s’adresse à son prophète par l’appellation : “Fils de l’homme” 

(héb. “ben adam”, ם  faisant ainsi d’Ezéchiel une préfiguration de la Semence issue ,(ֶבן־ָאָדָ֕

d’Eve, promise dès le Jardin d’Eden (Gen. 3:15), et donc une préfiguration du Messie. 

Tout le Livre d’Ezéchiel (comme le Livre de Daniel) pointe vers les temps messianiques ! 
 

b) En posant sa question à Ezéchiel, l’Eternel la pose à tous les lecteurs de ce texte, et 

d’abord aux contemporains d’Ezéchiel, mais aussi à l’église décadente issue des nations : “ces 

os”, privés de toute trace de vie, “(re)vivront-ils ?”  (héb. : verbe “chayah”, יָּה  conjugué à ,חָּ

l’imparfait, au féminin pluriel, sous forme interrogative). 

Il n’est pas certain que la réponse d’Ezéchiel, soit le fruit d’une réflexion du prophète revenu 

à son état naturel. Il est en effet, semble-t-il, encore dans un état “non naturel”. Sa réponse est 

alors aussi celle que devront avoir les Juifs droits prenant connaissance de cette vision. 

“Tu le sais”. Une telle réponse sera une marque de respect et de dépendance confiante. 

Ezéchiel lui-même confesse oralement, avec un profond respect, l’Identité de l’Esprit qui 

l’accompagne : “Adonaï YHVH” (héb. ה  : On peut en outre affirmer que le prophète .(ֲאֹדָנָ֥י ְיהִוֵ֖

•  sait qu’aucun de ces ossements ne peut venir en aide aux autres ! 

•  mais sait aussi que rien n’est impossible à son Dieu, le Dieu d’Israël, même si ses 

voies sont déroutantes pour l’homme naturel. 
Deut. 32:29 “ Sachez donc que c'est Moi qui suis Dieu, et qu'il n'y a point de dieu près de Moi ; Je 

fais vivre et je fais mourir, je blesse et je guéris, et personne ne délivre de Ma main.” 
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1 Sam. 2:6 “L'Eternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait 

remonter.” 

 

c) L’aveu, par Ezéchiel, de son ignorance de la signification de cette vision, est aussi une 

prière humble adressée à l’Esprit, pour qu’il lui explique ce qu’il doit comprendre. 

Les explications vont débuter au verset suivant avec un ordre d’action adressé à Ezéchiel. 
  

2- Promesse d’une visitation du Verbe incarné (Ez. 37:4-10) 
 

Ezéchiel 37:4 

Version Segond 
37:4- Il me dit : Prophétise sur ces os, et dis-leur : Ossements desséchés, écoutez la 

parole de l'Éternel ! 

Version Darby 
37:4- Et il me dit : Prophétise sur ces os, et dis-leur : Os secs, écoutez la parole de 

l'Eternel.  

Version du 

Rabbinat 

37:4- Et il me dit : "Prophétise sur ces ossements et dis-leur : Ossements desséchés, 

écoutez la parole de l’Éternel !  

Texte hébreu  ָֹ֣ ֶלה ְוָאַמְרָתָ֣ ַוּי ֹות ָהֵאָ֑ א ַעל־ָהֲעָצמָ֣ י ִהָנֵבֵ֖ םאֶמר ֵאַלָ֔ ה׃  ֲאֵליֶהָ֔ ּו ְדַבר־ְיהָוֽ ֹות ִשְמעֵ֖  ָהֲעָצמֹו֙ת ַהְיֵבשָ֔

  

a) Ce verset décrit un moment clef de cette étrange vision de la vallée des ossements. 

Il est en effet demandé à Ezéchiel de “prophétiser” (héb. “naba”, א  ”sur, au sujet de“ (נָּבָּ

(héb. “al”, ַעל) ces ossements, ce qui semble un ordre de mission “classique” en une telle 

circonstance (une vision d’origine divine).  

Mais, au lieu de demander à Ezéchiel d’attendre la fin de la vision, pour aller l’annoncer à 

ses contemporains, l’Esprit lui demande de devenir acteur dans la vision, et de “dire, 

parler” (héb. “amar”, ַמר  ! aux ossements éparpillés devant lui (אָּ

En d’autres termes, Ezéchiel, déjà qualifié de “fils de l’homme”, devient, dans cette vision, 

l’image active du Fils de l’homme attendu, du Messie ! Ces ossements deviennent son 

public, et il devient leur Berger, et donc leur Médecin … ou leur Juge ! 

•  Ce qui va être maintenant décrit en images symboliques dans cette vision (elle se 

déroule comme un film), c’est ce que fera le Messie lors de sa venue ! 

•  Ezéchiel a déjà été conduit par l’Eternel “auprès d’eux” et “autour d’eux” (v. 2). 

Le Fils agira de même par la compassion du Père, pour son peuple et pour l’humanité. 
 

b) Ces “os secs” ont eu autrefois des oreilles, mais elles ont rarement été utilisées pour 

écouter les avertissements répétés des prophètes. 

L’ordre de parler à ces ossements secs signifie que le jour viendra où, au sein de cette 

Assemblée intemporelle, pour le moment dévastée, de nouvelles âmes pourvues d’yeux et 

d’oreilles seront attentives et réceptives. 

C’est à cette époque que le Verbe sera manifesté. 

Le rôle que l’Eternel assigne ici à Ezéchiel, prophétise expressément que le Messie sera un 

Homme-Prophète, et non pas un ange ! Tout l’Evangile est ainsi en germe dans ce seul 

verset. 

•  Comme Ezéchiel en cet instant, le Messie appellera son peuple à tout d’abord 

“écouter” la “parole de l’Eternel” (héb. “dabar YHVH”, ה  Il ne lui sera rien .(ְַּבר־ְיהָוֽ

demandé d’autre en préalable (ces ossements n’ont rien à offrir) ! Ce sera un test. 
Ez. 37:12 “Prophétise donc, et dis-leur : Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel : Voici, j'ouvrirai vos 

sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays 

d'Israël.” 

Jn. 5:24-25 “(24) En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à Celui 

qui m'a envoyé, a la Vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. 

(25) En vérité, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la 

voix du Fils de Dieu ; et ceux qui l'auront entendue vivront.” 
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Jn. 8:47 “Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu ; vous n'écoutez pas, parce que vous 

n'êtes pas de Dieu.” 

Jn. 10:27 “Mes brebis entendent ma Voix ; je les connais, et elles me suivent.” 

Mt. 13:13-14 “(13) C'est pourquoi je leur parle en paraboles, parce qu'en voyant ils ne voient point, 

et qu'en entendant ils n'entendent ni ne comprennent. (14) Et pour eux s'accomplit cette prophétie 

d'Ésaïe : Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point (ceux-là deviendront des 

ossements secs) ; vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point.” 

Ap. 2:7,11,17,28 “Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises.” 

•  Ecouteront la Parole ceux qui se reconnaîtront comme des “ossements desséchés”, 

car le message est expressément adressé à eux (“dis à ces ossements”). La Parole faite 

chair guérira les aveugles et les sourds. C’est le Dieu de miséricorde qui initiera et qui 

animera tout le processus qui s’ensuivra : Dieu aura beaucoup aimé ces ossements ! 
Es. 42:18 “Sourds, écoutez ! Aveugles, regardez et voyez !” 

Mt. 3:9 “Car je vous déclare que de ces pierres-ci Dieu peut susciter des enfants à Abraham.” 

Lc. 5:32 “Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs.” 

•  L’Eternel va même jusqu’à préciser, aux v. 5 et 6 suivants, ce que sera le contenu 

principal de cette “parole” du Messie : l’annonce d’une effusion de l’Esprit. 
 

Ezéchiel 37:5 

Version Segond 
37:5- Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces os : Voici, je vais faire entrer en vous un 

esprit, et vous vivrez ; 

Version Darby 
37:5- Ainsi dit le Seigneur, l'Eternel, à ces os : Voici, je fais venir en vous le souffle, 

et vous vivrez.  

Version du 

Rabbinat 

37:5- Ainsi parle le Seigneur Dieu à ces ossements : Voici que je vais faire passer en 

vous un souffle, et vous revivrez.  

Texte hébreu  ה ה ָאַמ֙ר ֲאֹדָנָ֣י ְיהִוָ֔ ם׃ ֹכֵ֤ ּוַח ִוְחִייֶתֽ יא ָבֶכֶ֛ם רֵ֖ י ֵמִבָ֥ ה ֲאִנִ֜ ֶלה ִהֵנֵּ֨ ֹות ָהֵאָ֑  ָלֲעָצמֵ֖

  

a) Ezéchiel est devenu acteur de la vision, et, à ce titre, aux v.5 et 6, va jouer le rôle qui lui 

est prescrit : il doit accomplir, par la puissance de ses paroles, une mission de compassion et 

de guérison. Telle sera effectivement, des siècles plus tard, la mission du Messie lorsqu’il sera 

placé par le Père au milieu des ossements d’Israël en son temps, et qu’il leur proclamera le 

conseil vivifiant de Dieu : 
Jn. 12:49 “Car je n'ai point parlé de moi-même ; mais le Père, qui m'a envoyé, m'a prescrit lui-même 

ce que je dois dire et annoncer.” 

A partir du v. 7, Ezéchiel, étant toujours acteur dans la vision, constatera le résultat produit 

par ses propres paroles. 
  

b) “Ainsi dit le Seigneur, l'Eternel” est une signature solennelle ! C’est ainsi qu’Ezéchiel 

introduit son message à destination des ossements appelés à l’écouter. Jésus-Christ dira, de 

façon similaire : “En vérité, en vérité, je vous le dis !”  

Les évènements de la Chambre haute survenus des siècles plus tard, le Jour de la 

Pentecôte, ont démontré que les paroles rapportées par Ezéchiel étaient véridiques et 

qu’elles venaient du Trône. 

Par la bouche d’Ezéchiel, Adonaï YHVH promet ici aux ossements qui l’écouteront (qui le 

liront) qu’il fera venir “en eux” (héb. : prép. “bakem”, ֶכָ֛ם  un “Souffle” ou “Esprit” (ou (בָּ

“Vent” ; gr. “pneuma” ; héb. “ruach”,  ַּוח  : C’est effectivement ce que promettra le Messie .(רֵ֖
Jn. 3:8 “Le vent (gr. “pneuma”) souffle où il veut, et tu en entends le bruit ; mais tu ne sais d'où il 

vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit.” 

Jn. 4:14 “… celui qui boira de l'Eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'Eau que je lui donnerai 

deviendra en lui une source d'Eau qui jaillira jusque dans la Vie éternelle.” 

 

c) C’est le rappel de la promesse (cf. Ez. 36:26) d’une future effusion d’une Semence de 

Nature divine dans l’âme, et donc d’une irruption continue de Vie sainte et Eternelle.  
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Ez. 36:26 “Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un Esprit nouveau ; j'ôterai de 

votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair.” 

Ez. 37:14 “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, dit l'Éternel.” 

Pour les ossements dispersés qui seront concernés, cette effusion de “Vie” divine sera celle 

d’un Esprit saint de résurrection.  

Ce sera l’Esprit déjà promis au chapitre précédent (cf. aussi dans ce même chapitre aux v. 6, 

8, 9, 10, 14). Cet Esprit viendra secourir l’esprit naturel humain souillé, depuis des 

millénaires, par le souffle du Serpent (Es. 2:22). 
Es. 26:19 “Que tes morts revivent ! Que MES cadavres se relèvent ! Réveillez-vous et tressaillez de 

joie, habitants de la poussière ! Car ta Rosée est une Rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux 

ombres.” 

Ez. 37:9 “Il me dit : Prophétise, et parle à l'Esprit ! prophétise, fils de l'homme, et dis à l'Esprit : Ainsi 

parle le Seigneur, l'Eternel : Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent !” 

Ps. 33:6 “Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle (héb. 

“ruach”, esprit) de sa bouche.” 

Jn. 5:21 “Car, comme le Père ressuscite les morts et donne la Vie, ainsi le Fils donne la Vie à qui il 

veut.” 

Jn. 20:22 “Après ces paroles, il souffla sur eux, et leur dit : Recevez le Saint-Esprit.” 

Ap. 11:11 (à propos des 2 prophètes, images de l’Assemblée des témoins) “Après les trois jours et 

demi, un Esprit de Vie, venant de Dieu, entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds ; et une grande 

crainte s'empara de ceux qui les voyaient.” 

  

Ezéchiel 37:6 

Version Segond 

37:6- je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai 

de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis 

l'Éternel. 

Version Darby 

37:6- Et je mettrai sur vous des nerfs, et je ferai venir sur vous de la chair, et je vous 

recouvrirai de peau ; et je mettrai en vous le souffle, et vous vivrez ; et vous saurez 

que je suis l'Eternel. 

Version du  

Rabbinat 

37:6- Je mettrai sur vous des nerfs, je ferai croître autour de vous de la chair, je vous 

envelopperai d’une peau ; puis je mettrai en vous l’esprit, et vous vivrez ; et vous 

reconnaîtrez que je suis l’Éternel. 

Texte hébreu 
ִוְחיִ  ּוַח  רֵ֖ ָבֶכֶ֛ם  י  ְוָנַתִתָ֥ ֹור  עָ֔ ֲעֵליֶכ֙ם  י  ְוָקַרְמִתֵ֤ ר  ָבָשָׂ֗ ֲעֵליֶכָ֣ם  י  ַהֲעֵלִתִ֧ ְוֽ ים  ִגִדִ֜ ם  ֲעֵליֶכֵּ֨ ם  ְוָנַתִת֩י  יֶתָ֑

ה׃  י ְיהָוֽ י־ֲאִנָ֥ ם ִכֽ  ִויַדְעֶתֵ֖
  

a) Ezéchiel, devenu acteur dans la vision où il a été plongé (sans craindre d’être souillé par 

ces os impurs), et jouant le rôle du futur Messie, vient d’annoncer (v. 5) une effusion future 

d’un Esprit vivifiant. Le v. 6 (destiné lui aussi aux ossements) précise, dans cette même 

vision, que des actions préalables devront être accomplies par l’Eternel, et qu’elles le seront. 

Plus précisément, en préalable à l’effusion promise, les “ossements” devront être dotés de 3 

éléments dont ils sont manifestement privés : d’abord des “nerfs” (ou : “tendons”), de la 

“chair”, de la “peau”. 

“Et vous vivrez” : c’est un décret de grâce, car l’Effusion aura été rendue possible, et elle 

garantira, à ceux qui en bénéficieront, une pleine sécurité éternelle. 
Jn. 11:25-26 “… Je suis la Résurrection et la Vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait 

mort ; (26) et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?” 

Rom. 4:17 “… Dieu donne la Vie aux morts, et … appelle les choses qui ne sont point comme si elles 

étaient.” 

Rom. 8:2 “En effet, la loi (la dynamique) de l'Esprit de Vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi (de 

la dynamique) du péché et de la mort.” 

 

b) Quarre éléments à caractère anatomique sont cités : les os, les nerfs-tendons, la chair, la 

peau) : ce sont évidemment des symboles. Nous en proposerons ci-après (v.12) un décryptage. 

L’ensemble de ces ossements humains (non animaux) dispersés, représentent une entité 

collective, présentement vaincue et exilée en divers pays païens, loin de la Palestine.  
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Ils représentent aussi diverses fonctions qui structurent les âmes : mais ici, devant le regard 

du prophète, s’étend un immense chaos de tibias, de phalanges, d’omoplates, de vertèbres, de 

mâchoires. Ce sont des charpentes disloquées, des âmes dont les attributs (les pensées, les 

raisonnements, les décisions, etc.) sont soumis à la confusion : les âmes ne sont plus en 

harmonie avec les influx du Trône. 

Chaque âme a été mise en lambeaux (ils sont représentés par ces os) et dispersés : chaque 

lambeau a en effet été traîné, selon ses convoitises désordonnées, vers divers plats d’oignons 

offerts par divers maîtres de corvée. 

• Une âme se réclamant du Dieu de l’Alliance peut ainsi vouloir servir en même 

temps Astarté, communier avec des saints morts, convoiter le pouvoir clérical, la 

richesse, la notoriété, etc. Or, derrière ces idoles, sont cachés des démons (1 Cor. 10:20). 

• Telle est la situation de toute assemblée apostate : elle est alors appelée “Babylone” 

(Ap. 11:8, 14:8), mot qui signifie “confusion”. Ezéchiel ne voit ici chez son peuple que 

“confusion” nauséabonde. Dans l’Apocalypse, l’apôtre Jean dénoncera la même 

“confusion” disloquant le christianisme (cf. Ap. 18:4, Lc. 18:8). 
Ez. 20:38 “Je séparerai de vous les rebelles et ceux qui me sont infidèles ; …” 

Joël 2:27 “Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Eternel, votre Dieu, et qu'il n'y 

en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion.” 

 

c) L’Eternel annonce donc que, lors de sa venue, le Messie accomplira, in extremis, une 

quasi-résurrection (un relèvement) d’âmes se réclamant du Dieu d’Abraham, mais disloquées 

à tous vents de doctrines humaines et de passions profanes. 
Mt. 24:22 “Et, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé ; mais, à cause des élus (les 

ossements du vrai Israël en fin de cycle), ces jours seront abrégés.” 

 

d) La restauration des âmes est présentée comme résultant du don, par l’Eternel, de 4 

éléments qui manquent aux ossements (éléments déjà cités au v.6). 

A chacun de ces éléments correspond un verbe spécifique : l’effet d’accumulation ainsi 

obtenu souligne l’immensité de la puissance, de la sagesse et de la miséricorde de l’Eternel. 

Ce sont des tabernacles vivants que l’Eternel va ainsi susciter par son Verbe (“Je”) ! 

•  Je “mettrai, donnerai” (héb. “nathan”, נַָּתן) sur vous des “tendons, nerfs” (héb. 

“gidim”, ים  Ces tendons-nerfs seront le fruit de la Parole du Messie, ils rendront les .(ִגִדִ֜

âmes sensibles à la Vérité, ils introduiront dans les pensées une dynamique de 

cohésion, de cohérence avec le Trône, qui rapprochera les ossements et les mettra à 

leur juste place : des squelettes humains vont ainsi apparaître, formant autant charpentes. 

Chaque charpente pourra abriter un seul Autel dédié à YHVH. 

•  Je “ferai venir, ferai croître, développer” (héb. “alah”, לָּה  ”sur vous de la “chair (עָּ

(héb. “basar”, ר שָּ  Une chair nouvelle et pure remplacera les anciennes chairs .(בָּ

corrompues. La nourriture dispensée par le Messie fortifiera la pensée et l’aidera à 

faire les bons choix. Peu à peu les matériaux ainsi rassemblés contribueront à faire 

apparaître la forme générale d’un enfant de Dieu, la forme d’un temple, la forme d’une 

Epouse. 

•  Je vous “couvrirai, recouvrirai, envelopperai” (héb. “qaram”, ַרם  ”de “peau (קָּ

(héb. “or”, עור). Cette “peau”, celle d’un Agneau (cf. Gen. 3:21), témoignera 

extérieurement de ce qui sera vécu à l’intérieur. Cette “peau” sera une tenture pure, 

capable d’accueillir et de protéger de toute profanation le Trésor d’une révélation 

céleste.  Cette “peau” sera un vêtement de sacrificateur, une tunique d’honneur. Les 

conditions seront réunies pour une naissance dans une pleine Lumière céleste, celle 

qu’apportera l’effusion du Souffle, de la Nuée. 
Jn. 15:3 “Déjà vous êtes purs (bien que non encore baptisés de l’Esprit, car l’heure n’était pas 

encore venue), à cause de la Parole que je vous ai annoncée (et qu’ils ont déjà acceptée).” 

Ex. 26:30 “Tu dresseras le tabernacle d'après le Modèle qui t'est montré sur la montagne.” 
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• Si les paroles du Messie sont ainsi accueillies, alors l’âme ne pourra faire autrement 

que de vouloir vivre de la Vie du Messie, et se livrera entièrement à ce dernier. La tente 

sera alors conforme au Modèle de Gethsémané (Mt. 26:39, “Non pas ce que je veux, 

mais ce que Tu veux.”).  

• Alors le “Souffle” pourra prendre totalement possession du temple de chair. Ainsi 

l’Eternel sera le seul Seigneur et la seule Lumière de ce temple vivant. Toute odeur de 

mort aura disparu. “Je mettrai, donnerai” (héb. “nathan”, נַָּתן) en vous le “souffle, 

esprit” (héb. “ruach”,  ַּוח  sans article). Cette allusion à Gen. 2:7 est l’annonce d’une ,רֵ֖

future Naissance dans les lieux célestes, d’une irruption de l’Esprit d’adoption, de 

l’Esprit de Christ, de la Nuée prenant possession et vivifiant des temples de chair. 

Chacune de ces étapes (réunion des ossements, formation des chairs, etc.), sera l’oeuvre du 

témoignage du Verbe dans les âmes jusqu’alors obscurcies.  
Jn. 6:63 “… Les paroles que je vous ai dites sont Esprit et Vie.” 

Jn. 11:25 “Jésus dit à Marthe : Je suis LA résurrection et LA Vie. Celui qui croit en moi vivra, quand 

même il serait mort.” 

Jn. 14:6 “Jésus dit à Thomas : Je suis LE Chemin, LA Vérité, et LA Vie. Nul ne vient au Père que par 

moi.” 

1 Jn. 1:2 “La Vie a été manifestée, et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage, et nous vous 

annonçons la Vie éternelle, qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée.” 

  

La vision montre aussi hélas que le peuple se réclamant de l’Eternel s’était donc 

majoritairement et collectivement laissé dépouiller de tous ces éléments !  

C’est ainsi qu’Esaü avait définitivement perdu le droit d’aînesse, et n’avait jamais reçu le 

Sceau de l’Esprit. Jacob ne valait guère mieux, mais il préférait le Verbe à tout. 
Ez. 7:4 (cf. 7:9) “Mon œil sera pour toi sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde ; mais je te 

chargerai de tes voies, et tes abominations seront au milieu de toi ; et vous saurez que je suis 

l'Eternel.” 

  

c) Deux conséquences, étroitement apparentées, de la Présence de l’Esprit de l’Eternel dans 

les âmes régénérées, sont annoncées : 

• Vous “(re)vivrez” (héb. : verbe “chayah”, יָּה  un sang véhiculant l’Esprit de Christ : (חָּ

abreuvera en permanence chaque organe fonctionnel du corps et de l’âme. 
Joël 3:17 (cf. 2:27) “Et vous saurez que je suis l'Eternel, votre Dieu, résidant à Sion, ma sainte 

montagne. Jérusalem sera sainte (elle sera faite de pierres saintes, posées à leur place prévue), et les 

étrangers n'y passeront plus.” 

Rom. 8:9 “Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de 

Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas.” (cf. aussi Rom. 

8:14-16). 
•  Vous “saurez” (héb. : verbe “yada”, יַָּדע) “que je suis l'Eternel” (héb. “ki-ani 

YHVH”,  י י־ֲאִנָ֥ הִכֽ ְיהָוֽ ). Ce ne sera plus un savoir théorique, mais une expérience. 
Ez. 37:14 “Je mettrai mon Esprit en vous, et vous vivrez ; je vous rétablirai dans votre pays, et vous 

saurez que moi, l'Eternel, j'ai parlé et agi, dit l'Eternel.” 

Ez. 38:23 “Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté, Je me ferai connaître aux yeux de la 

multitude des nations, et elles sauront que je suis l'Eternel.” 
La vraie “Vie” et la vraie “Connaissance” ainsi promises ne seront pleinement vécues que 

lorsque les âmes verront Jésus-Christ tel qu’il est (1 Jn. 3:2). 
   

En attendant, nous ne voyons encore que confusément (1 Cor. 13:12), nous ne connaissons 

qu’en partie, et le croyant n’expérimente pas encore pleinement (sauf exception et de façon 

éphémère et limitée, 1 Cor. 13:12) toutes les promesses de l’Héritage. 
2 Cor. 3:18 “Nous tous qui, le visage découvert (sans un bandeau de ténèbres), contemplons comme 

dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, 

(comme) par le Seigneur, l'Esprit.” 
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1 Jn. 3:2 “Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore 

été manifesté ; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce 

que nous le verrons tel qu'il est.” 

Avec ce verset s’achève l’énoncé de l’ordre de mission adressé au prophète. Au v. suivant, 

ce dernier va exécuter ce qui lui est ainsi ordonné. 
  

Ezéchiel 37:7 

Version Segond 
37:7- Je prophétisai, selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut 

un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres.   

Version Darby 

37:7- Et je prophétisai selon qu'il m'avait été commandé ; et comme je prophétisais, il 

y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les os se rapprochèrent, un os de son 

os. 

Version du 

Rabbinat 

37:7- Je prophétisai comme j’en avais reçu l’ordre. Il se fit une rumeur, comme je 

prophétisais, puis un frémissement, et les os se rapprochèrent en s’ajustant l’un à 

l’autre.  

Texte hébreu ֶצם ֶאל־ַעְצֽמֹו ֹות ֶעֵ֖ ּו ֲעָצמָ֔ ַעש ַוִתְקְרבָ֣ ְבִא֙י ְוִהֵנה־ַרָ֔ ֹול ְכִהָנֽ ְַֽיִהי־קֵ֤ ר ֻצֵּוָ֑יִתי ַוֽ אִתי ַכֲאֶשָ֣  ׃ ְוִנֵבֵ֖

  

a) Les v. 4 à 6 rapportaient l’ordre de mission adressé en vision à Ezéchiel en faveur de son 

peuple ruiné spirituellement. Maintenant Ezéchiel se voit accomplir en vision le rôle du 

Messie-Prophète, du Fils de l’homme, agissant par grâce en faveur des élus de l’heure. 

Il “prophétise” ainsi devant ce qui reste de son peuple.  

Jésus-Christ sera de même envoyé par le Père pour prononcer les paroles de Dieu. Il le 

fera de façon parfaite et dans le monde réel (et non plus en vision). 
Jn. 4:34 “Jésus leur dit : Ma nourriture est de faire la volonté de Celui qui m'a envoyé, et d'accomplir 

Son œuvre.” 

Jn. 7:16 “Jésus leur répondit : Ma doctrine n'est pas de moi, mais de Celui qui m'a envoyé.” 

Jn. 14 :10 “Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous 

dis, je ne les dis pas de moi-même ; et le Père qui demeure en moi, c'est Lui qui fait les œuvres.” 

 

b) Dès qu’Ezéchiel ouvre la bouche selon “l’ordre qu’il a reçu”, la Promesse commence à 

s’accomplir sous ses yeux. Il en sera ainsi quand Jésus-Christ parlera à des hommes malades, 

ou déchus, ou même morts. 
Jn. 6:63 “C'est l'Esprit qui vivifie ; la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont Esprit 

et Vie.” 

Héb. 1:4-6 “(4) “(Le Fils est) devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un Nom plus 

excellent que le leur. (5) Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit : Tu es mon Fils, Je t'ai engendré 

aujourd'hui ? Et encore : Je serai pour lui un Père, et il sera pour moi un fils (car il sera né de la 

plénitude de Son Esprit) ? (6) Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le Premier-né (il aura des 

frères et des sœurs), il dit : Que tous les anges de Dieu l'adorent !” 

En ayant recours à Ezéchiel, l’Eternel proclame, une fois de plus, qu’il veut agir envers les 

hommes en utilisant des hommes. 

Le Messie lui-même sera un Homme : cet Homme sera un Cep qui, par ses paroles, 

distribuera sa Sève au travers de sarments humains, et ce sont ces sarments qui produiront des 

fruits tout au long de l’histoire. 
Jn. 15 :5 “Je suis le Cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte 

beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire.” 

 

c) Dès que la parole prophétique est énoncée, elle produit effet, car elle est de Nature divine 

(elle est la Pensée exprimée de Dieu). Quand Dieu a dit : “Que la Lumière soit”, elle est dès 

lors advenue. 

Ici (v. 7 à 10), Ezéchiel voit et entend ce processus s’enclencher devant lui (en vision).  

Cela débute par un “bruit” (ou : “son”, ou “éclat de voix” ; héb. “qol”, קול) associé à un 

“mouvement” (ou : “secousse, tremblement”, héb. “raash”, ַעש  .(ַרָ֫
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La sobriété de cette observation est voulue. La parole du prophète vient d’être suivie 

de la Voix de l’Eternel : un Tonnerre (cf. l’“éclat de voix”), souvent accompagné dans 

la Bible par un “tremblement” de terre (cf. Ex. 19:16 sur la montagne ; cf. Ap. 8:5, 

après l’ouverture du 7e Sceau ; cf. Ap. 11:18-19 ; Ap. 16:18 lors de la 7e Coupe). 
Jn. 12:28-29 “(28) Père, glorifie ton nom ! Et une Voix vint du ciel : Je l'ai glorifié, et je le 

glorifierai encore. (29) La foule qui était là, et qui avait entendu, disait que c'était un tonnerre. 

D'autres disaient : Un ange lui a parlé.” 

1 Thes. 4:16 “Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la 

trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement.” 

Cet “éclat” sonore vient d’une Sphère inconnue de l’homme naturel. C’est une Voix qui 

peut parler à des ossements privés d’oreilles ou donner des ordres à une montagne inerte. 
Mt. 3:9 “Car je vous déclare que de ces pierres-ci Dieu peut susciter des enfants à Abraham.” 

  

d) Cette Intelligence Toute-puissante, qui se fait accompagner de ce “bruit” et de ce 

“tremblement”, communique aux ossements (à des éléments d’âmes dispersés) une 

compréhension nouvelle. Les os étaient considérés dans l’antiquité comme la partie la plus 

secrète et la plus profonde de l’être humain (cf. Ps. 34:20, Jn. 19:33-36). 

•  Le Verbe de Dieu trouve ainsi un écho aux tréfonds de ces ossements (de ces âmes 

disloquées). Les paroles du Messie bousculeront de même les entendements d’oreilles 

lourdement terrestres, mais soudainement réveillées de leur léthargie. 
Act. 16:26 “Tout à coup il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la 

prison furent ébranlés ; au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les 

prisonniers furent rompus.” 

Jn. 6:66-68 “(66) Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, et ils n'allaient plus avec 

lui. (67) Jésus donc dit aux douze : Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ? (68) Simon Pierre 

lui répondit : Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle.” 

Jn. 7:40-43 “(40) Des gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient : Celui-ci est vraiment le 

prophète. (41) D'autres disaient : C'est le Christ. Et d'autres disaient : Est-ce bien de la Galilée que 

doit venir le Christ ? (42) L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David, et du village de 

Bethléhem, où était David, que le Christ doit venir ? (43) Il y eut donc, à cause de lui, division parmi 

la foule.” 

Jn. 7:46 “Les huissiers répondirent : Jamais homme n'a parlé comme cet Homme.” 

•  Les os, sous l’action d’une puissance invisible, “se rapprochent les uns des autres”, 

selon un plan précis. Dans chacune de ces âmes connues d’avance, mais encore 

spirituellement inertes, une Volonté est à l’œuvre pour libérer les facultés de recherche 

de vérité et de cohérence. Chacune de ces âmes va ainsi pouvoir prendre des décisions 

cohérentes, qui vont aboutir, dans la vision, à une structure elle-même cohérente : un 

squelette fonctionnel, complet et individualisé. 

•  Ces structures de l’âme (ses facultés) en cours de reconfiguration, bien qu’encore 

inertes, révèlent qu’une Puissance a agi en elles, selon un plan bien ordonné : tous les 

squelettes, bien que de tailles différentes, ont le même nombre d’os. Aucun squelette n’a 

un os surnuméraire ou manquant : tous peuvent communier autour de la Vérité (la 

vision ne parle que de ceux qui accueillent la Vérité : ils sont le vrai Israël. 
Rom. 4:17 “… Dieu donne la Vie aux morts, et … appelle les choses qui ne sont point comme si 

elles étaient.” 

 

Ezéchiel 37:8 

Version Segond 
37:8- Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crût, et la peau les couvrit 

par-dessus ; mais il n'y avait point en eux d'esprit. 

Version Darby 
37:8- Et je vis, et voici, il vint sur eux des nerfs et de la chair, et de la peau les 

recouvrit par-dessus ; mais il n'y avait pas de souffle en eux.  

Version du 

Rabbinat 

37:8- Je vis qu’il y avait sur eux des nerfs, qu’une chair s’était développée et qu’une 

peau s’étendait par-dessus, mais de souffle, il n’y en avait point encore.  

Texte hébreu  ם׃ ין ָבֶהֽ ּוַח ֵאָ֥ ְעָלה ְורֵ֖ ֹור ִמְלָמָ֑ ם עֵ֖ ם ֲעֵליֶהֶ֛ ה ַוִּיְקַרִ֧ ר ָעָלָ֔ ם ִגִדי֙ם ּוָבָשָ֣ ה־ֲעֵליֶהֵ֤ יִתי ְוִהֵנֽ  ְוָרִאִ֜
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a) La Pensée messianique, prononcée à haute voix par Ezéchiel devant des ossements, 

continue de s’accomplir, après avoir d’abord procédé à leur rapprochement ! Ils sont 

désormais réunis par un réseau de “nerfs”, permettant une action cordonnée de toutes les 

facultés de l’âme désormais parcourue par un même influx. 

 Les “tendons” (les “nerfs”), la “chair” et la “peau” sont formés dans l’ordre où ils ont été 

mentionnés dans la promesse faite au v.6 (cf. les commentaires correspondants). 

L’énumération en rafale de ces éléments souligne la rapidité (une quasi simultanéité) de 

cette métamorphose, à la gloire de la puissance et de la miséricorde de Dieu. 

• Il n’y a pas lieu de discerner là un calendrier, mais d’admirer une Dynamique 

rédemptrice en action. 

• La vision ne juge pas utile de parler des vêtements de ces corps. 
  

b) Ces âmes, gravement détériorées par la chute, seront devenues capables, au contact du 

Verbe de leur heure, d’accepter les paroles révélées, et donc de se livrer à Celui qui les aura 

prononcées depuis son Trône.  

Il faudra en effet un Seigneur dans la Maison ainsi reconstruite, un Guide, car toute la 

création est dépendante de son Créateur. Rejeter ce principe, ce serait se livrer à un faux 

évangile imaginé par l’homme, un évangile animé par un feu étranger impur. 
Rom. 12:2 “Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de 

l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.” 

Rom. 1:20-21 “(20) En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se 

voient comme à l'oeil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont 

donc inexcusables, (21) puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont 

point rendu grâces ; mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur coeur sans intelligence a été 

plongé dans les ténèbres.” 

  

Ezéchiel 37:9 

Version Segond 

37:9- Il me dit : 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 !  

Version Darby 

37:9- Et il me dit : Prophétise au souffle, prophétise, fils d'homme, et dis au souffle : 

Ainsi dit le Seigneur, l'Eternel : Esprit, viens des quatre vents, et souffle sur ces tués, 

et qu'ils vivent.  

Version du 

Rabbinat 

37:9- Il me dit fais appel à l’esprit, fais appel, fils de l’homme, et dis à l’esprit : Ainsi 

parle le Seigneur Dieu : Des quatre coins, viens, ô esprit, souffle sur ces cadavres et 

qu’ils revivent.  

Texte hébreu 
ה ֵמַאְר  ר ׀ ֲאֹדָנָ֣י ְיהִוָׂ֗ ה־ָאַמָ֣ ּוַח ֹכֽ ָדם ְוָאַמְרָתֵּ֨ ֶאל־ָהרִ֜ א ֶבן־ָאָ֠ ּוַח ִהָנֵבָ֣ א ֶאל־ָהרָ֑ י ִהָנֵבֵ֖ אֶמר ֵאַלָ֔ ָֹ֣ ע ַוּי ַבֵ֤

ְחֽיּו׃  ֶלה ְוִיֽ ים ָהֵאֵ֖ י ַבֲהרּוִגָ֥ ּוַח ּוְפִחֶ֛ ִאי ָהרָ֔  רּוחֹו֙ת ֹבָ֣
  

a) La vision de la restructuration des âmes a annoncé l’œuvre future de la Parole faite chair 

parlant à ces âmes, et permettant ainsi aux structures de la pensée de se libérer des mensonges, 

de se nourrir de Manne saine, d’éviter les profanations. 

Mais ces âmes remises à neuf ne sont encore que des cadavres, même si elles sont 

religieuses et apprécient l’ambiance des Evangiles et des assemblées. 

C’est sur la phase finale de cette résurrection que ce verset s’attarde : une Effusion, sans 

précédent dans l’histoire de la théocratie, de l’Esprit de l’Eternel dans les âmes individuelles 

purifiées (dans chacune des tentes, et pas seulement dans la Tente dressée au milieu du camp). 

C’est alors seulement qu’il sera possible de dire que ceux qui se réclament de l’Eternel 

“(re)vivent” vraiment. La Fiancée sera alors vraiment Epouse. 

Sans cette Effusion qui scellera à toujours l’œuvre du Dieu de l’Alliance, le risque de rechute 

persisterait, et les enfants ne seraient jamais des adultes. 
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Toute la Bible est focalisée sur cette promesse de l’union, du Mariage éternel de Dieu et des 

hommes connus d’avance. C’est cette Union (l’Alliance) qui constitue l’Héritage, la Terre 

promise, la Jérusalem céleste. 
   

b) Il est à nouveau demandé à Ezéchiel, en tant que “fils de l’homme” et en jouant le rôle du 

Messie dans cette vision, de “prophétiser” (id. v. 3, héb. “naba”, א  et même d’interpeler ,(נָּבָּ

“le Souffle, l’Esprit” (2 mentions dans ce même verset, avec l’article, héb. “ha.ruach”,  ַּוח רִ֑  ,(הָּ

et cela sur les directives d’“Adonaï YHVH”. 

C’est la prédication du Messie et l’invocation de son Nom, de sa Pensée, qui rendront 

possible l’Onction. 

En “soufflant” (héb. “naphah”, נַָּפח) dans des “morts” (héb. “des tués, des massacrés”, 

“harag”, ַרג  Dieu, qui est Esprit, transfuse, insuffle sa propre Nature (avec les Attributs qui ,(הָּ

y sont attachés : sa Vie, sa Justice, etc.) dans les âmes réceptives, même si elles semblent 

mortes.  

L’auteur des massacres, le “tueur”, est le Serpent, l’ennemi (intérieur et extérieur) des 

âmes. 
   

c) La puissance de l’injonction est soulignée par la formule solennelle : “Ainsi parle Adonaï 

YHVH” (héb. “ko amar adonaï YHVH”, ה ר ׀ ֲאֹדָנָ֣י ְיהִוָׂ֗  .(ֹּֽה־ָאַמָ֣

Le Messie prophétisera une injonction similaire quelques jours avant l’Effusion, dans la 

Chambre haute, des arrhes (2 Cor. 1:22) de l’Esprit.  
Jn. 20:21-22 “(21) Jésus leur dit de nouveau : La paix soit avec vous ! Comme le Père m'a envoyé, moi 

aussi je vous envoie. (22) Après ces paroles, il souffla sur eux, et leur dit (ce n’est encore qu’une 

prophétie, une parole venue du Père, qui s’accomplira 50 jours plus tard) : Recevez le Saint Esprit (gr. 

“pneuma agion”).” 

  

L’effusion en plénitude accompagnera la manifestation en gloire de Jésus-Christ. 
Ez. 37:5 “Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel, à ces os : Voici, je vais faire entrer en vous un Esprit, et 

vous vivrez.” 

Ez. 37:14 “Je mettrai Mon Esprit en vous, et vous vivrez ; je vous rétablirai dans votre pays (il 

appartient à la fois au Ciel et à la terre), et vous saurez que moi, l'Eternel, j'ai parlé et agi, dit l'Eternel.” 

Os. 13:14 “Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts, Je les délivrerai de la mort. O mort, 

où est ta peste ? Séjour des morts, où est ta destruction ? …” 

Ps. 104:30 “Tu envoies Ton Souffle : ils sont créés, et Tu renouvelles la face de la terre.” 

   

d) Inviter l’Esprit à “venir des quatre vents”, c’est-à-dire à “venir des quatre points 

cardinaux”, est une allusion à l’un des Trésors du Jardin d’Eden. 
Gen. 2:10 “Un Fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en quatre bras.” 

• Ce “fleuve” sera appelé “Fleuve de Vie” dans d’autres Livres de la Bible. Ce Fleuve 

a sa Source dans le cœur de l’Arbre de Vie (une figure du Christ). 

• Contrairement aux lois naturelles selon lesquelles des rivières peuvent s’unir pour 

former un fleuve, le Fleuve de Vie se divise dès son point de jaillissement, et s’offre à 

tout ce qui a besoin de ses Eaux sur terre. 

• De même, dans l’Apocalypse, Jean a contemplé la Jérusalem céleste en forme de 

pyramide de base carrée. Ne regardant que l’une des 4 faces, Jean n’a vu qu’un Fleuve 

de Vie qui s’écoulait depuis le sommet (Ap. 21:16, 22:1). En fait, ce Fleuve de Vie, issu 

d’une seule Source sommitale, se subdivisait également en 4 rivières (une sur chaque 

face). 

• C’est l’universalité de l’offre de Vie qui est ainsi prophétisée. 

• Alors que l’ennemi était venu des 4 points cardinaux attaquer le peuple appelé, celui-

ci, une fois rempli en plénitude de l’Esprit, conquerra à son tour le monde entier. 
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Ezéchiel 37:10 

Version Segond 

37:10- Je prophétisai, selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit entra en eux, et ils 

reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds : c'était une armée nombreuse, très 

nombreuse.   

Version Darby 
37:10- Et je prophétisai selon qu'il m'avait commandé  ; et le souffle entra en eux, et 

ils vécurent, et se tinrent sur leurs pieds, -une immense armée. 

Version du 

Rabbinat 

37:10- Et je prophétisai, comme il me l’avait ordonné ; et l’esprit les pénétra, ils 

vécurent et ils se dressèrent sur leurs pieds, en une multitude extrêmement 

nombreuse.  

Texte hébreu  ְֹול מ ִיל ָגדָ֥ ם ַחֵ֖ ַעְמדּ֙ו ַעל־ַרְגֵליֶהָ֔ ּו ַוַּיֽ ְחיָׂ֗ ּוַח ַוִּיֽ ם ָהרִ֜ ר ִצָּוִָ֑ני ַוָתבֹו֩א ָבֶהֵּ֨ אִתי ַכֲאֶשָ֣ ד׃ ְוִהַנֵבֵ֖  ֹאד־ְמֹאֽ

  

a) Ezéchiel assume encore, tout en étant encore dans la vision, son rôle d’image du Messie 

quand il “prophétise” maintenant, non plus à des ossements desséchés, mais à des cadavres 

pourvus de tous les organes nécessaires à la Vie, mais encore privés des influx de la Vie. 

Avoir la fiole à huile et un beau flambeau peut faire aller avec joie à la rencontre de 

l’Epoux, mais, en l’absence d’huile, le flambeau n’émettra jamais la Lumière attendue 

par l’Epoux (Mt. 25:12). 

Ces cadavres sont incapables d’insuffler en eux-mêmes la moindre haleine de Vie ! 

Ce sera l’œuvre du seul Messie, agissant selon la volonté du Père. Lui seul pourra dire si ces 

âmes adhèrent vraiment à la Parole manifestée en leur heure, et si leur nouvelle “peau” n’est 

pas qu’un simple déguisement religieux. Seul Dieu sait si une âme a cru, et il le lui confirme 

par le baptême de l’Esprit, et non par une tape cléricale sur la joue, ou par une formule 

dogmatique rassurante, ou par un parler en langues douteux. Mais la naissance d’une âme 

dans le Royaume se manifeste par une soif d’entendre le Verbe vivant qui l’a enfantée. 

Aux temps apostoliques, peu de ceux qui se réclamaient avec véhémence d’Abraham et de 

Moïse, ont reconnu le Messie dans Celui qui “prophétisait” au milieu d’eux selon les 

Ecritures, “selon l'ordre qui lui avait été donné” ! 
 

b) Du fait de son origine, “l’Esprit” (héb. “ha.ruach”,  ַּוח רִ֜  est Vie par nature. En faisant de (הָּ

ces “cadavres” (cf. v.9) sa demeure, l’Esprit les rend vivants.  
Ex. 40:33-35 “(33) Il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel, et il mit le rideau à la porte du 

parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. (34) Alors la Nuée couvrit la tente d'assignation, et la 

Gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. (35) Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation, 

parce que la Nuée restait dessus, et que la Gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle.” 

1 R. 8:10-11 “(10) Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la Nuée remplit la maison 

de l'Éternel. (11) Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service, à cause de la Nuée ; car 

la Gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel.” 

Dans cette vision, être “vivant” signifie bien plus que d’avoir reçu une vie biologique. Il 

s’agit ici de la Vie éternelle, une Vie sainte, pure de tout souffle du serpent. 

Tous les organes de chacun de ces cadavres se retrouvent ainsi irrigués, imprégnés de Vie 

(c’est un baptême, le début d’une immersion venant de l’intérieur). 

Ces cadavres étendus à terre, dans la poussière de la mort spirituelle, sont soudain capables 

de “se tenir sur leurs pieds”. Ils sont désormais de vrais hommes verticaux, des sacrificateurs 

établissant un lien entre le céleste et le terrestre. 
Ap. 11:11 (à propos des 2 Témoins, image du vrai peuple de Dieu) “Après les trois jours et demi (durée 

symbolique des épreuves du christianisme, 2 Cor. 4:17), un Esprit de Vie, venant de Dieu, entra en eux, et 

ils se tinrent sur leurs pieds ; et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient.” 
 

c) La prophétie véhiculée par la fin de ce verset n’a sans doute pas encore été manifestée, et 

le sera quand le Messie viendra accomplir en plénitude les paroles des prophètes. Devant les 

yeux d’Ezéchiel se dresse une “armée” de fils et de filles de Dieu, armée dite “immense, très 

très grande” (héb. “gadol meod meod”, ד ֹול ְמֹאד־ְמֹאֽ  .(ָגדָ֥
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Jér. 33:22 “De même qu'on ne peut compter l'armée des cieux (les étoiles), ni mesurer le sable de la 

mer, de même je multiplierai la postérité de David, mon serviteur, et les Lévites qui font mon service (ils 

formeront un Sacerdoce Royal).” 
Ce sont des enfants de Dieu car ils sont nés de l’Esprit de Dieu au cours des siècles 

(Lc.1:35). Ezéchiel vient d’assister prophétiquement à leur intronisation (à leur placement, à 

leur adoption), à l’entrée en fonction d’un nouvel ordre de créatures à l’image de Dieu. 
Ps. 104:30 “Tu envoies ton Souffle : ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre.” 

1 Jn. 3:2 “Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore 

été manifesté ; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à Lui, parce 

que nous le verrons tel qu'iI est.” 

Rom. 8:19 “Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu.” 

Eph. 1:4-5 “(4) En Christ Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints 

et irrépréhensibles devant lui, (5) nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption 

par Jésus Christ, selon le bon plaisir (le dessein bienveillant) de sa volonté.” 
Il n’est pas dit quelle sera la mission de cette “armée” (héb. “chayil”, ִיל  mais si elle doit ,(חָָּ֫

être ainsi suscitée, avec la mise en œuvre de tant de moyens, ce ne sera pas pour parader ! 
 

d) Le choix du mot “armée” pour désigner une foule, confirme que le prophète n’a pas vu se 

reconstituer devant ses yeux un squelette unique, mais une foule de squelettes. Un seul 

squelette sur une immense plaine supposerait d’ailleurs des os gigantesques (sauf à supposer 

qu’ils avaient été émiettés). 

• Le mot “armée” suggère que cette foule obéira à un seul Roi. 

• Cette “armée” sera animée et irriguée par un même Esprit : celui de son Roi. 
Phil. 2:3-5 “(3) Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse 

regarder les autres comme étant au-dessus de vous-mêmes. (4) Que chacun de vous, au lieu de 

considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. (5) Ayez en vous les sentiments qui 

étaient en Jésus Christ, …” 

1 P. 3:8 “Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour 

fraternel, de compassion, d'humilité.” 

  

3- Le triomphe de la grâce de l’Eternel (Ez. 37:11-14) 
  

Ezéchiel 37:11 

Version Segond 
37:11- Il me dit : Fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils 

disent : Nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus !  

Version Darby 
37:11- Et il me dit : Fils d'homme, ces os sont toute la maison d'Israël. Voici, ils 

disent : Nos os sont desséchés, et notre attente a péri ; nous sommes retranchés ! 

Version du 

Rabbinat 

37:11- Alors il me dit : "Fils de l’homme, ces ossements, c’est toute la maison 

d’Israël. Ceux-ci disent : "Nos os sont desséchés, notre espoir est perdu, c’est fait de 

nous !"   

Texte hébreu 
ינּו  ַעְצמֹוֵתֶ֛ ּו  ָיְבשִ֧ ים  ֹאְמִרָׂ֗ ִהֵנָ֣ה  ָמה  ֵהָ֑ ל  ִיְשָרֵאֵ֖ ית  ָכל־ֵבָ֥ ֶלה  ָהֵאָ֔ ֹות  ָהֲעָצמָ֣ ם  ֶבן־ָאָדָ֕ ֵאַל֒י    ַוּיֹאֶמ֮ר 

נּו׃  נּו ִנְגַזְַָֽ֥רנּו ָלֽ ה ִתְקָוֵתֵ֖  ְוָאְבָדָ֥
  

a) Avant d’indiquer à Ezéchiel un nouveau message oral à transmettre aux “ossements” 

(v.15-28), l’Esprit de l’Eternel (celui qui l’avait saisi, transporté et déposé dans la vallée 

pleine d’ossements, Ez. 37:1), communique à son prophète ce que signifient ces “ossements” 

autrefois éparpillés et qui viennent, sur ordre oint d’Ezéchiel, de se mettre debout, constituant 

désormais une immense  “armée” vivante.  
Ez. 37:1 “La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en Esprit, et me déposa dans le 

milieu d'une vallée remplie d'ossements.” 

Comme aux versets 3 et 9, l’Eternel s’adresse à son prophète en lui attribuant le titre de “fils 

de l’homme” (héb. “ben adam”) : toute cette “armée” sera à l’image de Celui qui leur aura 

parlé ! 
  



“Ez. 35 à 39 : Le jugement d’Edom, la vallée des ossements, les deux bois, le jugement de Gog”, par D.C. 
-101- 

 
b) Selon l’Eternel lui-même, ces “ossements”, qu’il s’agisse de ceux qui étaient desséchés 

et éparpillés sur une vaste plaine, ou qu’il s’agisse de ceux qui ont été revêtus de tendons, de 

chair, de peau, puis vivifiés et mis debout par un Souffle divin, représentent “toute la maison 

d’Israël” (héb. “kal beth yisrael”).  

Depuis le début de la vision, cette “maison d’Israël”, qui est aussi une “armée” (v. 10) est 

formée uniquement d’âmes connues et aimées d’avance par l’Eternel. L’Héritage leur est 

réservé. Leur état de dévastation n’était que provisoire, car de telles âmes avaient certes été 

défaillantes, mais elles avaient accepté de se juger selon les normes divines, et l’Esprit allait 

en faire des tentes purifiées et consacrées, à l’image du “Verbe fait fils de l’homme”. 

• Les âmes vaincues mais demeurées profanes, n’ont donc jamais fait partie de ces 

ossements. L’Eternel ne s’intéresse qu’aux âmes qu’il pourra relever de la fosse, aussi 

souillée et profonde que soit celle-ci. 

• Cette “maison” est la famille de l’Israël selon l’Esprit d’Abraham. C’est le véritable 

peuple élu. 

• Il y a dans cette “maison” des âmes restaurées tout au long des siècles passés et 

futurs, même si la vision sera lue dans l’immédiat par les contemporains d’Ezéchiel. 

• Si Ezéchiel pouvait dire à ses contemporains qu’ils étaient frappés par la colère 

justifiée de l’Eternel, il ne pouvait cependant pas leur promettre qu’ils verraient, de leur 

vivant, s’accomplir la promesse de l’effusion de l’Esprit ! 
 

c) Si les “ossements” vus par Ezéchiel dans la scène de désolation au milieu de laquelle 

Ezéchiel avait été placé, ont pu devenir des squelettes disloqués, puis des cadavres, puis une 

“armée” vivifiée par l’Esprit, c’est parce que ces âmes forment un peuple spécial qui a 

accepté de se juger en acceptant les paroles révélées de l’Eternel. 

 L’Eternel a entendu la confession de leur misère. Elle s’exprime ici en 3 courtes phrases 

(une dynamique de tristesse), introduites par l’exclamation “voici” (héb. “hineh”, ִהֵנה) : 

• “Nos os sont desséchés” (héb. “yabeshu”, ּו  les âmes ne reçoivent aucune : (ָיְבשִ֧

Manne céleste et aucune Eau du Rocher, et n’ont rien à boire. 

• “Notre espérance est détruite” (héb. “abadah”, ה  il n’y a plus de temple, plus : (ָאְבָדָ֥

d’autel accessible, plus de sacrificateurs oints, plus de dialogue avec l’Eternel. 

• “Nous sommes retranchés” (héb. “gazarnu”, ְגַזְִַ֥֖רנּו) : les liens de l’Alliance ont été 

rompus, et remplacés par ceux de l’esclavage. 
Jér. 33:24 (lamentations sur l’état du peuple) “N'as-Tu pas remarqué ce que disent ces gens : Les 

deux familles que l'Eternel avait choisies, il les a rejetées ? Ainsi ils méprisent mon peuple, au point 

de ne plus le regarder comme une nation.” 

Lam. 3:18 “Et j'ai dit : Ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Eternel !” 

Ps. 77:7-9 “(7) Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours ? Ne sera-t-il plus favorable ? (8) Sa bonté 

est-elle à jamais épuisée ? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité ? (9) Dieu a-t-il oublié d'avoir 

compassion ? A-t-il, dans sa colère, retiré sa miséricorde ? …”  
Ce peuple au Nom glorieux n’a des yeux que pour pleurer, et des bouches que pour gémir. 

Mais, dans les versets suivants, l’Eternel, par la bouche d’Ezéchiel, va leur parler, non plus 

des “ossements”, mais plutôt de ce qu’ils vont devenir : une “armée debout” (v.10).   

Le message inattendu de miséricorde divine et d’espoir glorieux l’emportera sur le message 

de colère, car la colère divine passagère aura permis une gloire éternelle : ce qui sera à 

toujours, est plus grand que ce qui a été éphémère. 
2 Cor. 4:17-18 “(17) Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au delà 

de toute mesure, (18) un poids éternel de gloire, parce que nous regardons, non point aux choses 

visibles, mais à celles qui sont invisibles ; car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont 

éternelles.” 

  

 d) Les promesses formulées antérieurement au chapitre 36 vont être confirmées. Elles le 

seront encore lors d’une autre vision (cf., au chapitre 39, la vision du conflit avec Gog). 
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Ez. 36:10 “Je mettrai sur vous des hommes en grand nombre, la maison d'Israël tout entière ; les 

villes seront habitées, et l'on rebâtira sur les ruines (ce ne sera pas une réparation à l’identique).” 

Ez. 39:25 “C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Eternel : Maintenant je ramènerai les captifs de 

Jacob, j'aurai pitié de toute la maison d'Israël, et je serai jaloux de mon saint Nom.” 

Rom. 11:26 “Et ainsi tout Israël (la descendance d’Abraham selon l’Esprit) sera sauvé, selon qu'il est 

écrit : Le Libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés.” 

  

e) Ces 3 lamentations ont toutes pour objet l’Héritage spirituel promis aux enfants 

d’Abraham de tous les siècles. C’est pourquoi l’Eternel a entendu et recueilli précieusement 

ces lamentations de ce peuple déchu. Ce peuple a toujours été connu d’avance et aimé (c’est 

pourquoi ses os n’ont jamais été brisés).  

C’est vers eux que sont envoyés Daniel, Ezéchiel, etc. Mais tout Israël n’est pas cet Israël de 

l’élection. Les faux circoncis invétérés ne sont pas représentés dans ces ossements. 
Ez. 33:10-11 “(10) Et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël : Vous dites : Nos transgressions et 

nos péchés sont sur nous, et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur ; comment 

pourrions-nous vivre ? (11) Dis-leur : je suis vivant ! dit le Seigneur, l'Éternel, ce que je désire, ce n'est 

pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre 

mauvaise voie ; et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël ?” 

Ces ossements désespérés d’eux-mêmes ne pleurent pas sur une pénurie d’oignons d’Egypte. 

C’est l’expérience du désastre politique et de ses conséquences, qui les ont aidés à prendre 

conscience du désastre spirituel qui en était à l’origine : l’invasion des âmes par le monde a 

précédé l’invasion du territoire géographique et l’assujettissement des corps. 
Os. 13:14 “Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts, je les délivrerai de la mort. O mort, 

où est ta peste ? Séjour des morts, où est ta destruction ? Mais le repentir se dérobe à mes regards !” 

2 Cor. 7:10 “En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent 

jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort.” 

 

Ézéchiel 37:12 

Version Segond 

37:12- Prophétise donc, et dis-leur : Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Voici, 

j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous 

ramènerai dans le pays d'Israël.  

Version Darby 

37:12- C'est pourquoi prophétise, et dis-leur : Ainsi dit le Seigneur, l'Eternel : Voici, 

j'ouvrirai vos sépulcres, et je vous ferai monter hors de vos sépulcres, mon peuple, et 

je vous amènerai dans la terre d'Israël.  

Version du 

Rabbinat 

37:12- Eh bien ! Prophétise et dis-leur : Ainsi parle le Seigneur Dieu : Voici que je 

rouvre vos tombeaux, et je vous ferai remonter de vos tombeaux, ô mon peuple ! et je 

vous ramènerai au pays d’Israël.  

Texte hébreu 
ְוַהֲעֵליִתָ֥  ם  ֶאת־ִקְבֽרֹוֵתיֶכָׂ֗ ַח  ֹפֵתִ֜ י  ֲאִנֵּ֨ ִהֵנ֩ה  ְיהִו֒ה  ֲאֹדָנָ֣י  ה־ָאַמ֮ר  ֹכֽ ם  ֲאֵליֶהָׂ֗ ְוָאַמְרָתִ֜  א  ִהָנֵבֵּ֨ י  ָלֵכ֩ן 

ל׃  ת ִיְשָרֵאֽ י ֶאְתֶכֵ֖ם ֶאל־ַאְדַמָ֥ י ְוֵהֵבאִתָ֥  ֶאְתֶכֶ֛ם ִמִקְברֹוֵתיֶכֵ֖ם ַעִמָ֑
  

a) Ezéchiel est, à nouveau, invité à “prophétiser” aux ossements de la vision. Il va ainsi 

éclairer un peu plus la vision des ossements de la “maison d’Israël”, ossements devant 

devenir des hommes vivants, ceux d’une “armée très nombreuse”. 
Deut. 15:18 “L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un Prophète comme 

moi : vous l'écouterez !” 

Jn. 13:20 “En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, et 

celui qui me reçoit, reçoit Celui qui m'a envoyé.” 

Au v. 6 avaient été promis aux ossements 4 dons : des tendons, de la chair, de la peau, et, 

pour habiter et vivifier le tout, l’Esprit. Ezéchiel avait assisté, en vision, à l’accomplissement 

de ce prodige : celui-ci était entièrement l’œuvre de l’Eternel (cf. l’emploi du pronom “Je”) 

même si le prodige s’accomplissait par les paroles du prophète. 

Ici, au v. 12, “le Seigneur l’Eternel” (Adonaï YHVH), et à nouveau par la bouche du 

prophète (“dis-leur”), répond aux 3 expressions de désespoir (cf. v. 11 précédent) de son 

peuple abattu, par 4 paroles de consolation. 
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Dans les écrits prophétiques, le chiffre 4 symbolise un fondement, un cadre structurel 

(cf. les 4 points cardinaux de l’espace plan. Cf. aussi le carré, les 4 roues du char de 

l’Eternel, les 4 vents de la terre, les 4 cornes de l’autel d’or, les 4 Êtres vivants de 

l’Apocalypse, etc.). 

Ces 4 paroles d’espérance font écho aux 4 dons précités : 

• “J’ouvrirai (héb. “pathach”, ַתח  vos sépulcres” : ce sera ouvrir une prison, y faire (פָּ

entrer la Lumière et les parfums oubliées, s’y habituer, débusquer la domination des 

puissances païennes et des idoles d’égarement (les geôliers de la prison), ouvrir les 

yeux, reconnaître les faux prophètes. Les tendons de ces corps dirigeront tous les 

regards et les pas vers une même direction : celle de la Porte maintenant ouverte. 

Les “sépulcres” ne désignent pas seulement les nations où les 12 tribus avaient été 

exilées, mais désignent tous les assujettissements aux puissances ténébreuses de 

dissolution des corps et des âmes, les esprits d’Egypte, de Babylone, de Gog. 

• “Je vous ferai sortir (ou plutôt : “monter”, héb. “alah”, לָּה  hors de vos (עָּ

sépulcres” : les élus d’Israël, actuellement en exil, seront non seulement libérés de la 

domination de la Mort, mais, sous la conduite d’un Berger, et derrière Lui, ils vont 

franchir la porte, gravir des marches, découvrir ainsi l’étendue du ciel, de ses arbres, 

de ses champs, et se nourrir de la Manne, du Pain du Ciel : ils prendront chair. 
Jn. 6:51 “Je suis le Pain vivant qui est descendu du Ciel. Si quelqu'un mange de ce Pain, il vivra 

éternellement ; et le Pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde.” 
• “Vous êtes mon peuple (héb. “ami”, י  l’Eternel, à son initiative, fera une : ”(ַעִמָ֑

Alliance plus excellente avec les vrais circoncis d’Israël, autour d’un nouvel Autel et 

d’un Nouvel Agneau dont le Sang sera leur manteau sacerdotal, leur peau. 

• “Je vous (r)amènerai” dans le Pays de la promesse, dans l’Héritage où ils ne sont 

encore jamais entrés : Israël selon l’Esprit sera scellé pour toujours dans l’Esprit du 

Royaume. 
  

 b) C’est l’annonce d’un Nouvel Exode, qui avait été préfiguré par l’Exode hors d’Egypte : 

• Ils avaient été délivrés de la loi des maîtres de corvée d’Egypte, et s’étaient 

rassemblés autour des paroles de Moïse, qui étaient autant de tendons coordonnant et 

dynamisant les pensées. 

• Puis ils étaient sortis d’Egypte, en franchissant la Mer Rouge sans retour : les 

charognes étaient devenues une chair nourrie de Manne et de révélations. 

• Puis ils ont fait Alliance avec l’Eternel au sommet de la Montagne et autour d’un 

autel, et, par Lévites interposés, tous ont revêtu une tunique de sacrificateurs, une peau. 

 • Alors seulement, la Nuée, qui agissait jusqu’alors épisodiquement, a établi sa 

demeure au milieu du camp, en faisant irruption dans le Lieu très Saint. Cette Nuée les 

a enfin fait entrer dans le Pays promis depuis longtemps à Abraham, sous la conduite 

de Josué. 
Ez. 28:25 “Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel : Lorsque je rassemblerai la maison d'Israël du milieu 

des peuples où elle est dispersée, je manifesterai en elle ma Sainteté aux yeux des nations, et ils 

habiteront leur pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob.” 

Ez. 36:24 “Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous 

ramènerai dans votre pays.” 

Soph. 3:20 “En ce temps-là, je vous ramènerai ; en ce temps-là, je vous rassemblerai ; car je ferai 

de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre, quand je ramènerai vos 

captifs sous vos yeux, dit l'Eternel.” 

  

c) De même, quand adviendra la fin d’un christianisme en grande partie déchu, le peuple 

se réclamant des Evangiles, exilé et presque submergé dans un monde souillé, sera délivré de 

tout esclavage dans son âme et dans son corps, autour de la manifestation du Fils premier-Né 

glorifié, du Messie. 
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Ce sera l’accomplissement ultime des promesses faites à tous les fils rassemblés de l’élection 

depuis le Jardin d’Eden. 

Les termes de la prophétie d’Ezéchiel seront sans doute transposables en ces temps 

ultimes, mais nous n’imaginons pas encore comment cela se traduira dans les faits. 
2 Thes. 1:10 “… il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous 

ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru.” 

Mt. 24:22 “Et, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé ; mais, à cause des élus (les 

ossements du vrai Israël en fin de cycle), ces jours seront abrégés.” 

 

d) Être “enseveli” dans les “sépulcres” de Babylone, c’est être, déjà de son vivant, sous 

l’emprise de la Mort.  

Pour “sortir du milieu d’elle”, il faut le baptême du Saint-Esprit, la Force qui brise les 

verrous de la Mort et du séjour des morts. Rien ne peut s’opposer à un tel Sceau. 
Ap. 1:18 “Je suis le Premier et le Dernier, et le Vivant. J'étais mort ; et voici, je suis Vivant aux siècles 

des siècles. Je tiens les clefs de la mort et du séjour des morts (il peut ouvrir tous les verrous).” 

Ap. 18:4 “Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait : Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que 

vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux.” 

  

e) L’exclamation “ô mon peuple !” (elle sera répétée au v. suivant), est l’expression 

bouleversante de la passion de Dieu pour son peuple, et aussi de la tristesse de Dieu en voyant 

ce que subissent ses bien-aimés.  
Ez. 36:28 “Vous habiterez le Pays que j'ai donné à vos pères ; vous serez mon peuple, et je serai votre 

Dieu.” 

Et cependant Dieu n’intervient pas encore par des actions tangibles en faveur de son peuple. 

Jésus pleurera sur Jérusalem, mais Pierre et les autres apôtres auront juste le temps de 

ramasser les derniers épis de blé juif en Palestine. 
  

f) La plupart des vrais enfants d’Abraham qui, au cours de l’histoire, liront le message 

d’Ezéchiel, et Ezéchiel lui-même, seront décédés depuis longtemps lorsque la vision 

s’accomplira. Mais la génération qui verra l’avènement du Messie et en tirera profit, sera 

solidaire, par l’Esprit, des contemporains d’Ezéchiel qui auront communié autour des mêmes 

révélations de l’Esprit de Christ. 
Héb. 11:39-40 “(39) Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui 

leur était promis, (40) Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent 

pas sans nous à la perfection.” 
Os. 1:11 “Les enfants de Juda et les enfants d'Israël se rassembleront, se donneront un Chef (le 

Messie), et sortiront (ou : pousseront, grandiront) du pays ; car grande sera la journée de Jizreel.” 

 

Ezéchiel 37:13-14 

Version Segond 

37:13- Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je 

vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple ! 

37:14- 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, dit l'Éternel. 

Version Darby 

37:13- Et vous saurez que je suis l’Eternel, quand j’aurai ouvert vos sépulcres, et que 

je vous aurai fait monter hors de vos sépulcres, mon peuple.  

37:14- Et je mettrai mon Esprit en vous, et vous vivrez, et je vous placerai sur votre 

terre ; et vous saurez que c’est moi, l’Eternel, qui ai parlé et qui l’ai fait, dit l’Eternel. 

Version du 

Rabbinat 

37:13- Et vous reconnaîtrez que je suis l’Éternel, quand j’aurai ouvert vos tombeaux 

et quand je vous aurai fait remonter de vos tombeaux, ô mon peuple ! 

37:14- Je mettrai mon esprit en vous et vous serez vivifiés, et je vous assoirai sur 

votre sol, et vous reconnaîtrez que je suis l’Éternel, -qui ai parlé et qui exécute, dit 

l’Éternel. » 

Texte hébreu 

י־ֲאִנָ֣  ם ִכֽ יַדְעֶתֵ֖ י׃ ִוֽ י ֶאְתֶכֶ֛ם ִמִקְברֹוֵתיֶכֵ֖ם ַעִמֽ ם ּוְבַהֲעלֹוִתָ֥ י ֶאת־ִקְבֽרֹוֵתיֶכָׂ֗  י ְיהָוָ֑ה ְבִפְתִחָ֣
י ֶאְתֶכֵ֖ם   ם ְוִהַנְחִתָ֥ י ָבֶכ֙ם ִוְחִייֶתָ֔ י רּוִחֵ֤ םְוָנַתִתֵּ֨ יִתי    ַעל־ַאְדַמְתֶכָ֑ ְרִתי ְוָעִשֵ֖ י ְיהָוֶ֛ה ִדַבָ֥ ם ִכי־ֲאִנִ֧ ִויַדְעֶתֶּ֞

ה׃  ְנֻאם־ְיהָוֽ
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a) Ces v. 13 et 14 sont un commentaire conclusif de la vision dite de la vallée des 

ossements, vision qui avait débuté au v. 1 de ce chapitre. L’Eternel achève ainsi, sur une 

tonalité de victoire complète, la prophétie qu’Ezéchiel a transmise aux ossements, à la vraie 

maison d’Israël. 

Ces v. 13 et 14 reprennent les promesses des v. 5 et 6 du début de la vision, donnant à ces 

derniers versets de la prophétie la solennité d’un sceau final proclamé depuis le Trône. : 
Ez. 37:5-6 “(5) Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces os : Voici, je vais faire entrer en vous un 

Esprit, et vous vivrez ; (6) je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous 

couvrirai de peau, je mettrai en vous un Esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel.” 

 

Il est intéressant de relever les répétitions qui scandent les 3 derniers versets de cette vision 

et qui leur donnent un caractère de dynamique invincible : 

 
v.12- Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel :  

Voici, j'ouvrirai vos sépulcres,  

je vous ferai sortir de vos sépulcres,  

ô mon peuple, et  

 

 

je vous ramènerai dans le pays d'Israël.  

v.13- Et vous saurez que je suis l'Éternel,  

 

lorsque j'ouvrirai vos sépulcres,  
et que je vous ferai sortir de vos sépulcres,  

ô mon peuple ! 

v.14- 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, dit l'Éternel. 

  

 b) La promesse du v. 13 de “savoir” (héb. : verbe “yada”, יַָּדע) “que je suis l'Eternel” (héb. 

“ki-ani YHVH”, ה י ְיהָוֽ י־ֲאִנָ֥  répète celle du v. 6. Elle est redoublée au v. 14 par la promesse de ,(ִכֽ

“savoir” que c’est “l’Eternel qui a parlé et agi”. 
1 Jn. 2:27 “Pour vous, l'Onction que vous avez reçue de Lui demeure en vous (ils sont devenus des 

temples), et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne ; mais comme son Onction vous enseigne toutes 

choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en Lui selon les enseignements 

qu'elle vous a donnés.” 

Job 36:22 “Dieu est grand par sa puissance ; qui saurait enseigner comme lui ?” 

Cette connaissance sera une conscience en plénitude des Attributs de l’Eternel. Elle 

résultera d’une expérience intime et directe de communion, de révélation, et non de la 

récitation d’un dogme. 
Es. 11:9 “Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte ; car la terre (celle de la 

Promesse) sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le 

couvrent.” 

Jn. 14:9-10 “(9) Jésus lui dit : Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, 

Philippe ! Celui qui m'a vu a vu le Père ; comment dis-tu : Montre-nous le Père ? (10) Ne crois-tu pas 

que je suis dans le Père, et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-

même ; et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres.” 

1 Cor. 2:12 “Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin 

que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce.” 

Cette connaissance sera une révélation de la Souveraineté et de la Grâce de l’Eternel : “Vous 

saurez que Moi, l'Éternel, j'ai parlé (héb. “dabar”, ַבר  .et agi (ou “accompli” ; héb (דָּ

“asah”, ה שָּ  .Ses paroles s’accomplissent toujours ”.(עָּ
Ez. 36:36 “Et les nations qui resteront autour de vous sauront que moi, l'Eternel, j'ai rebâti ce qui était 

abattu, et planté ce qui était dévasté. Moi, l'Eternel, j'ai parlé, et j'agirai.” 
La gloire de Dieu, qui avait été bafouée par ses ennemis, et même par le peuple se réclamant 

de son Nom, sera ainsi pleinement manifestée et confirmée. 
 

c) La victoire de Dieu dépendait de l’accomplissement des promesses ancestrales 

prononcées publiquement en faveur de l’humanité déchue. C’est cette victoire que le Serpent 

conteste avec acharnement et essaie de contrecarrer depuis le commencement ! 
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Cette victoire résultera de l’effusion de l’Esprit de l’Eternel dans les âmes de ceux qui auront 

vraiment cru : “Je mettrai Mon Esprit en vous” (v. 14 ; id. v. 5 et 6). Par sa Source, par sa 

Nature, cet “Esprit, Souffle” (héb. “ruach”,  ַּוח  ,constamment renouvelé est Vie éternelle (רָ֫

c’est-à-dire porteuse des Attributs divins : “Vous vivrez” (v. 14 ; id. v. 5 et 6 ; héb. : verbe 

“chayah”, יָּה  .Ce sera le Signe et la Réalité de l’Alliance de Dieu avec un peuple .(חָּ
Zz. 36:26-27 “(26) Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau (cf. Ez. 

11:19) ; j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. (27) Je mettrai 

Mon Esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et 

pratiquiez mes lois.” 

Ez. 16:62 “J'établirai mon Alliance avec toi, et tu sauras que je suis l'Eternel, …” 

Ez. 36:24-25 “(24) Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous 

ramènerai dans votre pays. (25) Je répandrai sur vous une Eau pure, et vous serez purifiés ; je vous 

purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles.” 

 

d) Les 3 actions d’“ouvrir les sépulcres” (v. 13), d’en “faire sortir” son peuple (v. 13), de le 

“rétablir dans le pays” (v. 14 ; avec “pays” = “adamah”, ה מָּ  résument l’œuvre de ,(ֲאדָּ

l’Eternel tout au long de l’histoire de l’humanité, un long Exode de la Mort vers la Vie. 

Cet Exode a débuté avec les premiers “ossements” recevant un vêtement ensanglanté en 

Eden. Il s’achèvera avec la seconde manifestation en plénitude de gloire du Messie, le Verbe 

fait chair livrant son Sang, avant d’être glorifié. 

• Ces 3 verbes sont le rappel triomphal des 3 verbes (3 promesses) du v. 12 : 

“J'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous 

ramènerai dans le pays d'Israël.” 
Jn. 5:24-25 “(24) En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à Celui 

qui m'a envoyé, a la Vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la Vie. 

(25) En vérité, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la 

Voix du Fils de Dieu ; et ceux qui l'auront entendue vivront.” 

Es. 32:15 “… jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'En haut sur nous, et que le désert se change en 

verger, Et que le verger soit considéré comme une forêt.” 

Ils étaient dans des “sépulcres” parce que leur âme était un “sépulcre”. Ils seront dans 

le Temple Vivant parce que leurs âmes en seront des pierres vivifiées. 

• La répétition de l’exclamation “ô mon peuple”, laisse transparaître la passion de 

Dieu pour les hommes. Cela aussi fera partie de ce que l’Israël circoncis de cœur 

“saura”. 
Deut. 12:10 “Mais vous passerez le Jourdain, et vous habiterez dans le pays dont l'Éternel, votre 

Dieu, vous mettra en possession ; il vous donnera du repos (le Repos du 7e Jour du Plan de Dieu, 

partagé avec Dieu), après vous avoir délivrés de tous vos ennemis qui vous entourent, et vous vous 

établirez en sécurité.” 

Ez. 39:29 “Et je ne leur cacherai plus ma face, car je répandrai Mon Esprit sur la maison d'Israël, 

Dit le Seigneur, l'Eternel.” 

Tite 3:5-6 “(5) Dieu nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais 

selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint Esprit, (6) 

qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus Christ notre Sauveur, …” 

• La promesse n’a encore été que partiellement accomplie le jour de la Pentecôte. 
 

4- La vision des deux pièces de bois (Ez. 37:15 à 28) 

  

La vision relatée aux v. 1 à14 (vision de la vallée des ossements) fait place à une révélation 

directe ordonnant à Ezéchiel de communiquer un message au peuple au moyen d’une action 

physique ayant valeur de parabole. 

La formulation du premier verset (v. 15) ne permet pas de penser que cette révélation fasse 

partie de la vision précédente. Elle semble avoir été communiquée un peu plus tard. 

Néanmoins son contenu triomphal en fait la suite logique des derniers versets de la vision (v. 

11 à 14). 
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La prophétie peut s’analyser en deux séquences : 

4.1 – Le signe à montrer et à expliquer (Ez. 37:15-20) 

4.2 – L’annonce du triomphe final de l’Eternel (Ez. 37:21-28) 

  

4.1 – Le signe à montrer et à expliquer (Ez. 37:15-20) 
 

Ezéchiel 37:15-16 

Version Segond 

37:15- La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots :  

37:16- Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois, et écris dessus : Pour Juda et 

pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois, et écris 

dessus : Pour Joseph, bois d'Éphraïm et de toute la maison d'Israël qui lui est associée.  

Version Darby 

37:15- Et la parole de l’Eternel vint à moi, disant : 

37:16- Et toi, fils d’homme, prends un bois, et écris dessus : Pour Juda, et pour les fils 

d’Israël, ses compagnons. Et prends un autre bois, et écris dessus : Pour Joseph, le 

bois d’Ephraïm et de toute la maison d’Israël, ses compagnons. 

Version du 

Rabbinat 

37:15- La parole de l’Éternel me fut adressée en ces termes :  
37:16- « Or toi, fils de l’homme, prends une pièce de bois et écris dessus : « Pour 

Juda et pour les enfants d’Israël, ses associés. Puis, prends une autre pièce de bois et 

écris dessus : Pour Joseph, souche d’Ephraïm, et toute la maison d’Israël, ses 

associés. 

Texte hébreu 

ר׃  י ֵלאֹמֽ י ְדַבר־ְיהָוֵ֖ה ֵאַלָ֥  ַוְיִהָ֥
יו ּוְלַק֙ח   ל *חברו **ֲחֵבָרָ֑ ִיְשָרֵאֵ֖ ְוִלְבֵנָ֥י  ה  יהּוָדָ֔ ִלֽ ב ָעָלי֙ו  ד ּוְכֹתֵ֤ ץ ֶאָחָ֔ ם ַקח־ְל֙ך ֵעָ֣ ה ֶבן־ָאָדָׂ֗ ְוַאָתָ֣

ל *חברו **ֲחֵבָרֽ  ית ִיְשָרֵאֵ֖ ִים ְוָכל־ֵבָ֥ ץ ֶאְפַרָ֔ יו ְליֹוֵס֙ף ֵעָ֣ ֹוב ָעָלָׂ֗ ד ּוְכתָ֣ ץ ֶאָחָ֔  יו׃ ֵעָ֣
  

a) Cette fois, il n’est pas demandé à Ezéchiel de jouer un rôle dans une vision où il aurait 

été au préalable transporté (cf. vision de la vallée des ossements). Mais il lui est demandé, 

après réception d’un ordre oral divin, de l’exécuter devant le peuple. 

Cet ordre lui demande, une fois sorti de l’Onction prophétique, d’aller jouer une petite scène 

bien précisée (v.16-17,20) devant ses compagnons de captivité, puis d’attendre que ces 

derniers lui demandent des explications (v.18). Il lui est indiqué à l’avance quelle réponse il 

devra leur donner (v.19). 
  

b) Une fois de plus, la “parole” (héb. “dabar”, ְדַבר) de “l’Eternel” (héb. “YHVH”, ְיהָוֵ֖ה) est 

adressée à son prophète, en interpelant ce dernier par le titre de “fils de l’homme” (héb. “ben 

adam”, ם דִָּ֔   .(ֶבן־אָּ

Comme déjà souligné dans les pages précédentes, c’est un titre messianique, très souvent 

appliqué à Ezéchiel (cf. dans ce seul chapitre les v.3,9,11,16). Ce titre donne en ces instants à 

Ezéchiel la stature prophétique symbolique du futur Verbe fait chair.  

C’est donc le Messie qui, un jour, va “prendre” des planchettes de bois, qui va “écrire” 

dessus. Toutefois le texte n’emploie pas le mot “planchette”, mais un terme plus vague : 

“bois” (héb. “ets”, ֵעץ), un mot qui désigne aussi bien la matière tirée d’un arbre que l’arbre 

debout lui-même (cf. Gen. 1:11) ! 
  

c) Deux “bois” sont utilisés (ni le mot “pièce”, ni le mot “morceau” ne figurent dans le 

texte). Il s’agit sans doute de planchettes plates pour qu’il soit facile d’“écrire” dessus.  

Le chiffre “2” (il est sous-entendu ici) est un symbole de témoignage. Il peut témoigner soit 

d’une union, soit d’une désunion (ou séparation), d’un mariage ou d’un état de guerre. 
Eph. 2:14-17 “(14) Car il est notre paix, Lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur 

de séparation, l'inimitié, (15) ayant anéanti par sa chair la loi (le principe actif de culpabilité) des 

ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en Lui-même avec les deux un seul homme nouveau, 

en établissant la paix, (16) et de les réconcilier, l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, 

en détruisant par elle l'inimitié. (17) Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux 

qui étaient près.” 
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d) Selon l’Eternel lui-même, le premier “bois” est dédié à (“pour”) “Juda” (héb. “Yehuda”, 

ה  .(יוֵסף ,”héb. “Yoseph) ”et le second “bois” est dédié à (“pour”) “Joseph ,(ְיהּודָּ

• “Juda” et “Joseph” sont des “arbres” de chair, devant donner des fruits et de 

l’ombre, capables pour cela de se nourrir et de s’abreuver eux-mêmes dans les 

profondeurs de la terre et dans les hauteurs célestes d’où vient la lumière. 

• Leur sève devrait être celle de l’Arbre de Vie, car ils sont nés de la Semence de ce 

dernier. Mais pour le moment ils sont plongés dans l’abîme des Nations pour apostasie. 
Os. 6:4-5 “(4) Que te ferai-je, Éphraïm ? Que te ferai-je, Juda ? Votre piété est comme la nuée du 

matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. (5) C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes, Je 

les tuerai par les paroles de ma bouche, et mes jugements éclateront comme la lumière.” 

• Tous les arbres d’Eden étaient bons à manger (Gen. 2:16), car ils étaient abreuvés par 

les Eaux du Fleuve de Vie. En Ap. 22:2, tous ces arbres n’en formeront plus qu’un avec 

l’Arbre de Vie qui leur aura communiqué son Sang-Esprit après s’être laissé clouer sur 

un bois mort. 

• Du fait de leur présence dans une main d’Homme, ces deux “bois” représentent 

aussi des sceptres (des images d’autorité) longtemps concurrents, mais détruits au 

moment où Ezéchiel parle. Ils représentent les deux anciens royaumes issus du schisme 

du royaume de Salomon au moment de la mort de ce dernier (en -931).  

* Le “bois” au nom de “Juda” représente le royaume de Juda, ayant Jérusalem pour 

capitale, dirigé par la lignée davidique légitime, et définitivement détruit et dispersé 

par le Babylonien Nébucadnetsar en -587. “Les fils d’Israël associés” à “Juda” 

désignent les tribus de Benjamin (sur le territoire duquel était située Jérusalem), de 

Siméon et de la majorité des fils de Lévi (attachés au temple de Jérusalem). 

* Le “bois” au nom de “Joseph” représente le royaume du Nord, ayant Samarie pour 

capitale (aussi appelé: royaume d’Israël, ou royaume des 10 tribus, ou royaume 

d’Ephraïm, du nom de la tribu d’origine de son fondateur : Jéroboam 1er). Ce 

royaume avait été le premier balayé et dispersé par les nations (Samarie était tombée 

en -722 devant les Assyriens Salmanasar v et Sargon II). “La maison d’Israël 

associée” à “Joseph” désigne les tribus schismatiques qui s’étaient ralliées à 

“Ephraïm” (à Roboam 1er). L’histoire de ce royaume du Nord avait été celle d’une 

apostasie éhontée et de règnes criminels (malgré les grands ministères d’Elie, 

d’Elisée, d’Osée). 
  

e) Les noms des 3 tribus citées ici, sont aussi des noms de 3 personnages bibliques issus 

d’un même sang, et ayant vécu à une même époque passée (celle des origines des 12 tribus) : 

“Juda”, “Joseph” et “Ephraïm”.  

Ces 3 personnages ont un point commun qui les distingue de leurs autres frères : ils ont été, 

à divers titres, et contre toute attente, rendus dépositaires du droit d’aînesse ! 

• “Juda” signifie : “Louange”. C’était le nom du 4e fils de Jacob. Sa mère Léa, la 

mal-aimée, lui avait donné ce nom par reconnaissance pour la miséricorde de l’Eternel 

envers elle (Gen. 21:35). 

Quand Jacob-Israël, peu avant sa mort, a prophétisé sur ses fils, il a placé Juda (Gen. 

49:9-10) au-dessus de Ruben (le premier-né selon l’ordre naturel) coupable d’avoir 

trahi son père, Gen. 35:22) et au-dessus de Siméon et Lévi (2e et 3e fils, jugés trop 

violents, Gen. 49:5-7). Cela faisait de Juda un premier-né de facto. De la postérité de 

Juda sont d’ailleurs issus David et, plus tard, le Messie, le Roi des rois, le Premier-Né. 
Gen. 49:9-10 “(9) Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils ! Il ploie les genoux, il se 

couche comme un lion, comme une lionne : qui le fera lever ? (10) Le sceptre ne s'éloignera point de 

Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Schilo (= “le Pacifique” ?), et 

que les peuples lui obéissent.”  
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• Le nom de “Joseph” signifie : “Il ajoutera”.  “Joseph” était lui aussi un premier-

né, celui de Rachel, l’épouse bien-aimée. Benjamin était son jeune frère. La vie de 

Joseph en a fait d’ailleurs une préfiguration majeure du Premier-Né, du Messie : 

Il a été vendu par ses frères, puis a été comme ressuscité et glorifié à la tête d’un 

royaume, il a épousé une femme des Nations, il a pourvu les Nations en blé, et 

fourni aux Hébreux du blé récolté par des Egyptiens, il a pardonné le crime de ses 

frères contre lui, etc.).  

• Le nom de “Joseph” est ici associé au nom d’“Ephraïm” (héb. אפרים) qui signifie : 

“double récompense”.  

“Ephraïm”, était le 2e fils de Joseph, et son frère Manassé était, selon l’ordre naturel, 

le fils aîné. Mais, sous Onction prophétique, le patriarche Jacob-Israël a transféré le droit 

d’aînesse (le droit du premier-né) à Ephraïm !  

Josué (héb. “yehoshua” = “YHVH a sauvé” = “Jesus”) fils de Nun sera d’ailleurs un 

de ses descendants : ce nom lui avait même été donné prophétiquement par Moïse. C’est 

Jossué-Jésus qui fera entrer les tribus dans la Terre promise. Josué a lui aussi été une 

préfiguration du Messie, du Premier-Né ! 
Gen. 48:17-20 “(17) Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête 

d'Éphraïm ; il saisit la main de son père, pour la détourner de dessus la tête d'Éphraïm, et la diriger 

sur celle de Manassé. (18) Et Joseph dit à son père : Pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-

né (selon l’ordre naturel des choses) ; pose ta main droite sur sa tête. (19) Son père refusa, et dit : Je 

le sais, mon fils, je le sais ; lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand ; mais son frère cadet 

sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. (20) Il les bénit ce jour-

là, et dit : C'est par toi qu'Israël bénira, en disant : Que Dieu te traite comme Éphraïm et comme 

Manassé ! Et il mit Éphraïm avant Manassé.” 

• Il est à noter que le patriarche Jacob-Israël lui-même ne détenait pas naturellement 

le droit d’aînesse. Mais ce droit, qui appartenant initialement à Esaü, le premier-né 

naturel, avait été transféré à Jacob (avec l’accord de l’Eternel). 

Être dépositaire du droit d’aînesse, c’est avoir été uni organiquement au Fils Premier-Né, 

au Christ, par l’immersion dans son Esprit.  

En d’autres termes, l’Eternel, par l’entremise d’Ezéchiel, prophétise que les fils spirituels de 

Juda, de Joseph, d’Ephraïm participeront à cette bénédiction sans pareille, à la “double part”, 

qui est aussi la “bonne part” promise à Marie, la sœur de Marthe et de Lazare : 
Lc. 10:39 “(39) Marthe avait une sœur, nommée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, 

écoutait sa parole. (40) Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit : Seigneur, cela ne 

te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. (41) Le Seigneur lui 

répondit : Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. (42) Une seule chose 

est nécessaire. Marie a choisi la bonne part (la double part du droit d’aînesse), qui ne lui sera point 

ôtée.” 

Cette prophétie s’adresse aux “fils d’Israël” (héb. “ben yisrael”, ל ִיְשָרֵאֵ֖  à la “maison ,(ְבֵנָ֥י 

d’Israël” (héb. “beth yisrael”, ל ִיְשָרֵאֵ֖ ית   ceux-là mêmes qu’Ezéchiel avait précédemment ,(ֵבָ֥

vus (Ez. 37:11 “Ces os, c’est toute la maison d’Israël”) sous forme d’ossements dispersés 

devenus une “armée” vivante. Tous ceux-là sont associés, compagnons” de l’Onction du 

Premier-Né, unis par un même appel. Tous les fils d’Abraham selon l’Esprit participeront à la 

gloire du Premier-Né dont ils seront le reflet. 
Lc. 12:37 “Heureux ces serviteurs que le Maître, à son arrivée, trouvera veillant ! Je vous le dis en 

vérité, il se ceindra, les fera mettre à table, et s'approchera pour les servir.” 

Héb. 12:22-24 “(22) Mais vous vous êtes approchés de la Montagne de Sion, de la Cité du Dieu 

vivant, la Jérusalem céleste (ce sont des noms du futur Royaume unifié éternel), des myriades qui 

forment le chœur des anges, (23) de l'Assemblé des premiers-nés inscrits dans les cieux, du Juge qui est 

le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, (24) de Jésus qui est le médiateur de la 

nouvelle Alliance, et du Sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel.” 

     

f) Un second point, moins saillant, unit les 3 noms : “Juda”, “Joseph” et “Ephraïm” : ils 

sont marqués par le caractère tardif, ou même inespéré, de leur venue au monde : 
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• Léa n’imaginait peut-être pas donner 4 fils, dont “Juda” en dernier, alors qu’elle 

n’était pas la favorite de Jacob (et elle le savait, car elle était délaissée pour cause de 

tromperie nuptiale, et en était humiliée, Gen. 29:30-32 ; 30:14-16). 

• Bien qu’aimée par Jacob, Rachel, longtemps stérile, avait désespéré devenir mère, 

avant d’enfanter “Joseph”. Et, peu d’années après l’avoir enfanté, elle l’avait perdu. De 

son vivant sur terre, elle n’a pas retrouvé Joseph devenu comme un sauveur ressuscité et 

glorieux. Même la naissance de Benjamin/Ben-Oni a été amère pour elle (Gen. 35:18). 

• Comment Asnath, la femme de Joseph, une Egyptienne fille d’un prêtre idolâtre, 

(Gen. 41:45,50) pouvait-elle envisager de donner le jour à une tribu d’Israël, elle qui 

était “sans Christ, privé du droit de cité en Israël, étrangère aux Alliances de la 

promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde” (Eph. 2:12). Or c’est elle qui a 

enfanté “Ephraïm” ! 

C’est l’annonce voilée que les prérogatives attachées au “droit d’aînesse” ne se 

manifesteront en plénitude que vers la fin d’une longue période d’apparente stérilité.  

C’est vrai pour la théocratie juive, c’est vrai pour le christianisme. 

• La vraie épouse semble souvent méprisée, délaissée ou stérile de son vivant sur terre, 

mais c’est elle qui enfantera au dernier jour le fils de la Promesse : un peuple nombreux. 

• C’est Anne, l’épouse aimée par son mari Elkana, mais stérile et persécutée par 

Pennina (l’épouse féconde), qui enfantera tardivement Samuel, un Verbe fait chair. Les 

premiers disciples du Messie viendront eux aussi de la contrée méprisée de Galilée. 
Es. 54:1 (Paroles du Saint d’Israël à ses saints éprouvés, reprises en Gal. 4:27) “Réjouis-toi, stérile, 

toi qui n'enfantes plus … car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est 

mariée, dit l'Éternel.” 

Es. 54:6 “Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une 

épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu.” 

Es. 62:4 (Prophétie sur Sion) “On ne te nommera plus délaissée, on ne nommera plus ta terre 

désolation ; mais on t'appellera mon plaisir en elle, et l'on appellera ta terre épouse ; car l'Éternel 

met son plaisir en toi (Lo-Ammi devient Ammi, cf. Os. 2:23), et ta terre aura un Epoux.” 

Es. 62:12 “On les appellera peuple saint, rachetés de l'Éternel ; et toi, on t'appellera recherchée, 

ville non délaissée.” 

 1 Jn. 3:2 “Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas 

encore été manifesté ; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à 

lui, parce que nous le verrons tel qu'il est.” 

   

g) C’est la Parole faite chair (représentée ici par le prophète Ezéchiel) qui va “écrire” sur 

ces “bois”. “Ecrire un nom”, c’est ici attribuer publiquement un nom dont le sens a eu ou 

aura une portée spirituelle (cf. Moïse attribuant à Hosée fils de Nun un nouveau nom : Josué, 

Nb. 13:16 ; cf. Jésus attribuant un nouveau nom à Simon : Pierre, Mt. 16:17-18).  
Nb. 17:2-5 “(2) Parle aux enfants d'Israël, et prend d'eux un bâton selon les maisons de leurs pères, 

soit douze bâtons de la part de tous leurs princes selon les maisons de leurs pères. (3) Tu écriras le 

nom de chacun sur son bâton, et tu écriras le nom d'Aaron sur le bâton de Lévi ; car il y aura un 

bâton pour chaque chef des maisons de leurs pères. (4) Tu les déposeras dans la tente d'assignation, 

devant le témoignage, où je me rencontre avec vous. (5) L'homme que je choisirai sera celui dont le 

bâton fleurira (un signe de résurrection), et je ferai cesser de devant moi les murmures que profèrent 

contre vous les enfants d'Israël.”   

Les noms qui vont être écrits sur ces “bois” seront des noms de résurrection d’un peuple 

car ils reflèteront des Attributs du Messie de l’Alliance.  

Les noms de “Joseph = il ajoutera” et d’“Ephraïm = double récompense” suggèrent que ce 

peuple nouveau sera particulièrement béni. 
Ps. 80:2-3 “(2) Devant Éphraïm (fils de Joseph), Benjamin (frère de Joseph) et Manassé (frère aîné 

d’Ephraïm), réveille ta force, et viens à notre secours ! (3) O Dieu, relève-nous ! Fais briller ta face, et 

nous serons sauvés !”  

Ces noms sont des sceaux spirituels. 



“Ez. 35 à 39 : Le jugement d’Edom, la vallée des ossements, les deux bois, le jugement de Gog”, par D.C. 
-111- 

 
Ap. 3:12 (lettre à l’église de Philadelphie) “Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le 

temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus ; j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville 

de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon Nom 

nouveau.” 

 

 Ezéchiel 37:17 

Version Segond 
37:17- Rapproche-les l'une et l'autre pour en former une seule pièce, en sorte qu'elles 

soient unies dans ta main.  

Version Darby 
37:17- Et rapproche-les l’un de l’autre, pour qu’ils soient un seul bois, et ils ne seront 

qu’un dans ta main.  

Version du 

Rabbinat 

37:-17 Rapproche ces pièces l’une de l’autre, pour n’avoir qu’une pièce unique ; et 

elles seront réunies dans ta main.  

Texte hébreu  ך׃ ים ְבָיֶדֽ ּו ַלֲאָחִדֵ֖ ד ְוָהיָ֥ ץ ֶאָחָ֑ ד ְלךֵ֖ ְלֵעָ֣ ד ֶאל־ֶאָחֶ֛ ם ֶאָחִ֧ ב ֹאָתִ֜  ְוָקַרֵּ֨

  

a) Il est ordonné au prophète, figure du “Fils de l’homme”, de prendre dans sa “main” les 

deux “bois”, et de les réunir, formant ainsi un seul sceptre d’autorité.  

“Rapprocher, joindre, unir” (héb. “qarab”, ַרב  les deux sceptres, c’est prophétiser la fin (קָּ

du scandale du schisme survenu en -931, à la mort de Salomon. 

La “main” (héb. “yad”, יָּד) d’Ezéchiel figure la “Main” de l’Eternel, la “Main” du Messie. 

Le Messie sera le seul Roi des rois, le Roi de l’Israël selon l’Esprit, le Roi d’un peuple devenu 

un temple de chair. Le Messie ne demandera plus aux âmes quelle est leur tribu d’origine. 

Seule l’appartenance à la lignée du Sang du Messie Premier-Né importera. 
Es. 11:13 “…  Éphraïm ne sera plus jaloux de Juda, et Juda ne sera plus hostile à Éphraïm.” 

Jér. 50:4 “En ces jours, en ce temps-là, dit l'Eternel, les enfants d'Israël et les enfants de Juda 

reviendront ensemble ; ils marcheront en pleurant, et ils chercheront l'Eternel, leur Dieu.” 

Ez. 37:22 “Je ferai d'eux une seule nation dans le pays(celui de la Promesse), dans les montagnes 

d'Israël ; ils auront tous un même Roi, ils ne formeront plus deux nations, et ne seront plus divisés en 

deux royaumes.” 

Os. 1:11 “Les enfants de Juda et les enfants d'Israël (le royaume du Nord) se rassembleront, se 

donneront un Chef (le Christ), et sortiront du pays; car grande sera la journée de Jizreel.” 

Gal. 3:28 “Il n'y a plus ni Juif ni Grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme ; 

car tous vous êtes un en Jésus Christ.” 

Eph. 2:14-16 “(14) Car Christ est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le 

mur de séparation, l'inimitié, (15) ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses 

prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, 

(16) et de les réconcilier, l'un et l'autre en un seul Corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle 

l'inimitié.”  

Seul le Messie sera capable de rapprocher les deux bois “l’un de l’autre” (héb. “ehad el 

erad lahadim ”,  ִ֧דֶאָח ֶאל־ֶאָחֶ֛ ד  ), de même lui seul sera capable de rapprocher les ossements 

desséchés et d’en faire une “maison d’Israël” relevée et unie par un même Esprit Saint. 

 A la fin du verset, la locution verbale “devenir un, être un” (héb. “lahadim”, ים  ,(ַלֲאָחִדֵ֖

ne figure nulle part ailleurs dans l’Ancien Testament.  

Ce verset est pétri, jusque dans ses assonances en hébreu, des notions d’unité et 

d’unicité. 
 

b) La “main” du “fils de l’homme” qui unira les deux bois, fera d’eux, et de la maison 

d’Israël qu’ils représentent, un prolongement unique de cette “main”. Le Messie déléguera 

l’autorité qui lui a été confiée au peuple qui vivra de sa Vie. 
Soph. 3:9 “Alors je donnerai aux peuples des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le Nom de 

l'Eternel, pour le servir d'un commun accord.” 

Jn. 14:12-13 “(12) En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que 

je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père ; (13) et tout ce que vous demanderez 

en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils.” 

Jn. 15:5 “Je suis le Cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte 

beaucoup de fruit, car sans Moi vous ne pouvez rien faire.” 
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Ezéchiel 37:18 

Version Segond 
37:18- Et lorsque les enfants de ton peuple te diront : Ne nous expliqueras-tu pas ce 

que cela signifie ?  

Version Darby 
37:18- Et quand les fils de ton peuple te parleront, disant : Ne nous déclareras-tu pas 

ce que signifient pour toi ces choses ?  

Version du 

Rabbinat 

37:18- Et lorsque les enfants de ton peuple te parleront ainsi : « Ne nous révéleras-tu 

pas ce que tu entends par là ?  

Texte hébreu ְך׃ ֶלה ָלֽ נּו ָמה־ֵאָ֥ יד ָלֵ֖ ר ֲהֽלֹוא־ַתִגָ֥ יך ְבֵנָ֥י ַעְמךֵ֖ ֵלאֹמָ֑ ּו ֵאֶלָ֔ ֲאֶש֙ר יֹאְמרָ֣  ְוַכֽ

  

a) L’Eternel prévient son prophète que, lorsqu’il aura exécuté l’ordre de réunir les deux bois 

en une seule main, son auditoire l’interrogera sur le sens de cette prédication imagée. C’est 

alors qu’il pourra leur en donner la signification. 

Le texte ne précise pas si Ezéchiel a convoqué des auditeurs choisis, ou s’il s’est 

adressé immédiatement à un auditoire déjà présent. C’est que ce point importe peu ! 

Quoi qu’il en soit, leur attention aura été captivée par cette gestuelle silencieuse se déroulant 

devant eux. 

Tous connaissaient la vocation d’Ezéchiel, et savaient qu’il ne s’agissait pas d’un jeu 

profane. La question posée traduira chez certains le désir de connaître la pensée de Dieu, chez 

d’autres l’inquiétude (cf. la parabole de la vigne et des deux aigles, Ez. 17:12 ; cf. l’épisode du 

prophète mimant une fuite nocturne, Ez. 12:9), chez d’autres l’irritation ou peut-être le 

sarcasme (cf. Ez. 24:19). D’autres n’auront même pas voulu regarder. 
Ez. 20:49 “Je dis : Ah ! Seigneur Éternel ! Ils disent de moi : N'est-ce pas un faiseur de paraboles ?” 

Ez. 24:19 (Episode de la chaudière chauffée à blanc) “Le peuple me dit : Ne nous expliqueras-tu pas ce 

que signifie pour nous ce que tu fais ?” 

  

b) Cette gestuelle utilisant des accessoires simples (2 morceaux de bois et de quoi écrire ou 

graver), contribuera à imprimer les mots de la prophétie dans les mémoires. 
 

 Ezéchiel 37:19-20 

Version Segond 

37:19- réponds-leur : Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Voici, je prendrai le bois de 

Joseph qui est dans la main d'Éphraïm, et les tribus d'Israël qui lui sont associées ; je 

les joindrai au bois de Juda, et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'ils ne soient 

qu'un dans ma main.  

37:20- Les bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main, sous leurs yeux.  

Version Darby 

37:19- dis-leur : Ainsi dit le Seigneur, l’Eternel : Voici, je prendrai le bois de Joseph, 

qui est dans la main d’Éphraïm, et les tribus d’Israël, ses compagnons ; et je les 

mettrai sur celui-ci, savoir sur le bois de Juda, et je les ferai être un seul bois, et ils 

seront un dans ma main.  

37:20- Et les bois sur lesquels tu auras écrit seront dans ta main, sous leurs yeux. 

Version du 

Rabbinat 

37:19- Réponds-leur Ainsi parle le Seigneur Dieu : Voici, je vais prendre l’arbre de 

Joseph qui est dans la main d’Ephraïm, et les tiges d’Israël, ses associées ; je les lui 

adjoindrai avec l’arbre de Juda, et j’en ferai un arbre unique, et ils ne feront qu’un 

dans ma main.  
37:20- Or, les pièces de bois sur lesquelles tu auras écrit seront dans ta main, 

[visibles] à leurs yeux,  

Texte hébreu 

ר   ֲאֶשָ֣ יֹוֵס֙ף  ץ  ֶאת־ֵעֵ֤ ַח  ֹלֵקִ֜ י  ֲאִנֵּ֨ ִהֵנ֩ה  ְיהִו֒ה  ֲאֹדָנָ֣י  ה־ָאַמ֮ר  ֹכֽ ם  ֲאֵלֶהָׂ֗ ר  י  ַדֵבָ֣ ְוִשְבֵטָ֥ ִים  ְבַיד־ֶאְפַרָ֔

ד   ֶאָחֵ֖ ּו  ְוָהיָ֥ ד  ֶאָחָ֔ ץ  ְלֵעָ֣ ֲעִשיִת֙ם  ַוֽ ה  ְיהּוָדָׂ֗ ץ  ֶאת־ֵעָ֣ יו  ָעָלִ֜ ם  אֹוָתֵּ֨ ְוָנַתִת֩י  יו  ל *חברו **ֲחֵבָרָ֑ ִיְשָרֵאֵ֖

י׃   ְבָיִדֽ
ים א   ּו ָהֵעִצִ֜ ם׃ ְוָהיֵּ֨ ם ְבָיְדךֵ֖ ְלֵעיֵניֶהֽ ב ֲעֵליֶהֶ֛  ֶשר־ִתְכֹתִ֧

  

a) Les v. 19 et 20 reprennent, en  les résumant, la prophétie en gestes qu’Ezéchiel devra 

exposer aux Juifs déportés. Les v. 21 à 26 donneront plus de commentaires. 
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Ezéchiel devra introduire ces explications par la formule solennelle caractérisant l’Esprit 

prophétique qui accompagne le prophète : “Ainsi parle Adonaï YHVH”, et par 

l’exclamation : “Voici !” (héb. “hineh”,  ִ֩הֵנה) 

Le verset 19 reprend à l’identique les termes déjà utilisés aux v. 16 et 17 précédents qui 

décrivaient les gestes qu’Ezéchiel devrait accomplir : réunir deux bois portant les noms des 2 

royaumes déchus. 

L’Esprit insiste ainsi sur les points suivants : 

• C’est l’Eternel Lui-même qui va agir : “je prendrai”, “je mettrai”, “je ferai”, “ma 

main”. Et cela s’accomplira à coup sûr dans le futur : “ils seront un” (héb. “hayu 

ehad”, ד ֶאָחֵ֖ ּו   L’antagonisme politique entre les deux royaumes aura certes disparu .(ָהיָ֥

quand Cyrus signera (en -536) le décret autorisant 42 360 Juifs (Esd. 2:64) à revenir en 

Palestine et à reconstruire le temple. Mais ils ne verront pas encore le Roi promis. 

L’union par l’Esprit du Fils de l’homme ne commencera à s’accomplir qu’aux 

temps apostoliques, d’abord entre élus juifs, puis entre élus juifs et élus des Nations.   

C’est lors de la manifestation en plénitude de l’Esprit de Christ que la prophétie 

d’Ezéchiel sera vraiment accomplie. 
1 Thes. 4:15-17 “(15) Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur : 

nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont 

morts. (16) Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la Voix d'un archange, et au son de la 

Trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ (ceux de toutes les Alliances depuis 

Adam) ressusciteront premièrement. (17) Ensuite, nous les vivants (ceux qui seront en Christ), qui 

seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des Nuées, à la rencontre du 

Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur (ce sera l’Assemblée des 

premiers-nés réunis autour du Premier-Né, et dans Son Onction).” 

Col. 3:11 “Il n'y a ici ni Grec ni Juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni Scythe, ni 

esclave ni libre ; mais Christ est tout et en tous.” 

• Non seulement l’œuvre d’union se fera par l’Autorité et par la Puissance de Dieu 

(par Sa Main), mais au moyen d’une immersion en Lui-même (dans Sa Main). 

Les deux royaumes deviendront un seul peuple de même Nature spirituelle, et ils 

seront donc le Peuple de Dieu de fait (et pas seulement de nom), et Dieu sera leur Dieu, 

leur Roi. Ce peuple naîtra comme enraciné dans cette Main. 
1 Cor. 1:10 “Je vous exhorte, frères, par le Nom de notre Seigneur Jésus Christ (le Fils de 

l’homme et le Premier-né), à tenir tous un même langage, et à ne point avoir de divisions parmi 

vous, mais à être parfaitement unis dans un même Esprit et dans un même sentiment.” 

• Là où sera l’Esprit, là sera le Royaume. 

• Toutes ces promesses impliquent que l’exil du peuple de l’Eternel s’achèvera sur une 

libération. 
Zac. 10:6 “Je fortifierai la maison de Juda, et je délivrerai la maison de Joseph ; je les ramènerai, 

car j'ai compassion d'eux, et ils seront comme si je ne les avais pas rejetés ; car je suis l'Eternel, leur 

Dieu, et je les exaucerai.” 

  

b) Dans ces deux versets, le mot “Main” est cité deux fois : l’attention de l’auditoire (“sous 

leurs yeux”) devra être centrée non seulement sur les deux bois (qui représentent les auditeurs 

et leurs descendants), mais surtout sur “la Main” à l’œuvre devant eux : elle sera à la fois 

celle d’un Homme (représenté par le prophète : “ta main”) et celle de l’Eternel (“Ma 

Main”) : c’est la Nature du Messie son œuvre qui sont ici esquissées plus de 5 siècles à 

l’avance. 

Ezéchiel exilé était sans doute entouré d’amis : ils allaient transmettre le message divin au 

peuple dispersé. Ils pourraient témoigner du geste fait par Ezéchiel “sous leurs yeux”. 

Mais quand ce Roi viendra en Agneau, peu reconnaîtront la Main qui tenait le Sceptre 

du Royaume éternel. 
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4.2 – L’annonce du triomphe final de l’Eternel (Ez. 37:21-28) 

   

La dernière séquence de la vision des “deux bois” est une vague d’exultation divine qui 

proclame l’accomplissement de plusieurs actions rédemptrices de l’Eternel en faveur de son 

peuple connu et aimé dès avant la fondation du monde :  

• une œuvre de libération et de mise à l’abri hors des ténèbres (v. 21-22), 

• une œuvre de purification et de sanctification (v. 23), 

• une œuvre d’intronisation (v. 24-27), 

• la manifestation universelle de la gloire divine (v. 28). 

Ces actions obéissent à une logique vivante (excluant donc une analyse dogmatique et 

rigide) : l’âme est retirée de la fosse de la dissolution, puis elle est lavée de sa souillure, puis 

elle est libérée de sa dynamique interne de souillure, puis elle est revêtue de Lumière, puis elle 

participe à la gloire du Roi. 
 

Ezéchiel 37:21 

Version Segond 

37:21- Et tu leur diras : Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Voici, je prendrai les 

enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes 

parts, et je les ramènerai dans leur pays.  

Version Darby 

37:21- Et dis-leur : Ainsi dit le Seigneur, l’Eternel : Voici, je prendrai les fils d’Israël 

d’entre les nations ou ils sont allés, et je les rassemblerai de toutes parts, et je les ferai 

entrer dans leur terre ; … 

Version du 

Rabbinat 

37:21- puis dis-leur : Ainsi parle le Seigneur Dieu : Voici, je vais prendre les enfants 

d’Israël d’entre les nations où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts et je les 

conduirai sur leur territoire.  

Texte hébreu 
ַח֙ ֶאת־ְבֵנָ֣י ִישְ  י ֹלֵק֙ ֲאִנֵ֤ ה  ִהֵנֵּ֨ ה־ָאַמ֮ר ֲאֹדָנָ֣י ְיהִו֒ה  ם ֹכֽ ר ֲאֵליֶהָׂ֗ ְלכּו־ ְוַדֵבָ֣ ָהֽ ר  ם ֲאֶשָ֣ ין ַהגֹוִיֵ֖ ִמֵבָ֥ ל  ָרֵאָ֔

ם׃  ם ֶאל־ַאְדָמָתֽ י אֹוָתֵ֖ יב ְוֵהֵבאִתָ֥ י ֹאָת֙ם ִמָסִבָ֔ ם ְוִקַבְצִתֵ֤  ָשָ֑
  

a) Le discours est adressé au peuple se réclamant de l’Eternel et de son Alliance, aux 

“enfants d’Israël” (héb. “bene yisrael”). 

Le discours est, une dernière fois, introduit par la formule qui devrait interdire tout doute et 

toute inattention profane : “Ainsi dit Adonaï YHVH”. 
  

b) C’est l’annonce (v. 21-22) d’une œuvre de libération et de mise à l’abri hors des 

ténèbres de l’Egypte et de ses maîtres de corvée ténébreux, hors de Babylone et de sa 

confusion idolâtre. 
Tite 3:3-5 “(3) Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute 

espèce de convoitises et de voluptés, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et 

nous haïssant les uns les autres. (4) Mais, lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les 

hommes ont été manifestés, (5) il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions 

faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération (le baptême d’En-Haut) et le 

renouvellement du Saint Esprit, …” 

C’est la promesse que l’Eternel mettra fin à l’exil dans les tombeaux spirituels qu’étaient les 

“nations” (héb. “goyim”) pour le peuple élu des enfants d’Abraham, des tombeaux où les 

esprits impurs des passions du monde rongeaient les âmes. 

Dieu a aussi prévu de mettre un jour fin à l’épreuve des disciples de Christ plongés dans les 

flots des influences désordonnées de Babylone, la mère des prostituées, et du monde déchu. 
  

c) Cette action de délivrance est décrite par 3 verbes (une dynamique d’Exode triomphant) : 

l’Eternel “prendra”, “rassemblera”, “ramènera” ses élus dans le “pays” (ou plutôt : “sol”, 

héb. “adamah”, ה מָּ  .prévu de toute éternité pour eux. L’emploi du mot “sol” (héb (ֲאדָּ

“adamah”), au lieu du mot “territoire, pays” (héb. “erets”), souligne qu’il s’agira avant tout 

d’un retour vers une sphère nourricière (produisant le Pain de Vie). 
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Ez. 34:13 “Je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai des diverses contrées, et je les 

ramènerai dans leur pays (héb. “adamah”) ; je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des 

ruisseaux, et dans tous les lieux habités du pays (héb. “erets”)..” 

Ez. 36:24 “Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous 

ramènerai dans votre pays (héb. “adamah”).” 

Jn. 10:4 “Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles ; et les brebis le 

suivent, parce qu'elles connaissent sa Voix.” 

La miséricorde divine est soulignée par le rappel que ce peuple était responsable, par son 

apostasie, d’être de lui-même “allé” vers la fosse “au milieu des nations” en se soumettant 

aux esprits impurs, en devenant même une “synagogue de Satan” (Ap. 2:9), en se laissant 

enseigner par la fausse prophétie (Ap. 2:20), etc. 
Deut. 30:3-4 “(3) Alors l'Éternel, ton Dieu, ramènera tes captifs et aura compassion de toi, il te 

rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel, ton Dieu, t'aura dispersé. – (4) 

Quand tu serais exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel, ton Dieu, te rassemblera de là, et c'est là qu'il 

t'ira chercher.” 

Es. 11:11 “Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main, pour racheter le reste 

de son peuple, dispersé en Assyrie et en Égypte, à Pathros et en Éthiopie, à Élam, à Schinear et à 

Hamath, et dans les îles de la mer.” (cf. aussi Es. 27:12-13, Es. 43:6, Jér. 23:3,8, Jér. 29:14, Jér. 31:8, 

Amos 9:14, Abd. 1:17, Mic. 4:6, Mic. 7:11-12, Soph. 3:20, etc.). 

Ap. 10:4 “Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour (c’est un 

adultère).” 

Ap. 18:4 “Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait : Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que 

vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux.” 

  

Ezéchiel 37:22 

Version Segond 

37:22- Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël ; ils 

auront tous un même roi, ils ne formeront plus deux nations, et ne seront plus divisés 

en deux royaumes.   

Version Darby 

37:22- et je les ferai être une seule nation dans le pays, sur les montagnes d’Israël : un 

seul roi sera leur roi à tous ; et ils ne seront plus deux nations, et ils ne seront plus 

divisés en deux royaumes. 

Version du 

Rabbinat 

37:22- Je les constituerai en nation unie dans le pays, sur les montagnes d’Israël ; un 

seul roi sera le roi d’eux tous : ils ne formeront plus une nation double et ils ne seront, 

plus jamais, fractionnés en deux royaumes.  

Texte hébreu 
ְלֻכָלֵ֖  ְהֶיָ֥ה  ִיֽ ד  ֶאָחֶ֛ ֶלְך  ּוֶמִ֧ ל  ִיְשָרֵאָ֔ י  ְבָהֵרָ֣ ֶר֙ץ  ָבָא֙ ד  ֶאָחֵ֤ ֹוי  ְלגֵּ֨ ָתם  ֹאָ֠ יִתי  א  ְוָעִשָ֣ ֵֹ֤ ְול ֶלְך  ְלֶמָ֑ יהיה־*ם 

ֹות ֽעֹוד׃  י ַמְמָלכֵ֖ ֹוד ִלְשֵתָ֥ צּו עֶ֛ א ֵיָחָ֥ ֵֹּ֨ ם ְול ְהיּו־עֹו֙ד ִלְשֵנָ֣י גֹוִיָ֔  **ִיֽ
  

a) Les brebis seront rassemblées autour d’un seul Agneau qui sera leur seul Berger, leur 

seul “Roi” (héb. “melek”, ֶלך  Ce “Roi” sera le Messie, le Fils de l’homme agissant par son .(ֶמָ֫

Esprit dans toutes les âmes, car elles seront nées de Lui et feront partie de son Corps. 
Es. 9:6-7 “(6) Car un Enfant nous est né, un Fils nous est donné, et la domination reposera sur son 

épaule ; on l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. (7) Donner 

à l'empire de l'accroissement, et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le 

soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours : voilà ce que fera le zèle de l'Éternel 

des armées.” 

Jér. 3:18 “En ces jours, la maison de Juda marchera avec la maison d'Israël ; elles viendront 

ensemble du pays du septentrion (Babylone) au Pays dont j'ai donné la possession à vos pères.” (cf. Jér. 

50:4-5). 

Jér. 23:5-6 “(5) Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un Germe juste ; il 

régnera en Roi et prospérera, il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. (6) En son temps, Juda sera 

sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure ; et voici le Nom dont on l'appellera : L'Éternel notre 

justice.” (cf. Jér. 33:14-17). 

Ez. 34:23-24 “(23) J'établirai sur elles un seul Pasteur, qui les fera paître, mon serviteur David ; il les 

fera paître, il sera leur Pasteur. (24) Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera 

Prince au milieu d'elles. Moi, l'Éternel, j'ai parlé.” (cf. Ez. 37:24, Ps. 2:6). 

Jn. 10:16 “J'ai encore d'autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie ; celles-là, il faut que je les 

amène ; elles entendront ma Voix, et il y aura un seul troupeau (une seule Jérusalem), un seul Berger.” 
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Ap. 11:15 “Le septième ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient : 

Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ ; et il régnera aux siècles des siècles.” 

C’est ce qu’Ezéchiel vient de découvrir (Ez. 37:17) : les “bois” de Juda et d’Ephraïm étaient 

réunis en une seule Main, un seul Corps : celui de la Parole faite chair. 
Jn. 1:1,14 “(1) Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. - 

… - (14) Et la Parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de Grâce et de Vérité ; et nous 

avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père.” 

Ce sera la fin de toute inimitié. Les barrières auront été abattues par le Schilo, le Pacificateur 

(Gen. 49:10). Il n’y aura qu’un même peuple dans le même “pays” (héb. “erets”,  ֶ֙רץ  .(ָא֙

Ce sera un peuple habitant dans les hauteurs de la Révélation céleste (cf. la vision du 

Temple, Ez. 40:2) : ils seront la Montagne de Sion, la Jérusalem pyramidale d’Ap. 21:16. 
Ap. 21:23-24 “(23) La Ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer ; car la Gloire de Dieu 

l'éclaire, et l'Agneau est son flambeau. (24) Les nations marcheront à sa Lumière, et les rois de la terre y 

apporteront leur gloire.” 

C’est dans cette Montagne du Verbe de Dieu, sur “les montagnes d’Israël” que les brebis 

auront leurs pâturages. 
Ez. 20:40 “Car sur Ma Montagne sainte, sur la haute montagne d'Israël, dit le Seigneur, l'Eternel, là 

toute la maison d'Israël, tous ceux qui seront dans le pays Me serviront ; là Je les recevrai favorablement, 

Je rechercherai vos offrandes (ce seront des élans de cœurs purs), les prémices de vos dons, et tout ce que 

vous me consacrerez.” 
  

b) La Jérusalem déchue se dressait contre le Ciel et ne parlait que la langue de Nimrod (le 

fondateur de Babel, Gen. 10:10), la langue des dogmes morts et des hommes n’ayant pas 

d’accès à l’Arbre de Vie. Ses habitants, comme leur sombre maître, ont voulu être rois et sont 

devenus esclaves de la confusion qui veut hybrider le culte de l’Eternel avec celui de Baal et 

d’Astarté (cf. Gen. 11:7-8). 

Mais les citoyens de la Nouvelle Jérusalem parleront la langue de leur Roi et seront libres, 

car ils seront nourris d’une même Lumière vivante et bienveillante, venue d’En-haut. Les 

cœurs auront été renouvelés par une naissance d’En-haut. 
Ez. 39:25 “C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Eternel : Maintenant je ramènerai les captifs de 

Jacob, j’aurai pitié de toute la maison d'Israël, et je serai jaloux de mon saint Nom.” 

2 Cor. 5:17 “Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées 

; voici, toutes choses sont devenues nouvelles.” 

Epn. 2:19-22 “(19) Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors ; mais vous êtes 

concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. (20) Vous avez été édifiés sur le fondement des 

apôtres et des prophètes (sur le Verbe révélé), Jésus Christ lui-même étant la pierre angulaire (la Norme 

absolue du Temple). (21) En lui tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un Temple saint dans le 

Seigneur. (22) En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en Esprit.” 

  

Ezéchiel 37:23 

Version Segond 

37:23- Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, par leurs abominations, et par toutes 

leurs transgressions ; je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habités et où ils ont 

péché, et je les purifierai ; ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu.   

Version Darby 

37:23- Et ils ne se rendront plus impurs par leurs idoles, et par leurs choses 

exécrables, et par toutes leurs transgressions ; et je les délivrerai de toutes leurs 

habitations où ils ont péché, et je les purifierai ; et ils seront mon peuple, et moi je 

serai leur Dieu. 

Version du 

Rabbinat 

37:23- Ils ne se souilleront plus par leurs idoles abjectes, par leurs turpitudes, par tous 

leurs forfaits ; je les tirerai de toutes les demeures où ils ont péché, et je les purifierai : 

alors ils seront pour moi un peuple et moi, je serai pour eux un Dieu.  

Texte hébreu 
מֹוְשבֹֽ  ל  ִמֹכֵ֤ ם  ֹאָתָׂ֗ י  ְוהֹוַשְעִתָ֣ ם  ִפְשֵעיֶהָ֑ ל  ּוְבֹכֵ֖ ם  ּוֵציֶהָ֔ ּוְבִשקָ֣ ְבִגֽלּוֵליֶה֙ם  ֹוד  עָׂ֗ ּו  ַטְמאָ֣ ִיֽ א  ִֹ֧ ֵתיֶה֙ם  ְול

ר  ים׃ֲאֶשָ֣ ם ֵלאֹלִהֽ י ֶאְהֶיָ֥ה ָלֶהֵ֖ ם ַוֲאִנָ֕ י ְלָעָ֔ י אֹוָת֙ם ְוָהיּו־ִלָ֣ ם ְוִטַהְרִתֵ֤ ּו ָבֶהָ֔  ָחְטאָ֣
  

Après l’œuvre de libération et de mise à l’abri de son peuple (v. 21-22), l’Eternel annonce 

une seconde œuvre de ses mains : la purification et la sanctification de ceux qui auront été 

libérés d’un joug. (v. 23). 
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a) Ce verset promet l’avènement d’un peuple d’une pureté et d’une sainteté absolues, selon 

les critères divins. Un tel peuple ne sera manifesté qu’après l’effusion en plénitude de 

l’Esprit Saint, effusion déjà promise dans la vision de la vallée des ossements et en plusieurs 

autres prophéties d’Ezéchiel. 
Ez. 37:14 “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, dit l'Éternel.” 

Même l’effusion des arrhes de l’Esprit le jour de la Pentecôte à partir des temps 

apostoliques, n’a pas encore permis l’accomplissement de cette promesse. 
Phil. 3:12-15 (paroles de l’apôtre Paul) “(12) Ce n'est pas que j'aie déjà remporté le prix, ou que j'aie 

déjà atteint la perfection ; mais je cours, pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par 

Jésus Christ. (13) Frères, je ne pense pas l'avoir saisi ; mais je fais une chose : oubliant ce qui est en 

arrière et me portant vers ce qui est en avant, (14) je cours vers le but, pour remporter le prix de la 

vocation céleste de Dieu en Jésus Christ. (15) Nous tous donc qui sommes parfaits (du fait de l’œuvre 

rédemptrice de l’Agneau, et du Sceau de l’Esprit de Christ dans l’âme), ayons cette même pensée ; et si 

vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus.” 

A plus forte raison, pour les âmes pieuses contemporaines d’Ezéchiel, cette Réalité n’était-

elle encore qu’une espérance lointaine. A cette époque, il n’y avait plus de temple, plus 

d’autel, plus de sacrifices rédempteurs à Jérusalem ! Ne restaient que les écrits des prophètes. 
 

b) Ce qui est promis, c’est la délivrance hors d’une dynamique de souillure spirituelle 

décrite ici par 3 noms collectifs (ils recouvrent l’ensemble des pensées, des paroles des actes 

qui offensent la Nature de Dieu et du Royaume) : 

• la famille nombreuse des “idoles” (héb. “gillulim”, ִגלּוִלים) ; 

• la famille nombreuse des “abominations, choses exécrables, turpitudes” (héb. 

“shiqquts”, ִשקּוץ) ; 

• la famille nombreuse des “transgressions, forfaits” (héb. “pesha”, ַשע  .(ֶפָ֫
 

c) L’Eternel promet qu’il mettra en œuvre deux actions pour atteindre son objectif :  

• Une action de “délivrance” : non seulement le peuple de l’Eternel sera “délivré, 

retiré, sauvé” (héb. “yasha”, יַָּשע) des cachots où les ténèbres retenaient prisonnières 

les âmes et les incitaient à “pécher” (héb. “chata”, א טָּ  ce sera la fin d’un exil en) (חָּ

terres idolâtres, exil qui a débuté dès la chute en Eden), mais en outre le peuple nouveau 

“ne se souillera plus” (héb. : du verbe “souiller, rendre impur” : “tame”, ֵמא  car il (טָּ

n’aura plus envie d’y retourner, et ne pensera plus aux oignons d’Egypte. 
Ez. 20:43 “Là vous vous souviendrez de votre conduite et de toutes vos actions par lesquelles vous 

vous êtes souillés ; vous vous prendrez vous-mêmes en dégoût, à cause de toutes les infamies que 

vous avez commises.” 
• Une action de “purification” : l’Eternel promet de “purifier” (héb. “taher”, ֵהר  les (טָּ

âmes de son peuple si cela s’avérait nécessaire. Le Verbe, qui est Esprit et Vie, aura ce 

pouvoir. 
Ez. 36:25 “Je répandrai sur vous une Eau pure (celle de la Parole vivifiée), et vous serez purifiés ; 

je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles.” 

Héb. 9:13-14 “(13) Car si le sang des taureaux et des boucs, et la cendre d'une vache, répandue 

sur ceux qui sont souillés, sanctifient et procurent la pureté de la chair, (14) combien plus le Sang de 

Christ, qui, par un Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre 

conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant !” 
La prophétie ne donne pas plus de précisions sur la forme réelle que prendront ces actions. 

Les divers rituels de purification et de consécration de la Loi mosaïque n’en étaient que des 

ombres, mais sollicitaient déjà le tréfonds des âmes, même en l’absence d’effusion de l’Esprit. 
Zac. 13:12 “En ce jour-là, une Source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de 

Jérusalem, pour le péché et pour l'impureté.” 

Tite 2:14 “Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un 

peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres.” 
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d) Le verset s’achève sur la promesse bouleversante par sa concision, comparée aux enjeux 

cosmiques qu’elle sous-entend : “ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu (héb. : Elohim)” 

(cf. Ez. 36:28, 37:27). 

C’est la formule rituelle des Alliances, d’un Sceau de Mariage.  
Gen. 2:22-24 “(22) L'Éternel Dieu forma une femme (cf. l’Epouse formée tout au long des millénaires) 

du flanc qu'il avait pris de l'homme (cf. l’Epoux, le Verbe fait Homme), et il l'amena vers l'homme. (23) 

Et l'homme dit : Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair (cf. Ezéchiel, le Verbe fait 

chair, parlant aux ossements d’Israël) ! on l'appellera isha, parce qu'elle a été prise de ish. (24) C'est 

pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule 

chair.” 

Ez.43:7 (vision du Temple) “Il me dit : Fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon Trône, le lieu où je 

poserai la plante de mes pieds ; j'y habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. La maison 

d'Israël et ses rois ne souilleront plus mon saint Nom par leurs prostitutions et par les cadavres de leurs 

rois sur leurs hauts lieux.” 

  

e) Des érudits ont proposé de remplacer “délivrés de tous les lieux qu'ils ont habités” par : 

“délivrés de toutes leurs rébellions”. Nous ne sommes pas compétents pour trancher. 
  

Ez. 37:24 

Version Segond 
37:24- Mon serviteur David sera leur roi, et ils auront tous un seul pasteur. Ils 

suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois et les mettront en pratique.   

Version Darby 

37:24- Et mon serviteur David sera roi sur eux, et il y aura un seul pasteur pour eux 

tous ; et ils marcheront dans mes ordonnances, et ils garderont mes statuts et les 

pratiqueront. 

Version du 

Rabbinat 

37:24- Mon serviteur David régnera sur eux, il n’y aura qu’un pasteur pour eux tous ; 

ils suivront mes lois, ils garderont mes statuts et s’y conformeront.  

Texte hébreu  ְּו ו י ִיְשְמרֵ֖ כּו ְוֻחֹקַתָ֥ י ֵיֵלָ֔ ם ּוְבִמְשָפַטָ֣ ד ִיְהֶיָ֣ה ְלֻכָלָ֑ ה ֶאָחֵ֖ ם ְורֹוֶעָ֥ ֶלְך ֲעֵליֶהָ֔ י ָדִו֙ד ֶמָ֣ ם׃ ְוַעְבִדֵ֤ ּו אֹוָתֽ  ָעשָ֥

  

a) Aux œuvres de libération (v. 21-22), puis de purification et de sanctification du peuple 

de l’Eternel (v. 23), succède une œuvre d’intronisation de ce peuple dans un sacerdoce royal 

sous le titre de Peuple de Dieu, un Peuple de premiers-nés. 
1 P. 2 :5 “Et vous-mêmes, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, 

un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus Christ.” 

1 P. 2 :9-10 “(9) Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un 

peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de Celui qui vous a appelés des ténèbres à son 

admirable Lumière, (10) vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de 

Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde.” 

  

b) Ce Peuple sera animé par une dynamique sacerdotale illustrée, à la fin du verset, par 3 

verbes impliquant la sanctification et le service fidèle d’un “Roi” (héb. “melek”, ֶלְך  .unique (ֶמַ֣

Le “Roi” lui-même sera un “serviteur” (héb. “ebed”, ֶבד  c’est-à-dire un Souverain ,(עָָּ֫

sacrificateur. Il sera à la fois Roi et Prêtre, ce qui était inconcevable sous la Loi mosaïque, 

mais qui avait été annoncé. 

C’est ce “sacerdoce princier” qui sera décrit dans les visions du Temple éternel (Ez. 40 à 

48). 
Héb. 5:5-6 “(5) Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, 

mais il la tient de Celui qui lui a dit : Tu es mon Fils, Je t'ai engendré aujourd'hui ! (6) Comme il dit 

encore ailleurs : Tu es Sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek (c’est-à-dire Roi et 

Sacrificateur à la fois, Gen. 14:18).”  (cf. Héb. 5:10, 7:4-5). 

Ce Sacrificateur sera un Berger, un “Pasteur” (héb. “ra’ah”, ה עָּ  comme Abel. Il offrira sa ,(רָּ

Chair et son Sang en pâturage à son Peuple, car il sera pour eux un Pain de Vie et une Coupe 

d’Onctions venues du Trône. En contrepartie, il recueillera pour la joie du Trône les élans des 

âmes. Il sera le seul (héb. “ehad” = “un”, ד ָ֖  Berger : il n’y aura plus place pour les loups (ֶאחָּ

déguisés en agneaux, ni pour les chefs de clans. 
Jér. 30:9 “Ils serviront l'Eternel, leur Dieu, et David, leur Roi, que je leur susciterai.” 
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Ez. 34:23-24 “(23) J'établirai sur elles un seul Pasteur, qui les fera paître, mon Serviteur David ; il les 

fera paître, il sera leur Pasteur. (24) Moi, l'Eternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera 

Prince au milieu d'elles (cf. Ez. 45 :7). Moi, l'Eternel, j'ai parlé.” 

Jn. 6:55-56 “(55) Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. 

(56) Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui.” 

Jn. 10:11 “Je suis le bon Berger. Le bon Berger donne sa vie pour ses brebis.” 

  

c) Il sera le Dieu des brebis et elles seront son peuple (v.23) : cette communion confiante est 

illustrée ici par une rafale de 3 verbes (une dynamique de consécration) : 

• elles “iront, marcheront” (héb. “halak”, ַלך  ,selon les “décisions, jugements (הָּ

ordonnances ” (heb. “mishpat”, ט  ; du Roi (ִמְשפָּ

• elles “observeront, garderont” (héb. “shamar”, ַמר  ,ses “prescriptions, lois (שָּ

statuts” (héb. “chuqah”, ה  ; (ֻחקָּ

• elles les “mettront en pratique” (héb. “asah”, ה שָּ  .(עָּ
Eph. 2:10 “Car nous sommes Son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres 

que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions.” 

1 Jn. 2:6 “Celui qui dit qu'il demeure en Lui doit marcher aussi comme Il a marché Lui-même.” 
Un tel peuple aura effectivement été oint, intronisé comme prolongement de la Main qui les 

soutiendra et leur donnera vraie Vie et vraie Connaissance. 
Prov. 9:6 “Quittez la stupidité, et vous vivrez, et marchez dans la voie de l'Intelligence !” 

Jér. 31:33 “Mais voici l'Alliance que je ferai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, dit l'Eternel : 

Je mettrai ma loi au dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur ; et je serai leur Dieu, et ils seront mon 

peuple.” 

Ez. 36:27 “Je mettrai mon Esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et 

que vous observiez et pratiquiez mes lois.” 

1 P. 5:4 “Et lorsque le Souverain Pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la 

gloire.” 

  

d) En donnant le nom de ce Roi, la prophétie confirme qu’il appartiendra à la descendance 

humaine de “David” ( ִ֙וד  .nom qui signifie : “Bien-aimé” (cf. le v. 25 suivant) ,(דָּ

C’est donc aussi la confirmation qu’il sera un Homme, un humble “fils de l’homme”.  
Ps. 78:71 “Il le prit derrière les brebis qui allaitent, pour lui faire paître Jacob, son peuple, et Israël, 

son héritage.” 

Es. 40:11 “Comme un Berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras, et les 

portera dans son sein ; il conduira les brebis qui allaitent.” 

Jér. 33:22 “De même qu'on ne peut compter l'armée des cieux, ni mesurer le sable de la mer, de même 

je multiplierai la postérité de David (ils seront des oints), mon serviteur, et les Lévites qui font mon 

service.” 

Os. 3:5 “Après cela, les enfants d'Israël reviendront ; ils chercheront l'Eternel, leur Dieu, et David, 

leur Roi ; et ils tressailliront à la vue de l'Eternel et de sa bonté, dans la suite des temps.” 

Lc. 1:32 “Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de 

David, son père.” 
Il sera un Homme dont Dieu fera un Temple, et dans lequel il trouvera plaisir à demeurer. 

Tout dans ce Royaume sera sous les influx de cette Communion Sainte. 
  

Ezéchiel 37:25 

Version Segond 

37:25- 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 ; 

et mon serviteur David sera leur prince pour toujours.   

Version Darby 

37:25- Et il habiteront dans le pays que j’ai donné à mon serviteur Jacob, ou vos pères 

ont habité ; et ils y habiteront, eux et leurs fils, et les fils de leurs fils, à toujours ; et 

David mon serviteur sera leur prince à toujours.  

Version du 

Rabbinat 

37:25- Ils habiteront le pays que j’ai donné à mon serviteur Jacob, qu’ont habité vos 

pères ; ils y demeureront, eux et leurs enfants et leurs petits-enfants pour toujours, et 

David, mon serviteur, sera leur prince pour toujours.  

Texte hébreu 
ר   ֲאֶשָ֥ ב  ֲעֹקָ֔ ְלַיֽ י  ְלַעְבִדָ֣ ִת֙י  ָנַת֙ ר  ֲאֶשֵ֤ ֶרץ  ַעל־ָהָאָׂ֗ ּו  ּהְוָיְשבָ֣ ָמה   ָיְֽשבּו־ָבֵ֖ ֵהָ֠ יָה  ָעֶלֶ֡ ּו  ְוָיְשבָ֣ ֲאֽבֹוֵתיֶכָ֑ם 

ד  ם ְוָדִוָ֣ ם ּוְבֵנֵ֤י ְבֵניֶה֙ם ַעד־עֹוָלָ֔ יּוְבֵניֶהֶּ֞ ם׃ ַעְבִדָ֔ ם ְלעֹוָלֽ יא ָלֶהֵ֖  ָנִשָ֥
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a) Au v. 24 précédent, l’Eternel promettait l’avènement, sous la direction d’un nouveau 

David, Roi et Serviteur, d’un peuple nouveau, reconstitué et sanctifié pour servir son Dieu. 
Es. 66:22 “Car, comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant 

moi, dit l'Eternel, ainsi subsisteront votre Postérité (celle qui sera en Christ) et votre nom (ce sera un Nom 

nouveau).” 

Ez. 28:25 “Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel : Lorsque je rassemblerai la maison d'Israël du milieu des 

peuples où elle est dispersée, je manifesterai en elle ma sainteté aux yeux des nations, et ils habiteront 

leur pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob.” 
Ez. 37:21 “Et tu leur diras : Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel : Voici, je prendrai les enfants d'Israël 

du milieu des nations où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts, et je les ramènerai dans leur 

pays (héb. : adamah).”  

Jér. 30:3 “Voici, les jours viennent, dit l'Eternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël et 

de Juda, dit l'Eternel ; je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leurs pères, et ils le posséderont.” 

  

Ici, l’Eternel garantit que ce peuple nouveau se verra attribuer, “pour toujours”, sous la 

direction du même nouveau “prince” (héb. “nasi”, נִָּשיא) et “serviteur” (héb. “ebed”, ֶבד  (עָָּ֫

“David” (un roi-sacrificateur selon l’ordre de Melchisédek), un “pays, territoire” (héb. 

“erets”, ֶרץ  nouveau, inviolable, indestructible, garantissant à ses citoyens une liberté, une (אָֹּּ֗

sécurité et une sainteté parfaites. Toute semence du Serpent aura été balayée. 
 

b) “Habiter” (héb. “yashab”, יַָּשב) ainsi chez soi, au milieu d’une même famille (la lignée de 

Jacob), ce n’est plus être logé, habillé et nourri comme esclave. Le verbe “habiter” est utilisé 

2 fois dans ce verset. 

Ce “pays” a été confié en gérance, par promesse, à Abraham et à Jacob, aux “pères” (héb. 

“aboth”,  ֵות  successifs animés du même Esprit. La Palestine n’a été qu’une ombre de la (ֲאבֹֽ

vraie Terre promise où seront unies les choses d’En-haut et celles d’en-bas (Eph. 1:10) : ceux 

qui doivent hériter de la terre sont déjà assis dans les lieux célestes ! 

Ce privilège de gérance se transmet par héritage, par le droit d’aînesse (le droit qu’Esaü 

avait profané).  
  

c) Si “Jacob” (héb. “yaqob”, ב  ”bien qu’héritier de ce droit, est appelé “serviteur ,(ַיֲעק 

(comme son descendant le roi David), à combien plus forte raison “leurs enfants (héb. 

“bene”, ְבֵני), et les enfants de leurs enfants” seront-ils, eux aussi, des “serviteurs”, même 

s’ils sont fils d’un Roi (il y aura des laboureurs et des éleveurs, et l’Eternel arrosera, Jér. 

31:24 ; 32:41). 

• La mention de “Jacob” est un rappel des “deux bois” de la prophétie, scellés l’un du 

nom de “Juda” (ancêtre de David), l’autre du nom de “Joseph” (père d’Ephraïm) : c’est 

toute la maison de Jacob-Israël selon l’Esprit qui sera pleinement au bénéfice de cette 

prophétie. 

• Les deux promesses, celle d’une Bergerie, et celle d’un Berger, est garantie par la 

bouche même de l’Eternel, “à perpétuité” (héb. “olam”, עולָּם) et “pour toujours” (héb. 

“la-olam”, ם  .(ְלעֹוָלֽ
Amos 9:15 “Je les planterai dans leur pays, et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai 

donné, dit l'Eternel, ton Dieu.” 
Les répétitions présentes dans ce verset (de même que dans le précédent et que dans le 

suivant), produisent des effets d’accumulation qui donnent à ces versets le caractère d’un 

cantique de victoire !  

Le nom de “David” déjà mentionné au verset précédent, est ici à nouveau cité, à cause 

de la signification de ce nom, et surtout pour confirmer la portée messianique de cette 

prophétie. L’Eternel aime prononcer le Nom de son “Bien-aimé” ! Les chrétiens aiment 

être baptisés en invoquant le Nom de Jésus-Christ. 
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Ezéchiel 37:26 

Version Segond 

37:26- Je traiterai avec eux une alliance de paix, et il y aura une alliance éternelle 

avec eux ; je les établirai, je les multiplierai, et je placerai mon sanctuaire au milieu 

d'eux pour toujours.   

Version Darby 

37:26- Et je ferai avec eux une alliance de paix, ce sera, avec eux, une alliance 

éternelle ; et je les établirai, et je les multiplierai, et je mettrai mon sanctuaire au 

milieu d’eux pour toujours ;  

Version du 

Rabbinat 

37:26- Je contracterai avec eux une alliance de paix, une alliance éternelle leur sera 

accordée, je les rétablirai. Je les rendrai grands, et je mettrai mon sanctuaire au milieu 

d’eux pour toujours.  

Texte hébreu 
י ֶאת־מִ  ם ְוָנַתִתִ֧ י אֹוָתָ֔ ם ּוְנַתִתי֙ם ְוִהְרֵביִתָ֣ ם ִיְהֶיָ֣ה אֹוָתָ֑ ית עֹוָלֵ֖ ֹום ְבִרָ֥ ית ָשלָ֔ י ָלֶה֙ם ְבִרָ֣ י ְוָכַרִתֵ֤ ְקָדִשֶ֛

ם׃ְבתֹוָכֵ֖ם   ְלעֹוָלֽ
  

a) Ce verset, par la Promesse qu’il prononce, est inséparable des versets 24 et 25 précédents. 

Ces 3 versets couronnent la prophétie des “deux bois réunis” par la promesse solennelle 

qu’un peuple renouvelé de premiers-nés (des descendants de Jacob), un peuple de 

sacrificateurs (v.24), un peuple doté d’un pays renouvelé devenu la Demeure sainte de Dieu 

(v.25), sera au bénéfice d’une “Alliance” (héb. “berith”, ְבִרית) renouvelée (v.26), sans 

précédent par sa perfection, par son invulnérabilité, sous la conduite du Fils de David ! 
Lév. 26:9,10 “(9) Je me tournerai vers vous, je vous rendrai féconds et je vous multiplierai, et je 

maintiendrai mon Alliance avec vous. - … - (11) J'établirai ma demeure au milieu de vous, et mon âme 

ne vous aura point en horreur.” 

  

b) A un peuple ayant la Vie éternelle, habitant une demeure éternelle, ne peut convenir 

qu’une “Alliance éternelle” (ou : “Alliance à toujours” ; héb. “berith olam”, ית עֹוָלֵ֖ם   .(ְבִרָ֥

Plus qu’’une notion de durée sans fin, l’adjectif “éternel” souligne que cette Alliance prend 

racine dans des Réalités qui n’appartiennent ni à notre temps, ni à notre espace, mais à la 

Pensée où le monde a été conçu. 
Es. 55:3 “Prêtez l'oreille, et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra : Je traiterai avec vous une 

Alliance éternelle, pour rendre durables mes faveurs envers David.” 

Ez. 16 :60 “Mais je me souviendrai de mon Alliance avec toi au temps de ta jeunesse, et j'établirai 

avec toi une Alliance éternelle. 

Mt. 24:35 “Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles (les promesses faites à Ezéchiel en font 

partie) ne passeront point.” 

Ce sera aussi une “Alliance de paix” (héb. “berith shalom”,  ָית ש ֹוםְבִרָ֣ לָ֔ ) car il ne peut y avoir 

inimitié ou désaccord entre l’Eternel et un peuple irrigué par l’Esprit de l’Eternel ! Il n’y a 

place que pour une Communion. 
Ps. 89:3 “J'ai fait alliance avec mon élu ; voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur:” 

Ez. 34:24-25 (promesse aux brebis) “(24) Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera 

Prince au milieu d'elles. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. (25) Je traiterai avec elles une Alliance de paix, et je 

ferai disparaître du pays les animaux sauvages ; elles habiteront en sécurité dans le désert, et dormiront 

au milieu des forêts.” 

Jn. 14:27 “Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. 

Que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point.” 

C’est l’Eternel qui prend l’initiative de “contracter” (héb. “karath”, ַרת  l’Alliance. Or le (כָּ

verbe signifie aussi “trancher”. C’est une allusion à la circoncision qui symbolise 

l’éradication de tout ce qui appartient au Mensonge, aux Ténèbres, à la Déchéance, à la Mort. 

C’est le baptême de l’Esprit du Verbe, lequel est aussi un baptême dans un Feu de Lumière 

Sainte, qui accomplit cette délivrance éternelle. 
  

c) Les grâces attachées à l’irruption de la Réalité de l’“Alliance” (le mot est cité 2 fois) dans 

la maison d’Israël, sont décrites par 3 actions dont l’Eternel sera l’Acteur (ce sera une 

dynamique de Vie éternelle … avec beaucoup plus que 3 grâces) : 

• L’Eternel promet d’“établir, placer, mettre” (héb. “nathan”,  נַָּתן) son peuple. L’exil 

est donc provisoire, et sous le contrôle du Tout-Puissant. 
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Ez. 11:16 “C'est pourquoi tu diras : Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel : Si je les tiens éloignés parmi 

les nations, si je les ai dispersés en divers pays, je serai pour eux quelque temps un asile dans les 

pays où ils sont venus.” 
• L’Eternel promet de “multiplier, rendre grand, rendre plus nombreux” (héb. 

“rabah”, ה בָּ  ce peuple (ces différents sens sont présents en Jn. 14:12 où Jésus promet (רָּ

des œuvres “plus grandes” ou “plus nombreuses”). 
Es. 27 :6 “Dans les temps à venir, Jacob prendra racine, Israël poussera des fleurs et des rejetons, 

et il remplira le monde de ses fruits.” 
• L’Eternel promet d’“établir, placer, mettre” (héb. “nathan”, נַָּתן), d’implanter “au 

milieu d’eux” son “sanctuaire, lieu saint” (terme général ne distinguant pas entre le 

Lieu Saint et le Lieu Très Saint ; héb. “miqdash”, ש  .(ִמְקדָּ
Soph. 3:15 “L'Eternel a détourné tes châtiments, il a éloigné ton ennemi ; le Roi d'Israël, l'Eternel, 

est au milieu de toi ; tu n'as plus de malheur à éprouver.” 

Zac. 2:5 “Je serai pour elle, dit l'Eternel, une muraille de Feu tout autour, et je serai sa gloire au 

milieu d'elle.” 
 

d) Le verset (et la séquence) s’achève de manière emphatique sur la locution “pour 

toujours” (héb. “la-olam”, ם  La notion d’“éternité” (héb. “olam”) est donc exprimée 2 .(ְלעֹוָלֽ

fois dans ce verset (après avoir été exprimée 2 fois au v. précédent). 
Gen. 17:7 (à Abram)  “J'établirai mon Alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon 

leurs générations : ce sera une Alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta 

postérité (la postérité spirituelle) après toi.” 

Es. 59:20-21 “(20) Un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs 

péchés, dit l'Éternel. (21) Voici mon Alliance avec eux, dit l'Éternel : mon Esprit, qui repose sur toi, et 

mes paroles, que j'ai mises dans ta bouche, ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes 

enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais (ce sera une 

Alliance par les Ecritures vivifiées).” 

Jér. 31:31 “Voici, les jours viennent, dit l'Eternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de 

Juda une Alliance nouvelle.” 

Jér. 32:40 “Je traiterai avec eux une Alliance éternelle, je ne me détournerai plus d'eux, je leur ferai 

du bien, et je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi.” 

   

Ezéchiel 37:27 
Version Segond 37:27- Ma demeure sera parmi eux ; je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple.   
Version Darby 37:27 et ma demeure sera sur eux ; et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple.  

Version du 

Rabbinat 
37:27- Ma résidence sera près d’eux ; je serai leur Dieu, et eux seront mon peuple.  

Texte hébreu ם׃ י ְלָעֽ ְהיּו־ִלָ֥ ָמה ִיֽ ים ְוֵהֵ֖ אֹלִהָ֑ ם ֵלֽ יִתי ָלֶהֵ֖ ם ְוָהִיָ֥  ְוָהָיֵ֤ה ִמְשָכִנ֙י ֲעֵליֶהָ֔

  

a) Tous les principes d’une Alliance parfaite, glorieuse et éternelle de Dieu avec son peuple 

sont résumés dans ce verset qui conclut la promesse qu’Ezéchiel doit proclamer à son peuple 

alors déchu, dispersé, et apparemment sans espoir. 
Osée 2:23 “Je planterai pour moi Lo-Ruchama dans le pays, et je lui ferai miséricorde ; je dirai à Lo-

Ammi : Tu es mon peuple ! et il répondra : Mon Dieu !” 

 

b) Trois éléments majeurs, aussi spirituellement glorieux l’un que l’autre, sont promis : 

• L’Eternel établira Sa “demeure” (litt. : “tabernacle, tente” ;héb. “mishkan”,  ן  (ִמְשכָּ

“parmi eux”. Jésus a été le premier Homme-Tabernacle (Jn. 1:14), car en tout il est le 

Premier ! 
Lév. 26:12 “(11) J'établirai ma demeure (héb. “mishkan”) au milieu de vous, et mon âme ne vous 

aura point en horreur. (12) Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, et vous serez mon 

peuple.” 

Ap. 21:3,22 “(3) Et j'entendis du Trône une forte voix qui disait : Voici le Tabernacle de Dieu avec 

les hommes ! Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. - ...- (22) 

Je ne vis point de temple dans la Ville ; car le Seigneur Dieu tout puissant est son Temple, ainsi que 

l'Agneau. ” 
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• L’Eternel sera “leur Elohim” (héb. ֱאֹלִהים). Il n’y aura plus d’idoles dans les âmes ! 

La gloire de Dieu ne sera plus profanée. 
Ez. 37:23 “Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, par leurs abominations, et par toutes leurs 

transgressions ; je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habités et où ils ont péché, et je les 

purifierai ; ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu.” (cf. Ez. 36:28, 14:11). 

• Eux-mêmes (ceux qui accepteront la Main tendue du Libérateur) seront “son Peuple” 

(héb. “li le-am”, ם י ְלָעֽ  .(ִלָ֥

Le même verbe “être, advenir” est répété 3 fois (et conjugué au futur). Quel homme naturel 

peut concevoir les Réalités que désignent ces simples mots ! 
Lc. 15 :20-24 (parabole du fils prodigue) “(20) Et il se leva, et alla vers son père. Comme il était encore 

loin, son père le vit et fut ému de compassion, il courut se jeter à son cou et le baisa. (21) Le fils lui dit : 

Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. (22) Mais le 

père dit à ses serviteurs : Apportez vite la plus belle robe, et l'en revêtez ; mettez-lui un anneau au doigt, 

et des souliers aux pieds. (23) Amenez le veau gras, et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous ; (24) car 

mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé. Et ils 

commencèrent à se réjouir.” 

2 Cor. 6:16 “Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le temple du 

Dieu vivant, comme Dieu l'a dit : J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux ; je serai leur Dieu, et ils 

seront mon peuple.” 

Ap. 4:2-4 “(2) Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un Trône dans le ciel, et sur ce Trône 

Quelqu'un était assis. (3) Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine (la 

première et la dernière pierre du pectoral) ; et le Trône était environné d'un Arc-en-ciel semblable à de 

l'émeraude. (4) Autour du Trône je vis vingt-quatre trônes, et sur ces trônes vingt-quatre anciens (image 

de l’ensemble du peuple élu) assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or.” 

Ap. 7:15 “C'est pour cela qu'ils sont devant le Trône de Dieu, et le servent jour et nuit dans son 

Temple. Celui qui est assis sur le Trône dressera sa tente sur eux.” 

 

Ezéchiel 37:28 

Version Segond 
37:28- Et les nations sauront que je suis l'Éternel, qui sanctifie Israël, lorsque mon 

sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux.   

Version Darby 
37:28- les nations sauront que moi je suis l’Eternel qui sanctifie Israël, quand mon 

sanctuaire sera au milieu d'eux à toujours. 

Version du 

Rabbinat 

37:28- Et les nations sauront que moi, l’Éternel, je sanctifie Israël, puisque mon 

Sanctuaire sera au milieu d’eux pour toujours." 

Texte hébreu  ש ה ְמַקֵדֵ֖ י ְיהָוָ֔ י ֲאִנָ֣ ם ִכִּ֚ ְַֽדעּ֙ו ַהגֹוִיָ֔ ם׃ְוָיֽ י ְבתֹוָכֵ֖ם ְלעֹוָלֽ ֹות ִמְקָדִשֶ֛ ל ִבְהיִ֧  ס ֶאת־ִיְשָרֵאָ֑

  

a) Le chant de victoire de l’Eternel s’achève sur cette certitude que la gloire de l’Eternel sera 

manifestée en plénitude et reconnue, non seulement par son peuple, mais aussi par l’ensemble 

des “nations” (héb. “goyim”) lesquelles, pendant si longtemps, ironisaient sur un Dieu 

incapable de protéger son peuple. 
Ps. 79:10 “Pourquoi les nations diraient-elles : Où est leur Dieu ? Qu'on sache, en notre présence, 

parmi les nations, que tu venges le sang de tes serviteurs, le sang répandu !” 

Ez. 36:23 “Je sanctifierai mon grand Nom, qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané 

au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Eternel, dit le Seigneur, l'Eternel, quand je serai 

sanctifié par vous sous leurs yeux.” 

  

b) En cet instant, l’Éternel ne craint pas de faire dépendre sa propre gloire de la gloire de son 

peuple devenu la risée de ses ennemis visibles et invisibles. 

L’Eternel promet à nouveau qu’il va “sanctifier” (héb. “qadash”, ַדש  ,aux yeux de tous ,(קָּ

un peuple jusqu’à présent vaincu par les idoles.  

Ce peuple se verra octroyer une position, un statut, une perfection, un éclat sans pareil. Cela 

suppose que nul esprit ne pourra y trouver à redire, et que nul ne pourra accuser Dieu 

d’injustice et de mesure arbitraire. 
Rom. 11:15 (à propos des Juifs) “Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur 

réintégration, sinon une vie d'entre les morts ?” 
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c) La gloire éclatante et sainte de ce peuple sera de devenir “à toujours” (héb. “la-olam”, 

ם  le camp, la Jérusalem de Dieu, un Corps vivant d’où il irradiera dans tout l’univers car (ְלעֹוָלֽ

il aura placé dans ce Corps son “Sanctuaire” (héb. “miqdash”, ש  son Arbre de Vie, la ,(ִמְקדָּ

Source du Fleuve de Vie qui abreuvera le monde de ses Attributs. 

L’Homme-Sanctuaire de ce Royaume, et ses citoyens, seront le seul Lieu où l’Eternel 

trouvera plaisir à demeurer. Ce peuple sera la Tente, le Tabernacle où l’Epoux communiera 

avec l’Epouse. 
   

d) C’est la vision de l’Homme-Tabernacle et de ses frères, qui ouvrira tous les yeux : 
Jn. 7:46 “Les huissiers répondirent : Jamais homme n'a parlé comme cet Homme.” 

Jn. 14:9 “Jésus lui dit : Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe ! 

Celui qui m'a vu a vu le Père ; comment dis-tu : Montre-nous le Père ?” 

1 Jn. 3:2 “… nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est.” 
Parmi ceux qui “sauront”, certains seront encore vivants sur terre, d’autres ne le seront plus. 

Il n’est cependant pas précisé ici quelles seront les réactions des “nations” quand elles 

“sauront”. 
Ez. 38:23 “Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté, je me ferai connaître aux yeux de la multitude 

des nations, et elles sauront que je suis l'Eternel.” 

Ez. 39:7 “Je ferai connaître mon saint Nom au milieu de mon peuple d'Israël, et je ne laisserai plus 

profaner mon saint Nom ; et les nations sauront que je suis l'Eternel, le Saint en Israël.”  
La prophétie évite aussi de donner des précisions sur la nature des évènements, sur leur 

chronologie, sur leur localisation, sur leurs acteurs, … sur les dates. Contrairement à ce que 

pense l’homme naturel, cela n’aiderait ni le peuple de Jacob, ni les nations.  
  

e) Le verset 28, et donc tout le chapitre 37 et ses deux discours prophétiques (sur la vallée 

des ossements, et sur les deux bois réunis), s’achèvent avec le signe “ס”, une marque de 

césure.  

Rappel :  

Ez. 35:13 se termine par la lettre “ס” 

Ez. 35:15 se termine par la lettre “פ” 

Ez. 36:4,12,15,21,32,36,38 se terminent par la lettre “ס” 

Ez. 37:10,12 se termine par la lettre “ס” 

Ez. 37:14 se termine par la lettre “פ” 

Ez. 37:28 se termine par la lettre “ס” 
 

Les chapitres 38 et 39 suivants proclameront une longue et toute nouvelle prophétie 

d’Ezéchiel : le jugement de Gog. 
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PARTIE C : La défaite de Gog 

et la victoire du Peuple de l’Alliance (Ez. 38-39) 
 

Dans les chapitres 35 et 36, l’Eternel a dénoncé, sous la figure d’Edom (le territoire d’Esaü, 

l’ennemi irréductible de son frère jumeau Jacob), l’ennemi, circoncis extérieurement, qui 

s’est infiltré avec son esprit profane parmi le peuple de Dieu et l’a conduit à la déchéance 

spirituelle et à l’exil en Babylonie. 

L’esprit profane symbolisé par Edom est un esprit qui place les intérêts de la chair (parfois 

religieuse) au-dessus des Réalités spirituelles éternelles du Royaume de Dieu. 

Maintenant, dans les chapitres 38 et 39, l’Eternel met à nouveau en garde son peuple contre 

le même ennemi acharné et invisible des âmes. Ce même ennemi est présenté sous la forme 

d’une armée innombrable et organisée dont l’objectif est de détruire et de piller le peuple de 

l’Alliance. 

C’est donc la même réalité, mais présentée sous une imagerie différente. 

L’entreprise d’Edom, d’abord victorieuse, se terminait sur sa défaite totale et la prophétie 

s’achevait sur la promesse d’une glorification finale et éternelle du peuple de l’Eternel. 

De même, l’entreprise de Gog, d’abord victorieuse, se terminera sur sa défaite totale et avec 

la victoire finale soudaine et spectaculaire du peuple de l’Alliance. 

La prophétie d’Ezéchiel se prolongera et s’achèvera avec les chapitres 40 à 48 (non 

examinés ici) qui décrivent la gloire d’un Temple étrange et éternel (voir sur le même site 

notre étude sur le “Temple d’Ezéchiel”). 
 

La révélation reçue par l’apôtre Jean dans l’Apocalypse (et qui concerne le christianisme) 

donne les clefs de lecture de ces deux chapitres 38 et 39 du Livre d’Ezéchiel (voir, sur le 

même site, notre étude verset par verset de l’Apocalypse). Il est probable que Jésus avait 

expliqué à ses disciples la signification des passages les plus difficiles de l’Ancien Testament.  
Ap. 20:7-10 “(7) Quand les mille ans (durée symbolique du christianisme avant le retour de Jésus-

Christ) seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. (8) Et il sortira pour séduire les nations qui 

sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre ; leur nombre est 

comme le sable de la mer. (9) Et ils montèrent sur la surface de la terre (non pas l’ensemble de la 

planète, mais les positions spirituelles du christianisme), et ils investirent le camp des saints et la Ville 

bien-aimée. Mais un Feu (le Souffle Saint du Messie) descendit du ciel, et les dévora. (10) Et le diable, 

qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la Bête et le Faux prophète. Et ils 

seront tourmentés jour et nuit, aux siècles des siècles.” 

 

L’examen de cette prophétie d’Ezéchiel suivra le plan suivant : 

1) Annonce de l’invasion de l’Héritage par l’armée de Gog (Ez. 38:1-16) 

2) La défaite annoncée de l’ennemi des âmes (Ez. 38:17-23) 

3) Une seconde annonce de la défaite de Gog (Ez. 39:1-10) 

4) La purification de l’Héritage (Ez. 39:11-16) 

5) L’anéantissement de l’ennemi (Ez. 39:17-20) 

6) Le futur glorieux du peuple de l’Eternel (Ez. 39:21-29) 
 

1) Annonce de l’invasion de l’Héritage par l’armée de Gog (Ez. 38:1-16) 
 

Le plan suivant est proposé : 

1.1- La condamnation de Gog (Ez. 38:1-6) 

1.2- Ce que sera l’action de Gog (Ez. 38:7-9) 

1.3- Ce que seront les motivations de Gog (Ez. 38:10-13) 

1.4- Gog aura contribué à la gloire de l’Eternel (Ez. 38:14-16) 
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1.1- La condamnation de Gog (Ez. 38:1-6) 

 

Chapitre 38 

Ezéchiel 38:1 
Version Segond 38:1- La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots :   
Version Darby 38:1- Et la parole de l'Eternel vint à moi, disant :  

Version du 

Rabbinat 
38:1- La parole de l’Éternel me fut adressée en ces termes :   

Texte hébreu  ר׃ י ֵלאֹמֽ י ְדַבר־ְיהָוֵ֖ה ֵאַלָ֥  ַוְיִהָ֥

  

a) Ce n’est plus une vision qui est cette fois-ci communiquée à Ezéchiel, mais un discours, 

une “parole” (héb. “dabar”, ְדַבר) qui sera à rendre publique. 

C’est encore “l’Eternel” (YHVH, ְיהָוֵ֖ה), le Dieu de l’Alliance, qui parle à son peuple par 

l’intermédiaire de Son prophète. 

Les prophéties des prophètes de l’AT n’étaient pas seulement des révélations répondant à 

des situations circonstancielles, mais avaient une portée nationale et parfois même universelle 

(même si le fait déclencheur de la prophétie était un évènement très limité dans le temps et 

l’espace). 

Par contre, le don de prophétie cité par Paul (1 Cor. 12:10) répond le plus souvent à 

des besoins précis concernant quelques individus. 

Des miracles à intérêt immédiat individuel, relatés dans la Bible, peuvent, par la nature des 

faits annoncés puis accomplis, avoir une portée prophétique universelle (cf. de nombreux 

miracles d’Elisée, de Jésus, etc.). 
  

b) C’était un immense privilège pour Israël d’avoir en son sein des prophètes, des canaux 

choisis par l’Eternel pour communiquer son Conseil aux hommes ! Les Ecritures ne disent 

nulle part que le christianisme n’a plus besoin de tels ministères ! Et s’il a besoin de 

prophéties, il a donc aussi besoin de miracles. 
Ez. 20:12 “Je leur donnai aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connussent 

que je suis l'Eternel qui les sanctifie.” (Le signe du Sabbat sera le Sceau de l’Esprit). 

Lév. 21:8 “Tu regarderas un sacrificateur comme saint, car il offre l'aliment de ton Dieu ; il sera 

saint pour toi, car je suis Saint, moi, l'Eternel, qui vous sanctifie.” 

1 Cor. 1:30 “Or, c'est par Dieu que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous 

sagesse, justice et sanctification et rédemption.” 

1 Cor. 14:1 “Recherchez la charité. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de 

prophétie.”  (Les paroles de sagesse, de connaissance, de discernement, les parlers en langues interprétés, 

etc., sont divers aspects de la prophétie). 

 

Ez. 38:2 

Version Segond 
38:2- Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de 

Rosch, de Méschec et de Tubal, et prophétise contre lui ! 

Version Darby 
38:2- Fils d'homme, tourne ta face vers Gog, le pays de Magog, le prince de Rosh, de 

Méschec et de Tubal, et prophétise contre lui, et dis :  

Version du 

Rabbinat 

38:2- "Fils de l’homme, dirige ta face vers Gog au pays de Magog, prince suzerain de 

Méhec et Toubal, et prophétise contre lui.   

Texte hébreu  ֶָרץ ַהמ י֙ך ֶאל־גֹו֙ג ֶאָ֣ ים ָפֶנ֙ ם ִשֵ֤ יו׃ֶבן־ָאָדָׂ֗ א ָעָלֽ ל ְוִהָנֵבֵ֖ ֶשְך ְוֻתָבָ֑ אש ֶמָ֣ ֵֹ֖ יא ר ֹוג ְנִשָ֕  גָ֔

  

a) Une fois de plus, YHVH appelle son prophète Ezéchiel par le titre de “Fils de l’homme”, 

faisant du prophète une préfiguration du Messie, de l’Onction incarnée, dont la victoire a été 

annoncée en Eden (la “postérité de la femme” de Gen. 3:15), puis par le prophète Daniel 

(Dan. 7:13). 
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b) L’ordre de “tourner ta face vers” un peuple désigné, est lourd de menaces : ce visage 

devient celui de la colère scandalisée du vrai Roi d’Israël, du vrai “Bien-aimé de Dieu”, 

préfiguré très imparfaitement par le patriarche Joseph, par le roi David, … par Ezéchiel, etc.  
Ez. 6:2 “Fils de l'homme, tourne ta face vers les montagnes d'Israël, et prophétise contre elles !” 

Ez. 25:2 “Fils de l'homme, tourne ta face vers les enfants d'Ammon, et prophétise contre eux !” 

Ez. 35:2 “Fils de l'homme, tourne ta face vers la montagne de Séir, et prophétise contre elle !” 

L’Eternel “tourne sa face”, celle du Lion-Juge, “vers” Gog et son royaume, afin de 

“prophétiser contre lui”. Ce sera un décret irréversible de condamnation, répété avec une 

animosité solennelle un peu plus loin (Ez. 39:1) : 
Ez. 39:1 “Et toi, fils de l'homme, prophétise contre Gog ! Tu diras :  Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel : 

Voici, j'en veux à toi, Gog, Prince de Rosch, de Méschec et de Tubal !” 

Ez. 32:26 “Là sont Méschec, Tubal, et toute leur multitude, et leurs sépulcres sont autour d'eux ; tous 

ces incirconcis sont morts par l'épée, car ils répandaient la terreur dans le pays des vivants.” 
L’ennemi ainsi condamné par avance, est désigné sous le nom de “Gog (= “haute 

montagne”,  ֙גֹוג) au pays de Magog (= “extension”, ֹוג  .”(peut-être un peuple caucasien ,ָמגָ֔

• Le sens du nom de “Gog” = “montagne”, suggère ici une puissance écrasante, 

dominatrice, arrogante, une caricature de la sainte Montagne de Sion. 

Le sens du nom de “Magog” = “extension”, suggère ici une puissance invasive, un 

levain expansionniste s’emparant de toute farine non habitée par l’Esprit. 

•  L’Apocalypse présente “Gog” et “Magog”, comme 2 peuples occupant à eux seuls 

les 4 coins de la “terre”, celle-ci étant l’image du domaine visible imparti au 

christianisme (sa “Terre promise”, son “Héritage”) : cette mention dans l’Apocalypse 

confirme qu’il faut attribuer un sens allégorique à ces entités et noms !  

•  L’assonance des deux noms est voulue : elle souligne que le “pays de Magog” est 

imbibé de l’esprit de Gog, qui n’est autre que l’esprit du Serpent ancien. L’Apocalypse 

utilise le même symbolisme en affublant le christianisme apostat des noms de Babylone, 

Egypte, Sodome, “là même où le Seigneur est crucifié” depuis 2 000 ans (Ap. 11:8). 
Selon certains, le fondateur de la dynastie des rois de Sardes (dans l’actuelle Turquie), Gygès 

(appelé Gugu par les Assyriens), serait à l’origine du nom de Gog (et “Ma-Gugu”, ou Magog, 

signifierait : “pays de Gygès, pays de Gog”). “Gog” désignerait alors pour les contemporains 

d’Ezéchiel, un esprit impur venu du Nord, direction souvent considérée comme la matrice du Mal. 

•  Le peuple ne peut être séparé de son roi : ici, le roi, le “prince”, est celui de l’abîme, 

de la puissance de l’air qui domine tout monde éloigné de la révélation. 

•  Dans l’Apocalypse, ce roi, qui n’est autre que le Dragon, le Serpent ancien, le Diable, 

est “relâché” à la fin des “mille ans” : selon l’interprétation suivie dans toutes nos 

études, ces “mille ans” symbolisent la longue durée du christianisme. A la fin de la 

théocratie juive et à la fin du christianisme, comme à la fin de la période des deux 

royaumes, comme à la fin du ministère de Jésus, Satan est autorisé avec plus de liberté 

que jamais, à lancer avec haine contre l’Assemblée les esprits impurs qui dominent les 

Nations (cf. Ap. 17:16) ! L’Assemblée infidèle au Verbe de son Dieu est livrée par ce 

même Dieu aux esprits de ses amants venus du monde impie. Selon le même principe, 

Ezéchiel 35-36 (déjà examinés) montrait que le Royaume de Juda s’était livré à l’esprit 

d’Esaü-Edom. 
 

c) Si “Gog” est le Seigneur du “pays de Magog”, il est précisé qu’il est “le prince” de trois 

entités (le chiffre “3” symbolise une dynamique spirituelle, ici de nature impie) : “Rosch”, 

“Méschec” et “Tubal”.  
Gen. 10:1-2 (cf. 1 Chr. 1:5,17) “(1) Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cham et Japhet. Il leur 

naquit des fils après le déluge. (2) Les fils de Japhet furent : Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, 

Méschec et Tiras.”  

Ces 3 noms ont ici des portées, non pas géographiques (il serait d’ailleurs hasardeux de 

vouloir les localiser), mais spirituelles, symboliques et apparentées. 
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•  “Rosch” (= “tête, chef, prince, souverain”, אש  était le nom d’un des fils de (רֵֹ֖

Benjamin (Gen. 46:21). Mais aucune source antique ne confirme l’existence d’un 

peuple portant ce nom. Ce nom est celui d’un esprit de domination des âmes, un esprit 

religieux voulant mettre à ses pieds le peuple de l’Alliance. 
Dans la traduction du Rabbinat, le nom propre “Rosch” est remplacé par sa signification : 

“suzerain” et est mis en apposition au mot “prince”. Cela fait disparaître la dynamique trine de 

l’ennemi. 
•  “Méschec” (= “étiré”, ֶשְך  était le nom d’un descendant de Japhet (Gen. 10:2), et (ֶמָ֣

aussi d’un descendant de Sem (1 Chr. 1:17). Ce nom est ici celui d’un esprit 

expansionniste voulant étendre son empire.  
Mt. 13:33 “Il leur dit cette autre parabole : Le royaume des cieux est semblable à du levain (une 

dynamique d’impureté) qu'une femme (l’Assemblée) a pris et mis dans trois mesures de farine, 

jusqu'à ce que la pâte soit toute levée.” 

Ps. 120:5 “Malheureux que je suis de séjourner à Méschec (Meshek), d'habiter parmi les tentes de 

Kédar (cf. Gen. 25:13, Ez. 27:21, Jér. 49:28) !” 

Mt. 13:37-39 “(37) …  Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme ; (38) le champ, 

c'est le monde ; la bonne semence, ce sont les fils du royaume ; l'ivraie, ce sont les fils du malin ; 

(39) l'ennemi qui l'a semée, c'est le diable. …” 

A l’époque de la guerre froide (une grande partie du XXe siècle), de nombreux 

partisans d’une lecture divinatoire des prophéties bibliques ont suggéré que “Rosch” 

désignait la Russie (alors que les Russes sont venus, tardivement semble-t-il, de 

Scandinavie).  

Selon ces mêmes chercheurs, “Méschec” serait une allusion à Moscou (!). 

•  “Tubal”, nom qui signifie peut-être : “coulant, s’écoulant, se répandant” ( לֻתָבָ֑  ), serait 

un ancien peuple du Sud de la Mer Noire. C’était le nom d’un fils de Japhet (Gen. 10:2 

précité ; cf. aussi Es.66:19). Ce nom désignerait ici celui d’un esprit sachant s’infiltrer 

dans les âmes.  

Il y a donc au total 3 noms d’entités au service de “Gog”, une dynamique de puissance 

ténébreuse envahissante. 

En résumé, comme les noms propres (souvent tirés de l’AT) cités dans l’Apocalypse, ces 

noms propres d’Ez. 38-39 sont porteurs d’un message du fait même de leur signification. 
  

d) Ces quelques noms propres ont peut-être été ceux de puissances politiques armées 

régionales qui avaient contribué, en s’alliant aux Assyriens, puis aux Babyloniens, à la ruine 

et à la déportation des Juifs. 

Mais ce qui importe, ce n’est pas l’identité ou la position géographique réelle que ces 

peuples ont occupé dans l’antiquité. D’ailleurs les historiens auraient du mal à donner des 

réponses précises et fiables sur ces ponts.  

L’Apocalypse (Ap. 20:8) présente allégoriquement Gog et Magog comme 2 peuples 

occupant à eux seuls les 4 coins de la terre (de l’Héritage du Peuple de l’Alliance) !  

Ces noms sont encore moins un encouragement à définir, dans une interprétation littéraliste 

et divinatoire des Ecritures, quelles portions du monde politique international seront à 

l’avenir impliquées lors d’un éventuel accomplissement guerrier futur de la prophétie. 

• Comme dans la vision du Temple d’Ezéchiel (Ez. 40 à 48), comme dans 

l’Apocalypse de Jean, comme dans la prophétie de Daniel dite des “70 septaines”, etc., 

la présence de nombres confirme que ce texte d’Ez. 38-39 doit être interprété 

symboliquement : “7 ans” (durée appartenant à un cycle solaire, Ez. 39:9) et “7 mois” 

(Ez. 39:12 ; soit 7 lunaisons d’un cycle lunaire, qui couvrent l’année liturgique 

mosaïque). 

• Ce chiffre “7” indique que c’est tout le cycle (une période définie par le contexte) qui 

est ainsi désigné symboliquement (cf. les “7 jours” de la Création). 
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e) Le même danger, déjà dénoncé par Ezéchiel dans les chapitres 35 et 36 précédemment 

examinés (la submersion de Juda par l’esprit d’Edom), est à nouveau dénoncé dans les 

chapitres 38 et 39 examinés maintenant. Ce danger est encore celui d’une submersion du 

peuple de Dieu par les esprits du paganisme, un danger dénoncé, sous des imageries diverses, 

par tous les prophètes. 

• La vision de la “Statue des Nations” révélée à Daniel (Dan. 7:4-7) faisait certes 

allusion à 4 puissances païennes successives qui avaient ou allaient piétiner Israël : 

Babylone, la Perse, l’empire grec d’Alexandre, les empires rivaux du Nord (le monde 

irano-syrien) et du Sud (le monde égyptien).  

• L’examen de l’Apocalypse souligne, dans sa description de la Bête polymorphe (la 

“Bête issue de la mer”, Ap. 13:2) réunissant en un seul animal sauvage les attributs de 

ces empires divers, montre que ce qui importe à l’Esprit prophétique, c’est d’annoncer 

que le peuple de Dieu (Israël et le christianisme) sera assailli par les esprits qui 

dominent les océans environnants du paganisme au cœur desquels les peuples déchus 

sont engloutis depuis la chute en Eden (cf. les 7 églises d’Asie, qui sont autant d’ilots 

fragiles et de phares encerclés par les boues païennes environnantes. 
Ps. 106:35 “Ils se mêlèrent avec les Nations, et ils apprirent leurs œuvres.” 

• De même, la figure de Gog dans le Livre d’Ezéchiel, reprise dans le Livre de 

l’Apocalypse, représente le Dragon (dénoncé dans l’Apocalypse sous le nom du 

“Serpent ancien”, Ap. 20:2). Ce n’est autre, dans les visions de Daniel, que le “chef” 

invisible des “Perses” visibles (Dan. 10:13), un “chef” haïssant Dieu et le peuple 

d’Abraham.  
Ez. 27:13 (prophétie contre Tyr, préfiguration, comme Babylone, de l’Assemblée apostate) 

“Javan, Tubal et Méschec trafiquaient avec toi ; ils donnaient des esclaves et des ustensiles 

d'airain en échange de tes marchandises.” 
• Ezéchiel, Daniel, Jean dénoncent pareillement le “chef” dissimulé derrière toutes les 

puissances violentes ou séductrices qui dominent les hommes dans des structures 

pyramidales d’autorité. C’est ce “chef” invisible qui a tenté de séduire Jésus en lui 

proposant tous les royaumes de la terre. 
Dan. 10:13 “Le chef du royaume de Perse m'a résisté vingt et un jours; mais voici, Micaël, l'un 

des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse (pour 

veiller sur les Juifs exilés et permettre leur retour dans l’Héritage).” 

• C’est ce même “Gog”, ce même “prince de la puissance de l’air”, qui, à la fin du 

cycle, tentera une dernière fois, de vaincre le Royaume céleste. 
Lc. 4:5-6 “(5) Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, (6) 

et lui dit: Je te donnerai toute cette puissance, et la gloire de ces royaumes ; car elle m'a été 

donnée (lors de la chute en Eden), et je la donne à qui je veux.” 

Lc. 4:13 “Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un 

moment favorable (il croira l’avoir trouvé à Gethsémané et à Golgotha).” 

Ap. 20:8-9 “(20) Et Satan sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, 

Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre ; leur nombre est comme le sable de la mer. 

(9) Et ils montèrent sur la surface de la terre (celle de l’Héritage des saints), et ils investirent le 

camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un Feu descendit du ciel, et les dévora.” 

• Sur le même site, dans notre étude verset par verset de l’Apocalypse, voir les 

commentaires d’Ap. 20:7-8, au sujet de l’activité de Satan, depuis sa défaite totale à 

Golgotha, jusqu’au paroxysme de son déchaînement final juste avant le retour en gloire 

du Messie. 
Eccl. 1:9-10 “(9) Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera, il n'y a 

rien de nouveau sous le soleil. (10) S'il est une chose dont on dise : Vois ceci, c'est nouveau ! Cette 

chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés.” 

 

f) “Prophétiser contre” Gog, c’est proclamer la défaite inéluctable de cet archi-ennemi de 

l’Eternel et de Son peuple. 
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Ezéchiel 38:3 

Version Segond 
38:3- Tu diras : Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Voici, j'en veux à toi, Gog, Prince 

de Rosch, de Méschec et de Tubal !   

Version Darby 
38:-3 Ainsi dit le Seigneur, l'Eternel : Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Rosh, de 

Meshec et de Tubal !  
Version du 

Rabbinat 

38:3- Tu diras : Ainsi parle le Seigneur Dieu : Me voici contre toi, Gog, prince 

suzerain de Méchec et de Toubal !   

Texte hébreu ל׃ ֶשְך ְוֻתָבֽ אש ֶמָ֥ ֵֹ֖ יא ר ֹוג ְנִשָ֕ י֙ך גָ֔ י ֵאֶלֵּ֨ ה ִהְנִנֵ֤ ר ֲאֹדָנָ֣י ְיהִוָ֑ ה ָאַמֵ֖ ַמְרָתָ֔ ֹכָ֥  ְוָאָ֣

  

a) La répétition du nom de l’accusé : “Gog” (le “prince”) et des 3 noms de la trilogie qui 

l’accompagne (les esclaves de leur maître : “Rosch, Méschec, Tubal ”) accroit la solennité de 

l’accusation, et souligne l’indignation du Roi-Juge. 

• Dans l’Apocalypse, “Gog et Magog” sont une autre appellation des armées 

innombrables qui attendent un décret de Dieu pour déferler sur l’Assemblée infidèle : 

• En Ap. 20:8 (précité), “Gog et Magog” symbolisent les ennemis extérieurs à l’Israël 

selon l’Esprit, en souvenir des ennemis traditionnels venus du Nord (l’Assyrie, la 

Babylonie, les Mèdes), et, par extension, de tous les autres ennemis, qu’ils viennent du 

Nord ou non (l’Egypte, Edom, les Philistins, la Grèce, Rome, toutes les nations, et, ici, les esprits 

impurs de ces nations). 
• Ap. 9:14-16 (6e Trompette) “(14) (Une voix disait) au sixième ange qui avait la Trompette : 

Délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. (15) Et les quatre anges qui 

étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des 

hommes (cf. Ex. 13:29). (16) Le nombre des cavaliers de l'armée était de deux myriades de 

myriades : j'en entendis le nombre.” 

• Ap. 16:12-14 (6e Coupe) “(12) Le sixième versa sa Coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate. Et 

son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient (autre nom des ennemis du peuple de 

Dieu) fût préparé. (13) Et je vis sortir de la bouche du Dragon, et de la bouche de la Bête, et de la 

bouche du Faux Prophète, trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. (14) Car ce sont des 

esprits de démons, qui font des prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre habitée (gr. : 

“oikoumene” = le monde habité), afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu 

tout puissant.” 

 

b) Une fois de plus, la formule “Ainsi parle Adonaï YHVH” rend inéluctable la défaite de 

cet ennemi.  

L’expression emphatique : “Voici, j'en veux à toi” (litt. “voici, je suis contre toi”) est une 

déclaration de guerre par laquelle le Juge se déclare personnellement impliqué. 
Ez. 35:3 “Tu lui diras : Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel : Voici, j'en veux à toi, montagne de Séir 

(autre nom d’Edom) ! J'étends ma main sur toi, et je fais de toi une solitude et un désert.” 

Zac. 2:8 “Car ainsi parle l'Éternel des armées : Après cela, viendra la gloire ! Il m'a envoyé vers les 

nations qui vous ont dépouillés ; car celui qui vous touche, touche la prunelle de Son œil.” 

 

Ezéchiel 38:4 

Version Segond 

38:4- Je t'entraînerai, et je mettrai une boucle à tes mâchoires ; je te ferai sortir, toi et 

toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupe nombreuse 

portant le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée ; …  

Version Darby 

38:4- et je te ferai retourner, et je mettrai un anneau dans tes mâchoires, et je te ferai 

sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous parfaitement équipes, un 

grand rassemblement, avec le bouclier et l’écu, tous portant l'épée ; … 

Version du 

Rabbinat 

38:4- Je vais t’entraîner, je mettrai des crochets dans tes mâchoires et je te ferai sortir, 

toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, en foule 

énorme, avec rondaches et boucliers, tous armés de glaives.   

Texte hébreu 
ְלֻבֵשֵ֤  ים  ּוָפָרִשָׂ֗ ים  סּוִסָ֣ ך  ְוֶאת־ָכל־ֵחיֶלִ֜ אֹוְתךֵּ֨  ְוהֹוֵצאִת֩י  ִבְלָחֶיָ֑יך  ים  ַחִחֵ֖ י  ְוָנַתִתָ֥ יך  ֹוַבְבִתָ֔ י  ְושָ֣

י  ן ֹתְפֵשָ֥ ל ָר֙ב ִצָנָ֣ה ּוָמֵגָ֔ ם ָקָהָ֥ ם׃ ִמְכלֹו֙ל ֻכָלָ֔ ֹות ֻכָלֽ  ֲחָרבֵ֖
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a) Après avoir exposé (v. 3) sa profonde indignation contre l’ennemi des âmes humaines et 

du Royaume de Dieu, Adonaï YHVH, à la fois Législateur, Juge, et Berger de Son peuple 

bien-aimé, énonce ici (v. 4) la condamnation de l’ennemi.  
Les v. 5 et 6 donneront plus de détails sur la composition des forces destinées à être vaincues.  

Les v. 7 à 13 confirmeront, à l’avance, avec également plus de détails, non seulement ce que sera 

l’action de l’ennemi (l’emploi d’une force disproportionnée), mais les pensées cachées de ce dernier ! 

La condamnation est formulée par une rafale de 3 verbes d’action, conjugués à la première 

personne.  

Ces 3 verbes décrivent une contrainte imposée par l’Eternel à l’ennemi condamné, sans que 

ce dernier ne se rende compte qu’il est ainsi conduit à sa perte.  

• De même Satan a cru être maître de la situation quand Jésus a été conduit au 

Calvaire, alors que c’était Satan qui était dirigé, à l’heure prévue par Dieu, là où son 

aiguillon serait arraché. 

• Premier verbe : c’est Adonaï YHVH qui, à l’heure voulue par Lui, va “entraîner” 

(héb. “shub”, שּוב) son ennemi à commettre le crime qui le perdra. 

• Second verbe : c’est Adonaï YHVH qui, pour se rendre infailliblement maître des 

mouvements de son ennemi, va “mettre, placer” (héb. “nathan”, נַָּתן) dans sa “chair” 

même (dans sa substance), “à ses mâchoires” (la partie la plus dangereuse), ce qui 

permettra de le diriger en faisant appel à ses plus profondes convoitises. 
Ez. 29:4 (contre l’Egypte) “Je mettrai une boucle à tes mâchoires, j'attacherai à tes écailles les 

poissons de tes fleuves (ses alliés), et je te tirerai du milieu de tes fleuves (le monde des nations 

païennes), avec tous les poissons qui s'y trouvent et qui seront attachés à tes écailles.” 

2 R. 19:28 (prophétie d’Esaïe contre Sanchérib, roi d’Assyrie, cf. Es. 37:29) “Parce que tu es 

furieux contre moi, et que ton arrogance est montée à mes oreilles, je mettrai ma boucle à tes 

narines et mon mors entre tes lèvres, et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu.” 

2 Chr. 25:8 (prophétie adressée à Amatsia, roi d’Israël) “Si tu vas avec eux, quand même tu 

ferais au combat des actes de vaillance, Dieu te fera tomber devant l'ennemi, car Dieu a le 

pouvoir d'aider et de faire tomber.” 
Cette puissance contraignante est ici symbolisée par l’ustensile simple utilisé pour 

maîtriser un taureau sauvage ou un fauve capturé : des “anneaux, boucles, crochets” 

(héb. “chachim”, ים  enfoncés dans une partie sensible du corps : une chaîne peut (ַחִחָ֖

alors y être fixée en guise de laisse plus ou moins longue. 

Ces “crochets” sont des hameçons. Le séducteur sera séduit. 

C’est ainsi que l’armée de Pharaon a été conduite inexorablement par l’Eternel 

vers sa tombe dans la mer Rouge : le crocodile égyptien a cru pouvoir se gaver 

aisément des âmes des Hébreux. 

Satan a de même été conduit à son insu à aller se faire fracasser le crâne sur le 

“lieu du crâne”, comme cela avait pourtant été prophétisé en Eden. 

• Troisième verbe : c’est grâce à ces anneaux qu’Adonaï YHVH va enclencher le 

processus fatal pour l’ennemi : mettre en mouvement l’ennemi, le “faire sortir” (hb. 

“yatsa”, א   .ouvertement de ses ténèbres (יָּצָּ

Le Dragon “sortira” une première fois pour tenter le Messie au désert et subir 

une première défaite. Puis il “sortira” à Gethsémané pour être conduit au Calvaire 

par un fragile Agneau que lui-même croyait avoir à sa merci.  

Cet ennemi, bien que “rusé, habile” (Gen. 3:1), “sortira” parce qu’il pensera ne 

courir aucun risque en s’en prenant à des “habitations (des âmes) sans murailles” 

(v.11). 
  

b) La seconde partie du verset résume ce qui sera développé un peu plus loin, dans les 

versets 7 à 13 : tous ces versets font ressortir que la stratégie du Serpent repose sur l’emploi 

d’une force disproportionnée pour écraser, humilier, éradiquer le peuple des élus.  

Il avait de même été certain de vaincre, le jour où Goliath s’était dirigé vers le frêle David.  



“Ez. 35 à 39 : Le jugement d’Edom, la vallée des ossements, les deux bois, le jugement de Gog”, par D.C. 
-132- 

 
1 Sam. 17 :4-7 “(4) Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il 

se nommait Goliath, il était de Gath, et il avait une taille de six coudées et un empan. (5) Sur sa tête était 

un casque d'airain, et il portait une cuirasse à écailles du poids de cinq mille sicles d'airain. (6) Il avait 

aux jambes une armure d'airain, et un javelot d'airain entre les épaules. (7) Le bois de sa lance était 

comme une ensouple de tisserand, et la lance pesait six cents sicles de fer. Celui qui portait son bouclier 

marchait devant lui.” 

 

Ce jour-là, Goliath ne savait pas qu’“un crochet à sa mâchoire” (celle de l’orgueil impie, 1 

Sam. 17:42) le conduisait à être frappé au crâne (1 Sam. 17:49) et à devenir poussière. 

• Leur roi disposera d’une “armée, force armée” (héb. “hayil”, ִיל  .(חָָּ֫

• Cette armée de Gog sera composée d’intelligences (des “cavaliers”) maléfiques 

chevauchant des puissances (des “chevaux”). 

• Ils disposeront du nombre : ils formeront un “rassemblement, troupe, foule” (héb. 

“qahal”, ל הָּ ב ,”qui sera “grand, nombreux, considérable” (héb. “rab (קָּ  .(רָּ
Ap. 9:3 (Lors de la sonnerie de la 5e Trompette du 1er Malheur, quand l’étoile tombée du ciel est 

autorisée à ouvrir le puits de l’abîme) “De la fumée sortirent des sauterelles, qui se répandirent 

sur la terre (sur l’Héritage de l’Assemblée) ; et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir 

qu'ont les scorpions de la terre (le pouvoir de la fausse prophétie est dans leur queue).” 

Ap. 9:15-17 (Lors de la sonnerie de la 6e Trompette du 2e Malheur) “(15) Et les quatre anges 

qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers 

des hommes. (16) Le nombre des cavaliers de l'armée était de deux myriades de myriades (soit 

deux cent millions) : j'en entendis le nombre. (17) Et ainsi je vis les chevaux dans la vision, et ceux 

qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe, et de soufre. Les têtes des 

chevaux étaient comme des têtes de lions ; et de leurs bouches il sortait du feu, de la fumée, et du 

soufre (des attributs de l’abîme).” 

Face à cette “nombreuse armée”, le peuple de Dieu a toujours été minoritaire au cours 

de l’histoire, même si le peuple de Dieu recueilli tout au long de l’histoire sera 

finalement très nombreux (Ap. 7:9). 

C’est une illusion de la pensée naturelle déchue de juger des réalités spirituelles 

d’après la taille, d’après le nombre, d’après les apparences. Gédéon l’avait appris de 

l’Eternel (Jg. 7:2-7). 
Jg. 7:1 “L'Éternel dit à Gédéon : Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que Je 

livre Madian entre ses mains ; il pourrait en tirer gloire contre Moi, et dire : C'est ma main qui 

m'a délivré.”(Sur un total initial de 32 000 combattants, n’en ont été retenus que 10 000, puis 300 

seulement, ceux dont l’esprit était sans cesse en alerte). 

 

• Ces “cavaliers” en imposeront par leur “magnificence” extérieure ; ils seront “vêtus 

avec splendeur” (ce sera une puissance spirituelle de séduction et d’intimidation).  
Ez. 23:12 (contre l’Assemblée infidèle) “Elle s'enflamma pour les enfants de l'Assyrie (des 

idolâtres), gouverneurs et chefs, ses voisins, vêtus magnifiquement, cavaliers montés sur des 

chevaux, tous jeunes et charmants.” 

   

• Leur armement comprend trois armes (une dynamique guerrière bien élaborée) : 

deux armes défensives (le “bouclier” et l’“écu”) et une arme offensive (l’“épée” ; héb 

“chereb”, ֶרב  En Ez. 39:3 et 9, s’y ajouteront les arcs et les flèches, les piques et les .(חָָּ֫

lances. 

  

Ezéchiel 38:5-6 

Version Segond 

38:5- Et avec eux ceux de Perse, d'Éthiopie et de Puth, tous portant le bouclier et le 

casque ; … 

38:6- Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma, à l'extrémité du 

septentrion, et toutes ses troupes, peuples nombreux qui sont avec toi. 

Version Darby 

38:5- avec eux la Perse, Cush, et Puth, ayant tous des boucliers et des casques ; 

Gomer et toutes ses bandes ; … 

38:6- la maison de Togarma, du fond du nord, et toutes ses bandes, -beaucoup de 

peuples avec toi. 
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Version du 

Rabbinat 

38:5- La Perse, l’Ethiopie et Peut seront avec eux, tous munis de boucliers et de 

casques. 

38:6- Gomer et toutes ses légions, la maison de Togarma, l’extrême Nord et toutes 

ses légions des peuples nombreux seront tes auxiliaires. 

Texte hébreu 
ּוש  ס כָ֥ ע׃ָפַרֶ֛ ַֽן ְוכֹוָבֽ ם ָמֵגָ֥ ם ֻכָלֵ֖ ּוט ִאָתָ֑  ּופֵ֖

ְך׃  ים ִאָתֽ ים ַרִבֵ֖ יו ַעִמָ֥ ֹון ְוֶאת־ָכל־ֲאַגָפָ֑ י ָצפֵ֖ ה ַיְרְכֵתָ֥ ית ֽתֹוַגְרָמָ֔ יָה ֵבִּ֚ ֶמר ְוָכל־ֲאַגֶפָ֔  ֹגִּ֚
  

a) Depuis le v. 3, l’Eternel continue, par la bouche d’Ezéchiel, de s’adresser directement à 

Gog (“tu”, “toi”), sachant que ce dernier refusera de croire un prophète. 

Au v. 4, l’Eternel a qualifié de “troupe nombreuse” l’armée de Gog. C’est ce nombre qui 

conforte Gog (Satan) dans son entreprise impie. Dans les deux versets 5 et 6 examinés ici, 

l’Eternel s’emploie à décrire plus en détail cette puissance immense … mais vaine. 
 

b) Cinq nouveaux noms s’ajoutent aux trois noms de Rosch, Méshec et Tubal cités au v. 3. 

• La “Perse” (= “pur, splendide”, ס  il ne s’agit pas du territoire que le roi Cyrus : (ָפַרֶ֛

rendra glorieux plus tard, et qui n’est pas encore connu sous ce nom. “Peut-être s’agit-il 

de la peuplade des Pharousiens, que Pline et Strabon mentionnent comme habitant au 

nord de l’Afrique ; c’étaient d’excellents archers.” (Bible annotée, collection PERLE, AT 8, 

comment. d’Ez. 27:10). 
Ez. 27:10 “Ceux de Perse, de Lud et de Puth, servaient dans ton armée, c'étaient des hommes 

de guerre ; ils suspendaient chez toi le bouclier et le casque, ils te donnaient de la splendeur.” 

• Le pays de “Cush” (signifierait : “noir, brûlé par le soleil” ; ּוש  est le nom antique (כָ֥

de l’“Éthiopie”. 

• Le pays de “Puth” (signifierait : “arc” ; ּוט  est un autre nom de la Lybie. Il est (פֵ֖

possible que le texte fasse en même temps allusion à l’Egypte voisine. En effet, une 

dynastie pharaonique d’origine lybienne, inaugurée par Sheshonq Ier (Schischak , cf. 1 

R. 11:40), a gouverné l'Égypte, des environs de -945 à -715. 
Gen. 10:6 “Les fils de Cham furent : Cusch, Mitsraïm (= Egypte), Puth et Canaan.” 

Nah. 3:9 “L'Ethiopie et les Egyptiens innombrables faisaient sa force, Puth et les Libyens 

étaient ses auxiliaires.” 
• Le pays de “Gomer” (signifierait “accompli, achevé”, ֶמר  désignerait les (ֹגִּ֚

Cimmériens à l’ouest de Magog. 
Gen. 10:2-3 “(2) Les fils de Japhet furent : Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Méschec et 

Tiras. (3) Les fils de Gomer : Aschkenaz, Riphat et Togarma.” 

• Le peuple de “Togarma” (signifierait “tu la briseras”, ה  ; cf. Gen. 10:3 précité ,ֽתֹוַגְרָמָ֔

cf. aussi la prophétie contre Tyr, Ez. 27:14) aurait occupé une partie de l’Arménie 

actuelle (“à l’extrémité du septentrion”) au temps des Assyriens. 

Plus que la localisation de ces peuples, il semble que l’Eternel, par un effet d’accumulation, 

veut souligner le caractère innombrable de l’armée réunie autour de Gog, et aussi à faire 

apparaître le peuple de l’Alliance comme un ilôt encerclé de toutes parts par les vagues 

hostiles d’un océan de paganisme. 

L’emploi de noms d’un lointain passé invite le lecteur, déjà du temps d’Ezéchiel, à se 

projeter dans un lointain futur. Le texte ajoute d’ailleurs : “et toutes ses troupes” et précise 

qu’il s’agit de “peuples nombreux” (cf. les sauterelles et les chevaux démoniaques et 

innombrables mentionnés dans Ap. 9, les sauterelles de la 5e Trompette, et les chevaux 

démoniaques de la 6e Trompette).  

Tous ceux-là sont “avec toi”, c’est-ç-dire avec Gog, avec le Serpent ancien. 

• Comme le proclame Daniel dans ses visions de la “Statue des Nations” (Dan. 2:31-

35) et des “Quatre Animaux sauvages jaillissant de la mer” (Dan. 7:2-7), c’est 

l’ensemble des nations païennes qui sont enrôlées depuis le commencement dans les 

armées soumises au Serpent ancien, le prince des ténèbres, du mensonge et de la mort. 
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• Il serait possible d’ajouter à cette liste : Edom (cf. les chapitres précédents 36 et 37), 

Moab, la Philistie, etc. 
 

c) La remarque : “tous portant le bouclier et le casque” est le rappel de la fin du v.4 : “Tous 

vêtus magnifiquement, troupe nombreuse portant le grand et le petit bouclier, tous maniant 

l'épée” 

A la notion de multitude s’ajoute la notion de but hégémonique par la force. Pas plus que 

dans l’Apocalypse, il ne peut s’agir d’armées uniquement humaines ! 
Ez. 27:10 “Ceux de Perse, de Lud (identification incertaine) et de Puth, servaient dans ton armée, 

C'étaient des hommes de guerre; Ils suspendaient chez toi le bouclier et le casque, Ils te donnaient de la 

splendeur.” 
Ils sont bien équipés défensivement (la tête, le cœur, les bras sont protégés par le “casque” 

et le “bouclier”), et ne seront donc pas humainement aisément mis hors de combat. 
 

1.2- Ce que sera l’action de Gog (Ez. 38:7-9) 
   

Ezéchiel 38:7 

Version Segond 
38:7- Prépare-toi, tiens-toi prêt, toi, et toute ta multitude assemblée autour de toi ! 

Sois leur chef !  

Version Darby 
38:7- Prépare-toi, et tiens-toi prêt, toi et tout ton rassemblement qui est assemblé 

auprès de toi, et sois leur chef. 

Version du 

Rabbinat 

38:7-  Tiens-toi prêt, prends tes dispositions, toi et toutes ces masses qui se sont 

groupées près de toi, monte la garde pour elles.   

Texte hébreu  ֹיָת ִהכ יך ְוָהִיָ֥ ים ָעֶלָ֑ ך ַהִנְקָהִלָ֣ ה ְוָכל־ְקָהֶלֵ֖ ן ְלךָ֔ ַאָתָ֕ ם֙ן ְוָהֵכָ֣ ר׃  ָלֶהֵ֖  ְלִמְשָמֽ

  

a) L’Eternel continue d’interpeler directement “Gog”, le prince invisible des Ténèbres 

agissant derrière des dominations visibles (chefs politiques, chefs religieux, foules séduites, 

maladies, infirmités, etc.). 

Après avoir exposé (v. 3) sa profonde indignation contre l’ennemi des âmes humaines et du 

Royaume de Dieu, Adonaï YHVH a exposé (v. 4-6) combien la puissance de l’ennemi serait 

impressionnante (une multitude bien armée), mais néanmoins tenue en laisse par l’Eternel lui-

même (par des crochets plantés dans les mâchoires) et conduite à sa perte. 

Maintenant, dans les v. 7 à 9, l’Eternel va plus loin et annonce, longtemps à l’avance, à 

“Gog” lui-même, les décisions qu’il va lui faire prendre à la tête d’une force apparemment 

invincible ! Dans les v. 10 à 13 seront même mises en pleine lumière les pensées cachées de 

Gog et des charognards (les poissons attachés aux écailles du crocodile) désireux de participer 

au pillage ! 
  

b) Les injonctions “prépare-toi” et “tiens-toi prêt” sont des ordres de l’Eternel transmis au 

Dragon et à Gog par l’intermédiaire des “crochets” implantés dans les mâchoires du puissant 

monstre ! Ce sera une invasion, en pleine lumière, des ténèbres. Peu s’en rendront compte. 
Es. 8:9 “Poussez des cris de guerre, peuples ! et vous serez brisés ; prêtez l'oreille, vous tous qui 

habitez au loin ! Préparez-vous au combat, et vous serez brisés ; …” 

Le caractère impératif de l’injonction est souligné par des effets de style :  

• en début de verset, la même racine verbale “se préparer, prendre des dispositions” 

(héb. “kun”, כּון) est dupliqué, 

• le substantif “ton rassemblement, ta multitude, ta masse” (héb. “qahaleka”, ֶלָָ֖ך  (ְקהָּ

est associé au verbe “s’assembler, s’amasser” (héb. “aniqahalim”, ים ִלַ֣  de racine (ַהִנְקהָּ

identique. 

A noter que le mot “rassemblement, assemblée, multitude” est le même que celui utilisé au 

v. 4 (“toi et toute ton armée”). 
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c) L’injonction finale adressée à Gog : “Sois leur chef”, est une menace adressée à Gog et 

aussi à ses alliés. En effet, le mot traduit “chef” (héb. “mishmar”, ר  a aussi le sens de (ִמְשמָּ

“prison” et de “gardien de prison” (cf. Gen. 40:3-4, Gen. 42:17, Néh. 7:3).  C’est comme si 

l’Eternel demandait au Serpent de bien garder auprès de lui ses complices, comme dans un 

filet unique. 

Servir le Dragon, c’est se livrer au destin du Dragon. 
Joël 3:9-12 “(9) Publiez ces choses parmi les nations ! Préparez la guerre ! Réveillez les héros ! Qu'ils 

s'approchent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre ! (10) De vos hoyaux forgez des épées, et de vos 

serpes des lances ! Que le faible dise : Je suis fort ! (11) Hâtez-vous et venez, vous toutes, nations 

d'alentour, et rassemblez-vous ! Là, ô Éternel, fais descendre tes héros ! (12) Que les nations se 

réveillent, et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat (= “vallée du jugement” ; cf. la vallée de Jizréel 

et  la vallée d’Harmaguédon Ap. 16:16) ! Car là je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour.” 

Ap. 20:10 “Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la Bête (les 

puissances impures des nations) et le faux prophète (l’Eglise apostate). Et ils seront tourmentés jour et 

nuit, aux siècles des siècles.” 

Cf. aussi Zac. 14:1-9. 

 

d) C’est aussi un défi que l’Eternel lance à ses ennemis et aux ennemis de son peuple. 
Es. 8:9 “Poussez des cris de guerre, peuples ! et vous serez brisés ; prêtez l'oreille, vous tous qui 

habitez au loin ! Préparez-vous au combat, et vous serez brisés ; préparez-vous au combat, et vous serez 

brisés.” 

Es. 37:22 (contre l’Assyrien Sanchérib, au temps du roi Ezéchias) “Voici la parole que l'Eternel a 

prononcée contre lui : elle te méprise, elle se moque de toi, la vierge, fille de Sion ; elle hoche la tête 

après toi, la fille de Jérusalem.” 

 

Ez. 38:8 

Version Segond 

38:8- Après bien des jours, tu seras à leur tête ; dans la suite des années, tu marcheras 

contre le pays dont les habitants, échappés à l'épée, auront été rassemblés d'entre 

plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël longtemps désertes ; retirés du milieu des 

peuples, ils seront tous en sécurité dans leurs demeures.  

Version Darby 

38:8- Après beaucoup de jours tu seras visité : à la fin des années tu viendras dans le 

pays délivré de l'épée et rassemble d'entre beaucoup de peuples, sur les montagnes 

d'Israël qui ont été une désolation perpétuelle, vers ceux qui sont sortis d'entre les 

peuples et qui habitent tous en sécurité.  

Version du 

Rabbinat 

38:8- Après de longs jours, tu seras mandé, à l’expiration de nombreuses années tu 

envahiras un pays affranchi du glaive, recueilli d’entre des peuples nombreux, les 

montagnes d’Israël, qui étaient sans cesse en ruine ; oui, il a été retiré des nations et 

tous ils habitent en pleine sécurité.   

Texte hébreu 
ים  ֵמַעִמָ֣ ֶצ֙ת  ְמֻקֶב֙ ֶרב  ֵמֶחָׂ֗ ֶבת  ְמשֹוֶבָ֣ ׀  ֶרץ  ֶאל־ֶאָ֣ ׀  ֹוא  ָתבָ֣ ים  ַהָשִנִ֜ ית  ְבַאֲחִרֵּ֨ ִתָפֵק֒ד  ַרִבי֮ם  ים    ִמָּיִמָ֣

יד  ה ָתִמָ֑ ּו ְלָחְרָבֵ֖ ל ֲאֶשר־ָהיָ֥ י ִיְשָרֵאָ֔ ל ָהֵרָ֣ ים ַעִּ֚ ים ְוִהיא֙ ַרִבָ֔ ּו  ֵמַעִמָ֣ ָאה ְוָיְשבָ֥ ם׃ הּוָצָ֔ ַטח ֻכָלֽ  ָלֶבֵ֖
  

a) Une nouvelle précision est apportée. L’Eternel prévient expressément les contemporains 

d’Ezéchiel qu’ils ne verront sans doute pas de leur vivant, ni la fin de toute dynamique de 

souillure, ni l’avènement du Royaume promis à la descendance d’Abraham, mais que, 

néanmoins, tout cela se produira à coup sûr (avec effet rétroactif dans la Sphère céleste). 

L’Esprit indique en effet que les évènements attendus se produiront “après bien des jours” 

(héb. “miyamim rabim”,  ֮ים ַרִבים  et “à l’expiration de nombreuses années”, c’est-à-dire à (ִמָּיִמָ֣

une époque encore très éloignée. 

Du fait de cet éloignement dans le futur (ce que notre recul historique confirme), il en 

résulte que plusieurs des entités politiques et ethniques citées dans les versets 

précédents, auront sans doute été remplacées par d’autres ! Cela conforte le choix d’une 

interprétation symbolique, et non littéraliste, de la prophétie. 
   

b) L’Eternel continue de s’adresser à “Gog”, l’entité spirituelle qui sera plus active que 

jamais en ce futur lointain. 
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Une seconde précision, relative, non au calendrier, mais à la nature de l’action de “Gog”, 

est apportée au moyen d’un premier verbe … ayant des sens divers, comme le montre la 

variété des traductions ! Le verbe hébreu “paqad”, (ַקד  applicable à “Gog”, est ainsi ,(פָּ

diversement traduit : “être à leur tête”, “être visité”, “être mandé”, “être établi dans des 

fonctions”, “faire l’appel de”, “prendre sur soi”, “rassembler”, etc. 

• La plupart de ces traductions suggèrent une modification d’une situation ou d’un 

statut préexistant de “Gog”. En concordance avec nos autres études sur ce site, nous 

pensons que cette “mutation” sera celle qui, vers l’époque de l’avènement en gloire du 

Messie, se traduira par une décision divine donnant une plus grande liberté d’action au 

Serpent, à la fois dans l’Assemblée et dans le monde extérieur à l’Assemblée. 

• Nos études ne reprennent donc pas les théories littéralistes prévoyant une future et 

colossale coalition militaire (cf. les 200 millions de cavaliers d’Ap. 9:15-16) dirigée 

contre l’Etat d’Israël reconstitué, sans même considérer les problèmes logistiques ainsi 

soulevés (en 2021, l’armée chinoise, la plus grande du monde par ses effectifs, 

comprenaient 2 millions de soldats actifs). 

• C’est sous le contrôle de l’Eternel (il est le seul Maître des “crochets”) que “Gog” 

va “entrer en fonction” et que lui et ses alliés se mettront en mouvement. 
  

c) Ces “nombreuses années” désignent le temps encore alloué au peuple se réclamant de 

Dieu (cela concerne toute la généalogie spirituelle d’Abraham, juive ou non) avant la venue 

des jugements ultimes sur terre (et dans les airs). 

Aux temps apostoliques, peu de gens ont vu que les armées de Gog avaient envahi une 

grande partie du peuple d’Israël, d’une grande partie du sanhédrin et des synagogues. La 

destruction du temple en l’an 70 sera le témoignage d’un naufrage spirituel antérieur. 

A cette date, Gog avait déjà reçu un coup mortel à Golgotha, et les élus étaient déjà scelles. 

• Mais Satan a alors reçu une prolongation de vie, et la clef du puits de l’abime, où il 

avait été précipité, lui a été donnée, afin que le christianisme apprenne lui aussi la 

guerre (cf. Jg. 3:2, Ap. 9:1-2) et soit mis à l’épreuve comme les Juifs avant lui. 

• Ce temps de mise à l’épreuve du christianisme est symbolisé dans l’Apocalypse par 

la durée de “1 000 ans”, une durée longue et indéterminée qui a commencé aux temps 

apostoliques. Dans toutes nos études nous rejetons le schéma défendu par Scofield et 

Larkin selon lequel les “1 000 ans” représenteraient une période de félicité future 

(appelée “Millénium”) succédant à une courte période de 7 ans (marquée par une 

restauration préliminaire de la théocratie d’Israël autour d’un temple reconstruit à 

Jérusalem, et suivie d’une courte mais intense tribulation). 

• Ces “1 000 ans” (cf. Ap. 20:2-7) font eux aussi partie des “nombreuses années” de 

la prophétie d’Ezéchiel. C’est surtout à la fin de cette longue période, “après bien des 

jours”, que les circoncis de cœur (Juifs et non Juifs) seront confrontés à un dernier 

assaut de Satan (le Dragon) et de ses armées (figurées dans l’Apocalypse par des hordes 

de sauterelles et de chevaux, etc.).  

C’est cet assaut impur, conduit par “Gog”, que va décrire Ezéchiel. A ce paroxysme 

d’iniquité dans l’Assemblée (comme ce fut le cas en Palestine avec l’iniquité du clergé 

et la crucifixion du Messie), correspondra aussi un paroxysme de gloire avec une 

effusion finale en plénitude du Saint-Esprit (de même que l’effusion de la Pentecôte 

avait couronné les vainqueurs de la théocratie juive). 

• C’est alors que la sinistre trinité du Dragon, de la Bête polymorphe et du Faux 

prophète de l’Apocalypse sera précipitée dans l’Etang de Feu. Ce sera l’époque de 

l’avènement visible du Royaume éternel, de l’union du Céleste et du terrestre dans les 

fils et filles de Dieu connus de toute éternité, et engrangés depuis l’époque d’Adam et 

Eve. 
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d) L’Eternel est catégorique : “Tu marcheras” : “Gog” ne pourra pas s’empêcher de 

“marcher, venir” (héb. “bo”, בוא) contre “la terre, le pays” (héb. “erets”, ֶרץ  contre ,(ֶאַ֣

l’Héritage du peuple de l’Alliance. Rappelons que le Serpent ancien ne peut pas créer, et ne 

peut donc pas s’incarner, mais il peut envahir et assujettir des créatures de Dieu. “Gog” 

désigne ainsi à la fois l’esprit du Serpent ancien et les êtres de chair qu’il domine déjà. 

Ici, “le pays” (comme le mot “terre” dans l’Apocalypse), est une allusion à la “Terre 

promise”, qu’il s’agisse de la Palestine pour les Juifs de l’Ancienne Alliance, ou des 

arrhes de l’Héritage des croyants de la Nouvelle Alliance (Juifs ou non). Dans les deux 

cas, c’est le domaine où le terrestre et le céleste peuvent s’unir. 

Ici, l’objectif de “Gog” est d’envahir les âmes se réclamant du Dieu de la Bible et de les 

soumettre à la Souillure et à la Mort. Les v.10 à 12 révèleront les motivations de “Gog” : ce 

sont elles qui permettront à l’Eternel de le conduire à sa perte : “Gog” “marchera” pour se 

livrer à un pillage sans risques, à un pillage spirituel des âmes ! 
Ez. 38:11-12 “(11) Tu diras : Je monterai contre un pays ouvert, je fondrai sur des hommes 

tranquilles, en sécurité dans leurs demeures, tous dans des habitations sans murailles, et n'ayant ni 

verrous ni portes. (12) J'irai faire du butin et me livrer au pillage, …” 
 

e) Ce verset donne en outre des précisions sur l’identité du “pays” qui sera, dans bien des 

années, choisi pour proie par le Serpent, par “Gog”. Le texte montre en effet que les 

“habitants” de ce “pays” seront un peuple spécial. 

L’identité de ce peuple se déduit de l’examen des 3 verbes les concernant : ils auront été 

“délivrés”, auront été “rassemblés” et auront été “retirés” : ils auront ainsi été au bénéfice 

d’une dynamique de sauvetage hors-norme, orchestrée par une Puissance invincible, celle de 

l’Eternel, leur Seigneur. C’est cette même dynamique qui avait délivré ce même peuple de la 

fosse d’Egypte. 

• Dans la suite des temps, “Gog” lancera son attaque contre un “peuple” (héb. “am”, 

ם  ,se réclamant de l’Eternel, un peuple que l’Eternel aura réussi à “délivrer, ramener (עָּ

affranchir” (héb. : “shub”, שּוב) de la mort spirituelle infligée par une “épée” (héb. 

“chereb”, id. v.4, ֶרב  très ancienne, celle du Serpent ancien. Elle peut désigner des (חָָּ֫

glaives d’airain, ou des convoitises qui sont autant d’idolâtries. 

Israël avait déjà été délivré de l’épée d’Egypte. Ezéchiel apprend maintenant 

que, dans la suite des années, les descendants de ce peuple alors exilé en 

Babylonie, allaient à leur tour être délivrés de cet exil. Le retour de quelques 

dizaines de milliers de Juifs libérés de la captivité babylonienne par l’édit de 

Cyrus, ne sera qu’une préfiguration de cette libération de “l’épée” de la 

malédiction spirituelle. 
Jér. 49:29 “Mais dans la suite des temps, je ramènerai les captifs d'Elam, dit l'Eternel.” (cf. 

Jér. 48:47). 
C’est le jour de la Pentecôte, à la fin de la théocratie de l’Ancienne Alliance, que 

120 disciples juifs ont été publiquement et définitivement “délivrés” de “l’épée”. 

Sur ce groupe initial ont été greffés d’autres Juifs, puis, au cours des siècles 

suivants, tout le peuple des croyants issus des Nations.  

C’est dès cette première effusion de l’Esprit (une effusion des prémices), que 

l’ennemi des âmes a été autorisé, dans les limites permises par Dieu, à leur faire la 

guerre. “Gog” s’est servi de Rome, mais il visait Hérode et Caïphe. 

Selon l’Apocalypse, c’est vers la fin du christianisme que l’attaque spirituelle 

sera la plus massive (comme cela avait le cas contre les Juifs à partir de la guerre 

des Macchabées). Beaucoup mourront et ne le sauront pas tout de suite. 

• C’est dans cette même “suite des années” que l’Eternel allait “rassembler” (héb. 

“qabats”, ַבץ  ,son vrai “peuple” dans une même Alliance, autour d’un même Autel (קָּ

d’un même Agneau, d’un même Fils de David. 
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• C’est dans cette même “suite des années” que ce même “peuple” allait pouvoir être 

“retiré, extrait, sorti” (héb. “yatsa”, א  du milieu de l’océan des nations dominées par (יָּצָּ

leurs passions, et donc idolâtres, et donc soumises au Serpent. Ce sera un peuple assis, 

déjà de son vivant, dans les lieux célestes, lesquels sont les vraies “montagnes d’Israël” 

(héb. “hare yisrael”, ל י ִיְשָרֵאָ֔   .Ce sera un peuple mis à part, sanctifié par l’Esprit .(ָהֵרָ֣

Le peuple de Dieu a toujours été un peuple “retiré” du milieu des mers du 

paganisme. C’était vrai d’Abraham, des 12 tribus, c’est vrai du christianisme. 

Dans l’Apocalypse, le christianisme est représenté sous l’image de 7 villes isolées 

comme des îles au milieu de la mer de peuples idolâtres et hostiles. 

Ces “montagnes” sont le domaine de l’Esprit de révélation, et désignent les Attributs 

glorieux qui appartiennent au peuple de l’Alliance : les prophètes, la Loi, l’adoption, etc. 

C’est là où les brebis peuvent paître les paroles des prophètes.  

Ces “montagnes” ont été “longtemps” (héb. “tamid”, ִמיד  .désertes, dévastées” (héb“ (תָּ

“chorbah”, ה ְרבָּ  car par le passé le peuple se réclamant de Moïse ou des Evangiles aura (חָּ

“longtemps, en permanence” voulu gravir la Montagne de Sion avec les brodequins (ou les 

pantoufles) de la sagesse et des traditions mensongères de l’homme déchu.  

Ces “montagnes” n’auront “longtemps” été parcourues que par de rares vraies brebis juives 

ou chrétiennes. 
Deut. 4:30 “Au sein de ta détresse, toutes ces choses t'arriveront. Alors, dans la suite des temps, tu 

retourneras à l'Eternel, ton Dieu, et tu écouteras sa voix.” 

Ez. 34 13 “Je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai des diverses contrées, et je les 

ramènerai dans leur pays ; je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux, et dans 

tous les lieux habités du pays.” 
Le petit troupeau élu de la théocratie mosaïque juive et du christianisme (juif ou non) 

répondent à ces 3 critères (3 verbes) d’identification.  

C’est en particulier aux temps de l’avènement du Messie que ces traits (“délivrés”, 

“rassemblés”, “retirés”) seront manifestés. 
Es. 11:11 “Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main, pour racheter le reste 

de son peuple, dispersé en Assyrie et en Egypte, à Pathros et en Ethiopie, à Elam, à Schinear et à 

Hamath, et dans les îles de la mer.” 

Jér. 30:3 (cf. Jér. 32:37, Amos 9:14-15) “Voici, les jours viennent, dit l'Eternel, où je ramènerai les 

captifs de mon peuple d'Israël et de Juda, dit l'Eternel ; je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à 

leurs pères, et ils le posséderont.” 

Ez. 36:24 “Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous 

ramènerai dans votre Pays.” 

Ez. 37:21 “Et tu leur diras : Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel : Voici, je prendrai les enfants d'Israël du 

milieu des nations où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts, et je les ramènerai dans leur 

pays.” 

  

f) A la fin du verset, l’Eternel résume, en un seul trait, ce que sera le privilège de ce peuple 

mis au bénéfice de sa triple action, un peuple différent des autres peuples au milieu desquels 

il sera planté comme un phare (un peuple né, par grâce, de la révélation, Mt. 16:18) : la 

totalité de ce peuple (“tous”, hommes ou femmes, faibles ou forts, petits ou grands) sera “en 

sécurité” (héb. “batach”, ַטח  .car ils “habiteront” dans la Montagne de Sion (ֶבָ֫
Jér. 23:6 (cf. Jér. 33:16) “En son temps, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure ; et 

voici le nom dont on l'appellera : L'Eternel notre justice.” 

Ez. 34:27 “L'arbre des champs donnera son fruit, et la terre donnera ses produits. Elles seront en 

sécurité dans leur pays ; et elles sauront que je suis l'Eternel, quand je briserai les liens de leur joug, et 

que je les délivrerai de la main de ceux qui les asservissaient.” 

Amos 9:15 “Je les planterai dans leur pays, et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, 

dit L'Eternel, ton Dieu.” 

1 P. 2:9 “Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple 

acquis, afin que vous annonciez les vertus de Celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable 

lumière, …” 
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Ezéchiel avait déjà appris de l’Eternel que cette “sécurité” ne viendrait ni de hautes 

murailles de pierres, ni d’armes nombreuses, ni d’un savoir accumulé, mais de la Source 

même de la Vie divine, d’un Souffle impérissable, du don d’un Esprit nouveau, d’une 

Alliance nouvelle plus excellente. 
Ez. 36:26 “Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un Esprit nouveau ; j'ôterai de 

votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair.” 

Ez. 37:14 “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, dit l'Éternel.” 

   

g) “Gog” hait ce peuple, et il va vouloir le réduire définitivement à sa merci. Ce sera donc 

une guerre engagée contre l’Eternel, une guerre voulue … par l’Eternel ! 
Ez. 38:16 “Tu t'avanceras contre Mon peuple d'Israël, comme une nuée qui va couvrir le pays. Dans la 

suite des jours, JE te ferai marcher contre Mon pays, afin que les nations me connaissent, quand je serai 

sanctifié par toi sous leurs yeux, ô Gog !” 

Si le Serpent a douté jusqu’au bout que Jésus-Christ était vraiment le Fils de Dieu, il doutera 

jusqu’au bout que Job et que les croyants puissent le vaincre. En lançant de sa gueule, contre 

eux, ses innombrables armées de séduction, de souillure, de famine, de souffrances, etc., le 

Serpent espère les noyer et annuler du même coup les prophéties qui le menacent, et cela 

d’autant plus que la fin approche. 
 

Ezéchiel 38:9 

Version Segond 
38:9- Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête, tu seras comme une nuée qui 

va couvrir le pays, toi et toutes tes troupes, et les nombreux peuples avec toi.  

Version Darby 
38:9- Et tu monteras, tu viendras comme une tempête, tu seras comme une nuée pour 

couvrir le pays, toi et toutes tes bandes, et beaucoup de peuples avec toi. 

Version du 

Rabbinat 

38:9- Tu monteras, tu viendras comme l’ouragan, tu seras comme la nuée pour 

couvrir la terre, toi et toutes tes légions et des peuples nombreux avec toi."   

Texte hébreu  ָּ֙ית ִלֵ֨ ותְועָּ ַָ֛֖ן ְלַכס ִ֥ נָּ וא ֶכעָּ ב ִ֔ ה תָּ ַ֣ אָּ ים ַכש  ים ַרִבָ֖ יָך ְוַעִמִ֥ ל־ֲאַגֶפִ֔ ֙ה ְוכָּ ְהֶיִ֑ה ַאתָּ ֶרץ ִתֹֽ ָ֖ אָּ ְך׃ הָּ ֹֽ ותָּ  ס  א 

  

L’Eternel vient d’annoncer à “Gog”, des années à l’avance, quel genre de peuple il va 

vouloir attaquer avec des objectifs illégitimes. Il annonce maintenant que cette attaque impie 

aura le caractère d’un raz-de-marée. 

 

a) Il va “monter, avancer” (héb. “alah”, לָּה  comme le fait une ,(בוא ,”héb. “bo) ”et “venir (עָּ

“tempête” (héb. “shoah”, ה  ce mot véhicule la notion de catastrophe, de dévastation, de : (שואָּ

ravage.  

C’est le mot utilisé pour désigner l'entreprise d'extermination systématique, menée par 

l'Allemagne nazie contre le peuple juif pendant la Seconde Guerre mondiale. 

Le mot est le reflet de la violence maléfique qui anime l’esprit du “prince de la puissance de 

l’air” contre les hommes, et en particulier contre tout peuple porteur du Verbe, contre toutes 

les âmes faisant Alliance avec le Verbe et destinées de ce fait à accompagner le Messie dans 

sa Gloire et sa Victoire. 

Cette attaque sera donc celle d’un souffle, d’un esprit haineux. 
Es. 21:1-3 “(1) Oracle sur le désert de la mer. Comme s'avance l'ouragan du midi, il vient du désert, 

du pays redoutable. (2) Une vision terrible m'a été révélée. L'oppresseur opprime, le dévastateur 

dévaste. -Monte, Élam ! Assiège, Médie ! Je fais cesser tous les soupirs. – (3) C'est pourquoi mes reins 

sont remplis d'angoisses ; …” 

 

b) C’est aussi une puissance d’enténèbrement : elle est comparée à une “nuée, masse 

nuageuse” (héb. “anan”,  נָּן  ,projetant son ombre de mort, de souillure, d’ignorance (עָּ

d’errance, de famine, sur tout ce qu’elle “recouvre, couvre” (héb. “kasah”, ה סָּ  .(כָּ
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Troisi%C3%A8me_Reich
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juifs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
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c) La menace n’est pas dirigée contre n’importe quel peuple (la plupart des peuples font déjà 

depuis longtemps partie des mercenaires de “Gog”), mais contre “LE pays” (héb. “ha.erets”, 

ֶרץ ָ֖ .אָּ הָּ   ).  

Dans cette prophétie, ce “Pays” n’est pas seulement un territoire géographique, mais est 

surtout l’image de l’Epouse de l’Eternel, préfigurée dès le commencement par le récit 

allégorique de la formation d’Isha, tirée de Ish (porteuse donc du même Esprit), et façonnée 

par Dieu pour pouvoir s’unir à Lui (Gen. 2:20-25). Ce “Pays” représente aussi ceux qui y 

vivent en s’abreuvant de son Fleuve de Vie. 
  

d) Comme Goliath s’avançant avec tout son arsenal contre David, “Gog” s’avance avec ses 

“troupes” (héb. : pluriel de “agaph”,  ֲִ֔אַגֶפ).  

Comme le proclamaient déjà les v. 3 et 4, l’ensemble forme une coalition de “peuples 

nombreux” (héb. “amim rabim”, ים ַרִבָ֖ ים   une multitude constituée non seulement de ,(ַעִמִ֥

soldats de chair, mais aussi d’innombrables esprits en action génération après génération.  

Ils sont “avec” Gog, car ils sont à la fois ses complices et ses esclaves. 

• Cette invasion avait été préfigurée par les invasions d’Israël par Jabin, roi de Canaan, 

et par son général Sisera, pendant 20 ans. Barak, épaulé par la prophétesse Débora, 

l’avait affronté dans la plaine de Méguiddo et la vallée du Kison (Jg. 5:19,21 ; Ps. 

83:10). 
Jg. 3:12-13 “(12) On informa Sisera que Barak, fils d'Abinoam, s'était dirigé sur le mont Thabor. 

(13) Et, depuis Haroscheth Goïm, Sisera rassembla vers le torrent de Kison tous ses chars, neuf cents 

chars de fer, et tout le peuple qui était avec lui.”  

• Cette invasion de “Gog” avait aussi été préfigurée par l’oppression sur Israël, 

pendant 7 ans, de Madian, d’Amalek et des fils de l’Orient (Jg. 6:3), qu’avaient 

affrontés victorieusement Gédéon et ses cent hommes.  
Jg. 6:5 “Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude 

de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le 

ravager.” 

  

e) Après le retour des Juifs de l’exil babylonien, l’ennemi enverra contre eux d’autres 

“nuées” ravageuses d’esprits issus des nations : le brillant paganisme Grec, celui de 

Mésopotamie, celui d’Egypte, et aussi les esprits de guerre civile (à l’époque des 

Macchabées), pour submerger de souillure le peuple de Dieu.  

Ezéchiel annonce ici une dernière mobilisation générale de l’ennemi pour transformer les 

montagnes lumineuses de l’Héritage, en abîmes chaotiques. 
Ap. 20:8-9 “(8) Et Satan sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et 

Magog (le monde entier est sous le contrôle du Serpent), afin de les rassembler pour la guerre ; leur 

nombre est comme le sable de la mer. (9) Et ils montèrent sur la surface de la terre (l’Héritage des élus), 

et ils investirent le camp des saints et la Ville bien-aimée (la Jérusalem céleste). Mais un Feu descendit 

du ciel, et les dévora.”  

  L’annonce de cette invasion ne doit pas être confondue avec les prophéties annonçant la 

chute de Jérusalem devant Nébucadnetsar (-586), ou annonçant la fin de la théocratie en l’an 

70, à la fin des temps apostoliques (ces invasions avaient été couronnées de succès et 

symbolisaient des ensevelissements de l’assemblée apostate, mais pas encore de l’Apostat) :  
Joël 2:2 “Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuées et de brouillards, il vient comme l'aurore se 

répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu, et qu'il n'y 

en aura jamais dans la suite des âges.” 

   

f) Le verset s’achève sur la lettre isolée “ס” qui signale une césure dans la pensée de la 

prophétie. 
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1.3- Ce que seront les motivations de Gog (Ez. 38:10-13) 

   

Ezéchiel 38:10 

Version Segond 
38:10- Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : en ce jour-là, des pensées s'élèveront dans 

ton cœur, et tu formeras de mauvais desseins.  

Version Darby 
38:10- Ainsi dit le Seigneur, l’Eternel : Il arrivera en ce jour-là, que des choses 

monteront dans ton cœur et que tu concevras une mauvaise pensée ; … 

Version du 

Rabbinat 

38:10- Ainsi parle le Seigneur Dieu : "II arrivera, ce jour-là, que des projets 

germeront dans ton esprit et que tu méditeras un mauvais dessein. 

Texte hébreu  ּו ּוא ַיֲעלֵ֤ ֹום ַההָׂ֗ ה ְוָהָיָ֣ה ׀ ַבּיָ֣ ר ֲאֹדָנָ֣י ְיהִוָ֑ ה ָאַמֵ֖ ךְדָבִרי֙ם ֹכָ֥ ה׃  ַעל־ְלָבֶבָ֔ ֶבת ָרָעֽ  ְוָחַשְבָתֵ֖ ַמֲחֶשָ֥

  

a) Dans les v. 7 à 9, l’Eternel annonçait la décision de “Gog” d’envahir, avec une armée 

apparemment invincible, un peuple mis à part par l’Eternel ! Dans les v. 10 à 13 l’Eternel 

expose en pleine lumière les motivations cachées de “Gog” et de ses alliés. 

L’Eternel connaît à l’avance les plans de l’ennemi et ses motivations ! C’est un signe 

messianique de pouvoir ainsi exposer les actions et les pensées cachées des individus. 

Jn. 2:25 “(Jésus) n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme ; car il savait lui-

même ce qui était dans l'homme.” 

  

L’Eternel demande encore à Ezéchiel de transmettre à “Gog” (à tout ce qu’il représente et 

représentera), cette nouvelle séquence de son discours. Il débute par la formule solennelle 

habituelle : “Ainsi parle Adonaï YHVH”. 

Cette formule est présente plus de 130 fois dans le Livre d’Ezéchiel, dont 4 fois dans 

ce chapitre 38 (v. 3,10,14,17), et 3 fois au chapitre 39 (v. 1,17,25). 
  

b) “En ce jour-là” (héb. “ba-yom”, ום  désigne la période future qui justifie, dès (ַביַ֣

maintenant, l’intervention de l’Esprit de prophétie. Cette période, selon le v.8 précédent, se 

déroulera “après bien des jours, … dans la suite des années”. Ce ne sera pas une “journée” 

de 24 heures ! 

La traduction Segond omet la formule : “et il adviendra” (héb. “ve-hayah”, ַ֣ה יָּ  ,(ְוהָּ

mais cela ne change rien au sens du texte. 

La période tumultueuse qui a précédé le premier avènement du Messie en Palestine ne sera 

qu’un avant-goût de la période qui précèdera son second avènement. 

Rien n’encourage ici le lecteur à chercher une date (mois, année) pour de tels évènements ! 
  

c) Des “pensées” (héb. “dabarim”,  ִ֙רים  ,”vont “s’élever, monter, germer” (héb. “alah (ְדבָּ

לָּה  ,chez le Serpent. Les termes indiquent une délibération intérieure, réfléchie, prudente (עָּ

évolutive, mais qui va néanmoins le conduire à une décision fatale ! L’Eternel piège la 

sagesse dévoyée de la folie spirituelle. 
Prov. 19:21 “Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Eternel qui 

s'accomplit.” 

1 Cor. 1 :25 “Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte 

que les hommes.” 

Le fruit sera conforme à la nature de l’arbre : le Méchant va “concevoir, former, penser” 

(héb. “chashab”, ַשב ה ,”un “mauvais, méchant” (héb. “raah (חָּ ֹֽ עָּ  .dessein” (héb“ (רָּ

“machashebeth”, ֶבת ב ,”dans son “cœur, homme intérieur” (héb. “lebab (ַמֲחֶשִ֥  .(ֵלבָּ
Es. 10:5-7 “(5) Malheur à l'Assyrien, verge de ma colère ! La verge dans sa main, c'est l'instrument de 

ma fureur. (6) Je l'ai lâché contre une nation impie, je l'ai fait marcher contre le peuple de mon courroux, 

pour qu'il se livre au pillage et fasse du butin, pour qu'il le foule aux pieds comme la boue des rues. (7) 

Mais il n'en juge pas ainsi, et ce n'est pas là la pensée de son cœur ; il ne songe qu'à détruire, qu'à 

exterminer les nations en foule.” 

Ps. 83:2-3 “(2) Car voici, Tes ennemis s'agitent, ceux qui Te haïssent lèvent la tête. (3) Ils forment 

contre Ton peuple des projets pleins de ruse, et ils délibèrent contre ceux que Tu protèges.” 
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Act. 5:3 “Pierre lui dit : Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu mentes au 

Saint-Esprit, et que tu aies retenu une partie du prix du champ ?” 

Son “dessein” de séduction sera mis en échec devant Jésus de Nazareth, dans le désert. 

Son “dessein” d’épouvantement sera mis en échec devant le même Jésus dans le jardin de 

Gethsémané. 

Le “dessein” de la mort d’enfoncer son aiguillon dans le Sang du Fils de Dieu, conduira à la 

destruction de cet aiguillon et de son venin (1 Cor. 15:55-56). 
Jn. 13:2 “Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariot, fils de 

Simon, le dessein de le livrer, …” 

  

d) De même, les pensées qui ont germé dans le cœur de Pharaon pour garder les Hébreux 

en servitude en Egypte, ou qui ont germé dans le cœur de Haman pour exterminer les Juifs 

déportés en Perse, ou qui ont germé dans le cœur d’Hérode et l’ont conduit à faire tuer les 

enfants de Bethlehem, révélaient quel maître caché les inspirait. 
Prov. 6:14-15 (Contre l’inique) “(14) La perversité est dans son cœur, il médite le mal en tout temps, il 

excite des querelles. (15) Aussi sa ruine arrivera-t-elle subitement ; il sera brisé tout d'un coup, et sans 

remède.” 

Mc. 7:21-22 “Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes, que sortent les mauvaises pensées, les 

adultères, les impudicités, les meurtres, (22) les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le 

dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie.” 

Image de Satan, “Gog” est limité dans ses facultés, alors qu’Adonaï YHVH est sans limite. 
Ps. 139:2 “Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, Tu pénètres de loin ma pensée.” 

Quant aux alliés de “Gog”, et qui font partie de son armée, ils sont des charognards, des 

poissons des abîmes attachés aux écailles du crocodile.  
Ez. 29:4 (contre l’Egypte) “Je mettrai une boucle à tes mâchoires, j'attacherai à tes écailles les 

poissons de tes fleuves (ses alliés), et je te tirerai du milieu de tes fleuves (le monde des nations 

païennes), avec tous les poissons qui s'y trouvent et qui seront attachés à tes écailles.” 
Ap. 20:8 “Et Satan sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et 

Magog, afin de les rassembler pour la guerre ; leur nombre est comme le sable de la mer.” 

 

Ezéchiel 38:11 

Version Segond 

38:11- Tu diras : Je monterai contre un pays ouvert, je fondrai sur des hommes 

tranquilles, en sécurité dans leurs demeures, tous dans des habitations sans murailles, 

et n'ayant ni verrous ni portes ; … 

Version Darby 

38:11- et tu diras : Je monterai dans un pays de villes ouvertes, je viendrai vers ceux 

qui sont tranquilles, qui habitent en sécurité, qui tous habitent là où il n'y a pas de 

murailles et chez qui il n'y a ni barres ni portes, … 

Version du 

Rabbinat 

38:11- Tu diras : "Je veux marcher contre ce pays aux villes ouvertes, surprendre des 

gens paisibles qui vivent en toute sécurité, habitant tous sans remparts, n’ayant ni 

verrous ni portes,"  

Texte hébreu 
ֱעֶל֙ה   יַח  ְוָאַמְרָתָׂ֗ ֶאֽ ה ּוְבִרָ֥ ין חֹוָמָ֔ ְשִבי֙ם ְבֵאָ֣ ם ֹיֽ ַטח ֻכָלָׂ֗ י ָלֶבָ֑ ים ֹיְשֵבֵ֖ ְקִטָ֔ ֹות ָאבֹו֙א ַהֹשָ֣ ֶרץ ְפָרזָ֔ ַעל־ֶאָ֣

ם׃  ין ָלֶהֽ ִים ֵאָ֥  ּוְדָלַתֵ֖
  

a) L’Eternel révèle le détail des pensées qui germeront (il “dira” en lui-même) à la fin du 

cycle dans le cœur de “Gog”, de l’ennemi des âmes, en particulier de celles qui se réclament 

de l’Alliance.  

Ce sont des pensées impies et perverses que l’Eternel a dès l’éternité intégrées à son plan de 

Rédemption et d’Alliance, de même qu’il avait considéré, dès avant la fondation du monde, la 

chute d’Adam et Eve en Eden. 

Le v. 11 révèle ici que “Gog” pense ne courir aucun risque en envahissant par surprise un 

peuple pacifique et non préparé à une agression massive. Il aura les moyens spirituels sans 

précédent de submerger l’Héritage Saint sous des flots d’addictions impures, de passions 

incontrôlées, de violences, de mensonges, d’infantilisme, etc. 

Le v. 12 révèlera que “Gog” sera en outre animé par l’espérance d’un important profit 

répondant à ses plus profonds désirs. 
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b) Satan ne répugne jamais à s’en prendre à des âmes affaiblies et désarmées, à des corps 

fragiles.  

Il pensera que sa victoire est assurée car : 

• Le “pays” (héb. “erets”) sera “ouvert, rural” (héb. “perazah”, זות  sans obstacles ,(ְפרָּ

pour les mouvements de ses troupes. Le peuple de Dieu est formé de petits groupes 

d’hommes, de hameaux dispersés : ils ne cherchent pas à bâtir de grandes villes montant 

jusqu’au ciel (de telles villes sont déjà conquises), ni à en imposer au monde par leur 

taille, leur population, leur hiérarchie, leurs grands bâtiments, etc. 

• Les “hommes” y seront “tranquilles, calmes, non agités, paisibles” (héb. 

“shaquat”, ַקט  Ce ne seront pas des soldats maîtrisant les armes du monde. Ils .(שָּ

croiront être “en sécurité, sans crainte” (héb. “betach”, ַטח  alors qu’ils ne sauront ni ,(ֶבָ֫

se défendre ni contrattaquer. 

• Ils ne seront protégés ni par des “murailles” de Jéricho, ni par des “barres, poutres” 

(servant autrefois de verrous), ni par des “portes” (héb. “deleth”, ֶלת  .épaisses (ֶדָ֫

• Rien ne semblera donc  faire obstacle à ce que “Gog” puisse “monter” (héb. “alah”, 

לָּה  .dans un tel pays (בוא ,”héb. “bo) ”et “venir, entrer (עָּ

L’emploi des verbes “fondre” et “surprendre” utilisés par les traductions de 

Segond et du Rabbinat rendent bien compte du sens général du verset (avec les 

nuances de violence, de rapidité), mais ne sont peut-être pas fidèles au sens 

premier du verbe hébreu. 
     

c) Ce sera un peuple d’enfants de Dieu faisant confiance à un Dieu qu’ils ne voient pas et 

qui les aime malgré leurs imperfections. Nicodème, Joseph d’Arimathée, la vieille 

prophétesse Anne, le vieux Siméon, Lévi, Lazare et ses sœurs, la Samaritaine, les parents de 

Jean-Baptiste, de Pierre, de Jacques et Jean, de Jésus, etc., en faisaient partie. 
Rom. 11:28 “En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous ; mais en ce qui 

concerne l'élection (le groupe des élus connus d’avance), ils sont aimés à cause de leurs pères.” 

  

“Gog” oublie de prendre en considération le fait qu’ils sont revenus (en petit nombre) dans 

un pays promis depuis toujours, alors qu’ils semblaient en avoir été définitivement éloignés 

pour apostasie aggravée.  

“Gog” ne conçoit pas que c’est un peuple aimé par Dieu, car lui-même n’a jamais aimé, et 

n’a pour passion que la domination. 
Ez. 38:8 (contre Gog) “Après bien des jours, tu seras à leur tête ; Dans la suite des années, tu 

marcheras contre le Pays dont les habitants, échappés à l'épée, auront été rassemblés d'entre plusieurs 

peuples sur les montagnes d'Israël longtemps désertes ; retirés du milieu des peuples, ils seront tous en 

sécurité dans leurs demeures.” 

Ez. 38:14 “C'est pourquoi prophétise, fils de l'homme, et dis à Gog : Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel : 

Oui, le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité, tu le sauras.” 

  

Pharaon pensait lui aussi ne faire qu’une bouchée des Hébreux. Il n’a considéré ni le Sang 

de l’Agneau, ni la promesse faite à Abraham (Gen. 15:14), ni la Nuée qui les accompagnait. 
Ex. 15:9 “L'ennemi disait : Je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin ; Ma vengeance sera 

assouvie (le “butin” aura servi d’appât), je tirerai l'épée, ma main les détruira.” 

??Es. 37:24-26 (prophétie d’Esaïe contre l’Assyrie, une incarnation de Gog) “(24) Par tes serviteurs tu 

as insulté le Seigneur, et tu as dit : Avec la multitude de mes chars, j'ai gravi le sommet des montagnes, 

les extrémités du Liban ; je couperai les plus élevés de ses cèdres, les plus beaux de ses cyprès, et 

j'atteindrai sa dernière cime, sa forêt semblable à un verger ; (25) J'ai ouvert des sources, et j'en ai bu les 

eaux, et je tarirai avec la plante de mes pieds tous les fleuves de l'Égypte. (26) N'as-tu pas appris que j'ai 

préparé ces choses de loin, Et que je les ai résolues dès les temps anciens ? Maintenant j'ai permis 

qu'elles s'accomplissent, et que tu réduisisses des villes fortes en monceaux de ruines.” 
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d) En Jér. 49, l’Eternel prophétisait que “les jours viennent” où les envahisseurs d’Israël 

(Edom, Ammon, Damas, Kédar, Elam) seront eux aussi envahis par des ennemis les 

considérant comme sans défense (cf. Jér. 49:2,31).  

Mais, contrairement au peuple des prophètes, ils ne seront pas rétablis, car il n’y a pas eu 

d’Alliance établie avec eux. 
   

Ez.échiel 38:12 

Version Segond 

38:12- J'irai faire du butin et me livrer au pillage, porter la main sur des ruines 

maintenant habitées, sur un peuple recueilli du milieu des nations, ayant des 

troupeaux et des propriétés, et occupant les lieux élevés du pays.  

Version Darby 

38:12- pour emporter un butin et faire un pillage, pour tourner ta main sur des lieux 

désoles de nouveau habités, et sur un peuple rassemblé d'entre les nations, qui a 

acquis du bétail et des biens, et habite le centre du pays.  

Version du 

Rabbinat 

38:12- pour faire du butin et te livrer au pillage, pour porter la main sur des ruines 

repeuplées et sur un peuple rassemblé d’entre les nations, en possession de biens et de 

richesses, et qui habite le nombril de la terre.   

Texte hébreu 
ָיְדךִ֜   יב  ְלָהִשֵּ֨ ז  ַבָ֑ ז  ְוָלֹבָ֣ ל  ָשָלֵ֖ ל  ִמְקֶנָ֣ה ִלְשֹלָ֥ ֹעֶש֙ה  ם  ִמגֹוִיָ֔ ף  ְמֻאָסָ֣ ְוֶאל־ַע֙ם  ת  נֹוָשֹבָׂ֗ ֹות  ַעל־ֳחָרבָ֣

ֶרץ׃  ּור ָהָאֽ י ַעל־ַטבָ֥ ן ֹיְשֵבֵ֖  ְוִקְנָיָ֔
  

a) Dans sa délibération intérieure, “Gog” a non seulement considéré qu’il n’y avait aucun 

risque (v. 11) à vouloir envahir ce peuple mis à part, et auquel il n’a même pas donné de nom 

ici, mais qu’en outre il y a un “butin” précieux (v. 12) justifiant cette campagne.  

L’action est décrite par 3 verbes (une dynamique de prédation) : “faire du butin”, “se livrer 

au pillage”, “porter la main”. 

La sonorité des expressions du texte hébreu suggère une dévastation : “li.slol slal” 

(“faire du butin”) et “la.boz baz” (“se livrer au pillage”) ! 

 

b) “Gog” confesse lui-même qu’il va s’en prendre à “des ruines, des désolations”. A cette 

époque future, ces ruines auront été à nouveau “habitées” (“maintenant” est sous-entendu) ; 

ce sont d’anciennes demeures célestes, souvent abattues, souvent souillées par des esprits 

impurs, mais toujours relevées, toujours rebâties sur les mêmes fondations, et même plus 

belles qu’avant, car la connaissance aura augmenté ! 
   

Non seulement ces “ruines” rappellent sans cesse au Serpent ses anciennes blessures, mais 

elles ravivent son inquiétude et sa rage en rappelant les prophéties : elles annoncent sa défaite 

et la victoire de la Lumière manifestée en plénitude dans des hommes, dans “un peuple” 

occupant autrefois un “Jardin” et qui prétend avoir la terre entière pour Héritage ! 

C’est cette menace que Satan veut éradiquer une fois pour toutes. S’il n’a pas pu empêcher 

la Résurrection du Fils de Dieu, il veut lui dérober son peuple (en le rendant impie) et en faire 

un Roi sans royaume. 
 

c) “Gog” a bien vu que ce “peuple” a été “recueilli, rassemblé” (héb. : du verbe “asaph”, 

ַסף  du milieu des “nations” (héb. “goyim”) : c’est vrai de tous les circoncis de cœur. C’est (אָּ

le peuple d’Ez. 38:8 : 
Ez. 36:33-35 “(33) Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : le jour où je vous purifierai de toutes vos 

iniquités, je peuplerai les villes, et les ruines seront relevées ; (34) la terre dévastée sera cultivée, tandis 

qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants ; (35) et l'on dira: Cette terre dévastée est devenue 

comme un jardin d'Éden ; et ces villes ruinées, désertes et abattues, sont fortifiées (par la Présence de la 

Nuée) et habitées.” 

Ez. 38:8 “Après bien des jours, tu seras à leur tête ; dans la suite des années, tu marcheras contre le 

pays dont les habitants, échappés à l'épée, auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples sur les 

montagnes d'Israël longtemps désertes ; retirés du milieu des peuples, ils seront tous en sécurité dans 

leurs demeures.” 
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Zac. 1:12,17 “(12) Alors l'ange de l'Eternel prit la parole et dit : Eternel des armées, jusques à quand 

n'auras-tu pas compassion de Jérusalem et des villes de Juda, contre lesquelles tu es irrité depuis 

soixante-dix ans ? -…- (17) Crie de nouveau, et dis : Ainsi parle l'Éternel des armées : Mes villes auront 

encore des biens en abondance ; l'Éternel consolera encore Sion, il choisira encore Jérusalem (la 

Jérusalem céleste).” 

  

d) Ce peuple spécial possède des richesses spéciales au nombre de 3, et toutes en relation 

avec le culte, car c’est un peuple de sacrificateurs rassemblés pour servir les projets de 

l’Eternel.  

“Gog” voudrait en faire des festins pour ses ventres : 

• Il a été fait la grâce à ce peuple d’“acquérir, faire” (héb. “asah”,  ֹ֙עֶשה) “des 

troupeaux, du bétail” (héb. “miqneh”, ִמְקֶנה) : ce ne sont pas des troupeaux de chevaux 

de guerre, mais des cœurs pouvant être agréés sur l’autel des holocaustes ! 

• Il a de même acquis “des propriétés, des biens ” (héb. “qinyan”, ִקְניָּן) permettant de 

récolter le blé, l’huile, le vin. 

• Ce peuple a le privilège d’être rassemblé autour du “lieu le plus élevé, au 

centre” (héb. “tabbur”, ַטבּור) du “pays” : c’est la montagne de Sion (située en Palestine 

sous l’Ancienne Alliance, située dans les âmes des élus depuis la Chambre haute). Là 

est le Trône de Dieu parmi les hommes, là est la Nuée, et là sont les autels. 

C’est cette Nuée que “Gog” ne voit pas. Or elle peut devenir un Feu dévorant ! Il n’a pas vu 

la Nuée qui était près de Moïse, qui était sur David, qui était en Jésus-Christ, qui a fait sa 

Demeure dans le Corps de Christ. 

En ces jours-là, le vrai “pays” ne sera pas affublé des noms de Babylone, Sodome, Tyr, 

Egypte, Edom, … 
Jér. 30:16 “Cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés, et tous tes ennemis, tous, iront en 

captivité ; ceux qui te dépouillent seront dépouillés, et j'abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent.” 

 

e) Depuis le ministère de Paul, nous savons que cette prophétie était muette (à dessein) sur 

le Plan divin en faveur des païens élus, mais qu’elle les englobait déjà dans sa promesse. 
Eph. 3:5-6 “(5) (Le mystère de Christ) n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres 

générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. (6) 

Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même Corps, et participent à la même 

Promesse en Jésus Christ par l'Évangile, … - …- (8) A moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette 

grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ, (9) et de mettre en 

lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, …” 

  

Ezéchiel 38:13 

Version Segond 

38:13- Séba et Dedan, les marchands de Tarsis , et tous leurs lionceaux, te diront : 

Viens-tu pour faire du butin ? Est-ce pour piller que tu as rassemblé ta multitude, 

pour emporter de l'argent et de l'or, pour prendre des troupeaux et des biens, pour 

faire un grand butin ?  

Version Darby 

38:13- Sheba et Dedan, et les marchands de Tarsis, et tous ses lionceaux, te diront : 

Est-ce pour emporter un butin que tu es venu ? est-ce pour faire le pillage que tu as 

assemble ton rassemblement de peuples, pour enlever de l'argent et de l'or, pour 

prendre le bétail et les biens, pour emporter un grand butin ? 

Version du 

Rabbinat 

38:13- Cheba et Dedân et les marchands de Tarsis et tous ses lionceaux te diront : 

Est-ce pour faire du butin que tu es venu, est-ce pour piller que tu as rassemblé tes 

troupes, pour emporter l’argent et l’or, faire main-basse sur les biens et les richesses 

pour faire un grand butin !  

Texte hébreu 
יש י ַתְרִשֹּ֤ ֲחֵרֵ֨ ן ְוס  ְדדָּ א ּוֲ֠ א  ְשבַָּ֡ ה בִָּ֔ ַ֣ ֙ל ַאתָּ לָּ ל שָּ ּו ְלָךִ֔ ֲהִלְשֹלֹּ֤ יהָּ֙ י אְמרַ֣ ל־ְכִפֶר֙ ז  ְוכָּ ב ִ֥ ְלתָּ   ֲהלָּ ז ִהְקַהַ֣ ַבָ֖

ב ֶסף ְוזָּהָֹּּ֗ את ׀ ֶכַ֣ ֵשַ֣ ָך לָּ ֶלִ֑ ול׃ ְקהָּ ד ֹֽ ל גָּ ִ֥ לָּ ל שָּ ן ִלְשֹלָ֖ ַח֙ת ִמְקֶנַ֣ה ְוִקְניִָּ֔ ַק֙  ס  לָּ
  

a) Trois peuples de chacals se mobiliseront, malgré leur éloignement, pour parfaire la 

destruction apparemment inévitable du peuple de l’Eternel.  
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• “Séba” (א  plusieurs personnages portent ce : (le sens de ce nom est incertain) (ְשָבֶ֡

nom dans l’AT. Selon Gen. 10:7, il s’agirait de descendants de Cham. Ce nom semble 

désigner un peuple loin au sud ou à l’est de l’Egypte. 

• “Dedan” ( ְדָדן) (= “qui avance”, ou “région basse”) désigne sans doute des tribus 

bédouines proches d’Edom, habitant loin au SE de l’Arabie. 

• “Tarsis” (יש  ”la mention des “marchands : (le sens de ce nom est incertain) (ַתְרִשֵ֤

suggère que ce nom désigne l’ensemble des Phéniciens, un peuple de commerçants 

possédant une flotte puissante et de nombreux comptoirs (Tyr, Sidon, Chypre, ets.) sur 

tout le pourtour méditerranéen.  

Ils sont accompagnés de “lionceaux” (des vassaux et des complices), de futurs fauves 

animés par les mêmes appétits que leur maître, “un lion rugissant, cherchant qui il dévorera” 

(1 P. 5:8). 

Ce qui importe ici à l’Esprit Saint, ce n’est pas la localisation précise de ces acteurs. Mais il 

apparaît néanmoins que les peuples cités contrôlent les flancs Ouest, Sud et Sud-Est de la 

Palestine (Rosch, Meshec et Tubal, déjà cités, occupant le côté Nord). Il apparaît ainsi que le 

peuple de l’Alliance est comme une barque encerclée de vagues qui chercheront à la 

submerger avec ses occupants à l’heure où un vent mauvais soufflera plus fort. 
   

b) Leur question : “Est-ce pour piller que tu es venu ?” n’est pas la question de défenseurs 

de la justice, mais celle de hyènes désireuses de participer au festin du lion. 

Ces pillards s’allient au plus fort, à la “multitude” rassurante, aux pensées, aux coutumes et 

aux dogmes dominants de l’heure. Eux aussi convoitent les “troupeaux” et les “biens” (les 

terres agricoles) mentionnés au verset précédent. 

La liste des convoitises s’allonge ici avec la mention de “l’argent” (héb. “keseph”, ֶספ  et (כָָּ֫

de “l’or” (héb. “zahab”, ב   .(זָּהָּ

Comme “Gog”, ses mercenaires veulent profaner ce qui appartient au culte de l’Eternel, 

car cet “argent” et cet “or” seront à arracher du Temple situé au sommet des “Lieux élevés 

dressés au milieu du pays” (cf. v.12 précédent). Or ces trésors sont d’origine céleste, et 

réservés à un culte “en esprit et en vérité”. 
Dan. 5:1-2 “(1) Le roi Belschatsar donna un grand festin à ses grands au nombre de mille, et il but du 

vin en leur présence. (2) Belschatsar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que 

son père Nebucadnetsar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes 

et ses concubines, s'en servissent pour boire.” 

“L’argent” et “l’or” dans le Temple représentent les Attributs de sainteté et les Onctions 

glorieuses de l’Esprit divin. Les piller pour servir des idoles intérieures, c’est servir “Gog”. 
Lc. 4:5-7 “(5) Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, (6) et lui 

dit : Je te donnerai toute cette puissance, et la gloire de ces royaumes ; car elle m'a été donnée, et je la 

donne à qui je veux. (7) Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi.” 

  

c) Quand “Gog” remplace ainsi les élans des cœurs s’offrant au Dieu de leur Alliance en 

holocaustes vivants, par des rituels et des récitations, ou quand il introduit un clergé 

dominateur comme dans le monde, ou quand il instaure une compétition entre les ministres, 

alors les “troupeaux” servent à remplir les assiettes des maîtres de corvée, alors “l’argent” et 

“l’or” servent à faire briller les phylactères, alors le droit d’aînesse est profané.  

C’est alors que sera prononcé le dernier décret divin, “l’écriture sur le mur” (Dan. 5:5). 
Jér. 51:37 “Babylone sera un monceau de ruines, un repaire de chacals, Un objet de désolation et de 

moquerie ; il n'y aura plus d'habitants.” 

   

c) Le verset s’achève sur la lettre isolée “ס” qui signale une nouvelle césure dans la pensée 

de la prophétie. 
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1.4- La défaite de Gog sera à la gloire de l’Eternel (Ez. 38:14-16)  

 

Ezéchiel 38:14 

Version Segond 
38:14- C'est pourquoi prophétise, fils de l'homme, et dis à Gog : Ainsi parle le 

Seigneur, l'Éternel : Oui, le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité, tu le sauras.  

Version Darby 

38:14- C'est pourquoi, fils d'homme, prophétise, et dis à Gog : Ainsi dit le Seigneur, 

l'Eternel : En ce jour-là, quand mon peuple Israël habitera en sécurité, ne le sauras-tu 

pas ? 

Version du 

Rabbinat 

38:14- Eh bien ! Prophétise, fils de l’homme, et dis à Gog : Ainsi parle le Seigneur 

Dieu : Assurément, en ce jour, alors que mon peuple Israël habite en sécurité, tu t’en 

apercevras !  

Texte hébreu 
ר  ה ָאַמֵ֖ ֹוג ֹכָ֥ ם ְוָאַמְרָתָ֣ ְלגָ֔ א ֶבן־ָאָדָ֔ ֹוא ׀  ֲאֹדָנָ֣יָלֵכ֙ן ִהָנֵבָ֣ ה ֲהלָ֣ ֹוםְיהִוָ֑ ל  ַבּיָ֣ י ִיְשָרֵאֶ֛ ֶבת ַעִמִ֧ ּוא ְבֶשֵּ֨ ַההָׂ֗

ע׃  ַטח ֵתָדֽ  ָלֶבֵ֖
  

a) L’Esprit saint s’adresse à nouveau, par le “fils de l’homme” (héb. “ben-adam”) 

interposé, à “Gog” (גוג), lequel, dans toute cette prophétie, représente l’esprit de Satan et des 

nations dont il a fait ses esclaves et ses complices. Il est demandé à ce “fils de l’homme” de 

“prophétiser” (heb. “naba”, א  .avec l’Onction messianique, celle des temps de la fin (נָּבָּ
Lc. 22:53 “J'étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais 

c'est ici votre heure, et la puissance des ténèbres.” 

Rom. 13:12 “La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, et 

revêtons les armes de la Lumière.” 

La locution introductive “c’est pourquoi” (héb. “laken”,  ֵ֙כן  fait des versets 14 à 16 un (לָּ

point d’orgue des 13 versets précédents. C’est ce qui justifie l’emploi de la formule 

solennelle : “Ainsi dit Adonaï YHVH”. 
   

b) La prophétie assure que Gog “saura” (aura une claire conscience) que le peuple se 

réclamant des prophètes de Dieu, “Israël”, est “en sécurité”. Ce ne sera pas la fausse sécurité 

d’un peuple volage (présent lui aussi), mais la confiance d’une petite Assemblée qui se sera 

vraiment réfugiée dans les bras de son Dieu, et qui lui aura remis toutes ses clefs. 

• Le verbe “savoir” est le dernier mot du verset. Cette mise en relief invite le lecteur à 

y prêter attention. 

• L’appellation “MON peuple Israël” est la déclaration qu’un lien affectif et possessif 

unit le Dieu de l’Alliance avec son Epouse. C’est souligner la folie, la témérité 

criminelle et impie de Gog et de ceux qui le servent, dans leur décision d’aller piller 

l’Héritage. 

• Ce sera par une confirmation puissante de sa passion pour son peuple, que YHVH 

fera “savoir” à “Gog” que ce peuple est debout et brille dans la nuit. “Gog” ne 

supportera pas la résurgence d’un tel danger potentiel. Il fera donc ce qu’il a toujours 

fait avec succès : s’infiltrer dans les âmes, polluer le sacerdoce, remplacer le Fleuve de 

Vie par des égouts parfumés, pousser la Lumière à abandonner un tel peuple. Les trésors 

de la grâce de Dieu auront alors été une nouvelle fois pillés. Il semble en outre que ces 

trésors n’auront jamais été aussi précieux que dans ces “temps futurs”. 

• “Gog” n’a jamais aimé personne que lui-même, car aimer c’est souhaiter que l’autre 

possède au moins autant que soi-même, et soit au moins aussi élevé que soi-même. 

“Gog” est craint, mais il n’a jamais été aimé par ses troupes qui, à leur tour, veulent 

dominer les moins forts. Son royaume est celui de la peur. En conséquence tous 

mépriseront les splendeurs cachées de l’Evangile, et ne verront que ce qui peut briller et 

peut se cuisiner.  

• Ce verset semble donc annoncer aux compagnons d’exil d’Ezéchiel, que, dans la 

suite des temps, des évènements spirituels sans précédents, signaleront où est ce 

peuple, et la valeur de ses trésors à profaner et/ou à imiter.  
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Dès les annonces faites à Zacharie, à Marie, aux mages, “Gog” a été en alerte et 

il a “su”. 

“Gog” a vu le Signe de la Colombe au-dessus de Jésus. C’était un Signe de 

“sécurité” (héb. “betach”, ַטח  apportant joie et paix. Il a su que cet Homme sans (ֶבָ֫

diplôme de théologie possédait un Don qu’il fallait asservir, et il a aussitôt voulu 

en faire son valet (Mt. 4:9), comme il l’avait fait avec Adam et Eve. 

“Gog” a su ce que les 120 disciples avaient reçu dans la Chambre haute, et il a 

aussitôt envoyé ses commandos, Ananias et Saphira, Diotrèphe, Démas, les 

judaïsants (Gal. 2:14), etc., pour semer son ivraie dans le sillage des apôtres. 
Mt. 13:25 “Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi 

le blé, et s'en alla.” 

• Les guérisons divines nombreuses et spectaculaires et les puissantes paroles 

prophétiques confirmées à la fin du XIXe et dans la première moitié du XXe siècle, ainsi 

que la restauration de la prédication du vrai baptême de l’Esprit (un signe céleste de 

“sécurité”), ont de même à nouveau alerté “Gog” : il a dès lors entrepris d’en tirer 

profit en envoyant ses esprits d’orgueil, d’imitation, de lumières artificielles.  

• A chaque fois cependant, ce n’est jamais “Gog” qui décide du jour et de l’heure ! 

  

c) Sans pouvoir en apporter des preuves irréfutables, il nous semble que les signaux (des 

signes de l’Esprit) sont apparus dans la première moitié du XXe siècle, qu’ils ont été “vus”, et 

que “Gog” a lancé ses troupes de la mondanité, pour transformer les feux de l’Esprit en 

chandeliers asservis, astiqués par des prédications rassurantes.  
Soph. 3:8 “Attendez-moi donc, dit l'Eternel, au jour où je me lèverai pour le butin, car j'ai résolu de 

rassembler les nations, de rassembler les royaumes, pour répandre sur eux ma fureur, toute l'ardeur de 

ma colère ; car par le feu de ma jalousie tout le pays sera consumé.” 
“Gog” veut remplacer la “sécurité” (une Onction vivante reconnaissable) par la tranquillité 

des cimetières ou le bruit des tambours de guerre. C’est ainsi qu’il a souvent transformé le 

Fleuve de Vie jaillissant de la Montagne de Sion, en “vallée des ossements” sans Eaux. 

• A la fin des temps apostoliques, “Gog” a semblé avoir imposé sa domination sur 

l’Assemblée d’Israël et de l’Assemblée issue des Nations. Mais il n’avait rien pu faire 

contre les “nés d’En-haut”, même en les tuant ! 

• Au temps de la dernière Onction, il “saura” qu’elle est présente, et voudra à nouveau 

submerger un peuple petit et humble d’agneaux en voie de parvenir à la stature de 

l’Agneau de Gethsémané. 
Jér. 23:6 “En son temps, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure (en Christ) ; et 

voici le nom dont on l'appellera : L'Eternel notre justice.” 

Ez. 37:28 “Et les nations sauront que je suis l'Eternel, qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera 

pour toujours au milieu d'eux.” 

Zac. 2:5-8 “Je serai pour Jérusalem, dit l'Éternel, une muraille de Feu tout autour, et je serai sa 

gloire au milieu d'elle. (6) Fuyez, fuyez du pays du septentrion ! dit l'Éternel. Car je vous ai dispersés 

aux quatre vents des cieux, dit l'Éternel. (7) Sauve-toi, Sion, toi qui habites chez la fille de Babylone ! 

(8) Car ainsi parle l'Éternel des armées : Après cela, viendra la gloire ! Il m'a envoyé vers les nations 

qui vous ont dépouillés ; car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil.” 

  

Ezéchiel 38:15 

Version Segond 

38:15- Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion, toi et de 

nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, une grande multitude, une 

armée puissante.  

Version Darby 
38:15- Et tu viendras de ton lieu, du fond du nord, toi et beaucoup de peuples avec 

toi, tous montés sur des chevaux, un grand rassemblement et une nombreuse armée ;  

Version du 

Rabbinat 

38:15- Tu viendras de ta résidence, du fond du Nord, toi et de nombreux peuples avec 

toi, tous montés sur des chevaux une grande multitude et une armée puissante.  

Texte hébreu 
ֹו ָגדֵ֖ ל  ָקָהָ֥ ם  ֻכָלָ֔ סּוִסי֙ם  י  ֹרְכֵבֵ֤ ְך  ִאָתָ֑ ים  ַרִבֵ֖ ים  ְוַעִמָ֥ ה  ַאָתָ֕ ֹון  ָצפָ֔ י  ִמַּיְרְכֵתָ֣ ִמְמֽקֹוְמ֙ך  אָת  ִיל  ּוָבֵ֤ ְוַחָ֥ ל 

ב׃   ָרֽ
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 a) L’Eternel confirme l’invasion future de l’Héritage du Peuple de l’Alliance par “Gog”. 

L’ennemi est déclaré venir du “septentrion” (héb. “tsaphon”, פון  par allusion à la ,(צָּ

Babylonie, le dernier lieu d’exil en date des contemporains d’Ezéchiel. 

De même, le christianisme apostat sera affublé du nom de Babylone (Ap. 14:8, 17:5, 18:2). 

Mais, si l’ennemi emblématique était l’immense Babylonie, la Bible montre que les 

ennemis de l’Héritage encerclaient ce dernier de toutes parts (cf. pour exemples : l’Egypte au 

Sud, les Philistins à l’Ouest, Moab, Ammon, Edom à l’Est). 

D’ailleurs, l’Eternel, dans ce même discours prophétique, a montré que l’ennemi ne 

viendrait pas seulement du Nord : 
Ez. 38:5-6 “(5) … et avec eux (avec les armées de Gog) ceux de Perse, d'Éthiopie et de Puth, tous 

portant le bouclier et le casque ; (6) Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma, à l'extrémité du 

septentrion, et toutes ses troupes, peuples nombreux qui sont avec toi (sans compter, au v. 13 : Séba, 

Dedan, les marchands de Tarsis). (7) Prépare-toi, tiens-toi prêt, Toi, et toute ta multitude assemblée 

autour de toi ! Sois leur chef !” 

  

b) L’ennemi du peuple mis à part et sanctifié, est le monde, lui-même asservi depuis le 

commencement par le prince de la puissance de l’air, par le roi de l’abîme et de ses sauterelles 

infernales, par “Gog”. 
Ap. 9:11 “Les sauterelles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon, et 

en grec Apollyon.” 

Aux v. 6 et 7, il était déjà souligné que l’armée d’invasion (composée d’esprits impurs et de 

leurs esclaves humains) serait nombreuse, une multitude. Ce trait est à ce point significatif 

qu’il est ici répété et décrit par 3 expressions (avec un nouvel effet d’accumulation) :  

• Ce seront des “peuples nombreux” (héb. “amim rabim”, ים ים ַרִבֵ֖   .(ַעִמָ֥

• Ils seront “une grande multitude, un grand rassemblement” (héb. “qahal gadol”, 

ֹול ל ָגדֵ֖  .(ָקָהָ֥

• Ils seront “une armée nombreuse” (traduction Darby) ou “une armée 

puissante” (héb. “hayil rab”, ב ֹֽ רָּ ִיל   l’ennemi sera bien armé, bien dirigé, bien : (ַחִ֥

entraîné.  

Comme au v. 4, il est souligné qu’ils seront “tous montés sur des chevaux” : les “chevaux” 

représentent ici des puissances spirituelles belliqueuses (ce ne sont pas des ânons !). Mais 

l’Eternel aussi a sa cavalerie de Lumière (1 R. 2:11), et le Chef des armées de l’Eternel 

viendra, monté sur le Cheval de toute la Puissance divine (Ap. 19:11,14) ! 
Joël 3:2 “Je rassemblerai toutes les nations, et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat ; là, 

j'entrerai en jugement avec elles, au sujet de mon peuple, d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé 

parmi les nations, et au sujet de Mon pays qu'elles se sont partagé.” 

Zac. 14 :1-3 “(1) Voici, le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. 

(2) Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem ; la ville sera prise, les maisons 

seront pillées, et les femmes violées ; la moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera 

pas exterminé de la ville. (3) L'Éternel paraîtra, et il combattra ces nations, comme il combat au jour de 

la bataille.” 

Ap. 20:7-8 “(7) Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. (8) Et Satan 

sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les 

rassembler pour la guerre ; leur nombre est comme le sable de la mer.” 

  

c) C’est le doigt accusateur du Juge Absolu qui est comme pointé sur “Gog” :   “toi” (héb. 

“attah”, ה  .(ַאָתָ֕

Ce verset est le résumé des faits majeurs prophétisés depuis le début du chapitre. 
Ap. 9:1-3 (5e Trompette) “(1) Le cinquième ange sonna de la Trompette. Je vis une étoile (Satan vaincu 

à Golgotha) qui était tombée du Ciel sur la terre. La clef du puits de l’abîme lui fut donnée. (2) Elle 

(l’étoile déchue) ouvrit le puits de l’abîme. Il monta du puits une fumée comme la fumée d’une grande 

fournaise, et le soleil et l’air furent obscurcis par la fumée du puits. (3) De la fumée, des sauterelles 

sortirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir pareil au pouvoir des scorpions de la terre.” 

 



“Ez. 35 à 39 : Le jugement d’Edom, la vallée des ossements, les deux bois, le jugement de Gog”, par D.C. 
-150- 

 
d) Le “lieu” (héb. “maqom”, קום  d’où “Gog” montera, sera l’abîme des nations, là où il (מָּ

enferme un cheptel sans cesse renouvelé d’âmes estropiées. L’intrusion de Paul, un homme 

sans armée visible (comme Moïse envahissant l’Egypte à lui tout seul), porteur d’un Evangile 

vivant, au sein de cet abîme de ténèbres, sera un séisme préfiguratif ! 
  

Ezéchiel 38:16 

Version Segond 

38:16- Tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël, comme une nuée qui va couvrir le 

pays. Dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays, afin que les nations 

me connaissent, quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux, ô Gog !  

Version Darby 

38:16- et tu monteras contre mon peuple Israël comme une nuée, pour couvrir le 

pays. Ce sera à la fin des jours ; et je te ferai venir sur mon pays, afin que les nations 

me connaissent, quand je serai sanctifié en toi, ô Gog ! devant leurs yeux. 

Version du 

Rabbinat 

38:16- Et tu monteras contre mon peuple Israël, telle la nuée, en couvrant la terre ; 

ceci se passera dans des temps reculés. Je te ferai venir contre mon pays, afin que les 

nations apprennent à me connaître, quand je me sanctifierai par toi à leurs yeux, ô 

Gog !" 

Texte hébreu 
יתָּ֙   ִלֵ֨ ַָ֖֖ן ְועָּ נָּ עָּ ֶכֹֽ ל  ֵאִ֔ ִיְשרָּ י  יָך֙   ַעל־ַעִמַ֣ וִת֙ ַוֲהִבא  ה  ְהֶיֹּ֗ ִתֹֽ ים  ַהיִָּמִ֜ ית  ְבַאֲחִרֵ֨ ֶרץ  ִ֑ אָּ הָּ ות  י   ְלַכס ַ֣ ַעל־ַאְרִצִ֔

י ְבָךָ֛  ְדִשִ֥ י ְבִהקָּ ִתֹּ֗ ם א  וִיִ֜ ַעת ַהג  וג׃ ְלַמַע֩ן ַדֵ֨ ם ג ֹֽ  ס   ְלֵעיֵניֶהָ֖
  

a) L’Eternel confirme ici ce qu’il a déjà annoncé au v. 9 : l’invasion de “Gog” sera une 

action des ténèbres, comme “une nuée” (héb. “anan”, נָּן  un nuage sombre “qui va ,(עָּ

couvrir” de son ombre vénéneuse “le pays” (héb. “ha.erets”, ֶרץ ִ֑ אָּ  .donné en Héritage (הָּ
Ez. 38:9 “Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête, tu seras comme une nuée qui va couvrir 

le pays, toi et toutes tes troupes, et les nombreux peuples avec toi.” 

1 Tim. 4:1 “Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps (ils ont débuté aux temps 

apostoliques), quelques-uns abandonneront la foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des 

doctrines de démons, …” (cf. 2 Tim. 3:1). 

 

L’Eternel confirme que cela aura lieu “dans la suite des jours, à la fin des jours, dans des 

temps reculés” (héb. “be-acharith ha.yamim”, ים ית ַהיִָּמִ֜  .(ְבַאֲחִרֵ֨
Ez. 38:8 “Après bien des jours, tu seras à leur tête ; dans la suite des années, tu marcheras contre le 

pays dont les habitants, échappés à l'épée, auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples sur les 

montagnes d'Israël longtemps désertes ; retirés du milieu des peuples, ils seront tous en sécurité dans 

leurs demeures.” 

 

L’Eternel confirme que l’invasion portera atteinte à la prunelle de Ses yeux, car, souligne-t-

il avec une émotion douloureuse, il s’agira de : “MON peuple d’Israël” et de : “MON pays, 

MA terre”. C’est le peuple de Son Alliance, qui devra préserver l’Héritage qui lui aura été 

confié. Ce combat aura certes été permanent durant tous les siècles, mais, comme pour la 

théocratie mosaïque, c’est à la fin que la séduction sera la plus forte dans l’Assemblée (au 

point qu’une grande partie de l’Assemblée sera vaincue sans s’en rendre compte). 
  

L’Eternel confirme (cf. v.4) que tout cela aura été préparé par l’Eternel (“JE te ferai venir”) 

pour que l’Epouse soit sans tache ni ride, mais irréprochable (l’Eternel avait de même prévu 

de faire passer son bien-aimé Job par d’incompréhensibles épreuves. C’est le “peuple retiré 

du milieu des autres peuples” par la grâce divine qui va devoir affronter en son sein les ruses 

et les mises à l’épreuve conçues par “Gog”. 
Ez. 38:4 “JE t'entraînerai, et JE mettrai une boucle à tes mâchoires ; JE te ferai sortir, toi et toute 

ton armée, …” 

  

b) L’Eternel confirme que sa victoire finale est assurée : il “contrôle les mâchoires” du 

crocodile. Ce dernier aura alors contribué malgré lui à faire éclater la Gloire de l’Eternel, et 

du même coup à faire resplendir le vrai peuple de l’Alliance. 
Jn. 17:5 “Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la Gloire que j'avais auprès de 

toi avant que le monde fût.” 
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Jn. 17:22-24 “(22) Je leur ai donné la Gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous 

sommes un, (23) moi en eux, et toi en moi, -afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse 

que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. (24) Père, je veux que là où je suis ceux 

que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce 

que tu m'as aimé avant la fondation du monde.” 

 

 Ainsi “l’Eternel sera sanctifié” : les perfections de Dieu seront manifestées ouvertement, 

publiquement, pleinement et de manière irréfutable. Mais aucun détail n’est donné ici sur la 

nature précise des évènements ainsi annoncés. 
Ap. 20:9 “Et ils montèrent sur la surface de la terre (celle de l’Héritage, par opposition avec  la mer 

des nations), et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un Feu descendit du ciel, et 

les dévora.” 

Lév. 10:3 (lors de la mort de Nadab et d’Abihu par un feu venu du Trône) “Moïse dit à Aaron : C'est ce 

que l'Eternel a déclaré, lorsqu'il a dit : Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai 

glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence.” 

Es. 5:16 “L'Eternel des armées sera élevé par le jugement, et le Dieu saint sera sanctifié par la 

justice.” 

Es. 29:23 “Car, lorsque ses enfants verront au milieu d'eux l'œuvre de mes mains, ils sanctifieront 

mon Nom ; ils sanctifieront le Saint de Jacob, et ils craindront le Dieu d'Israël.” (cf. Ez. 28:22). 

  

L’Eternel a de même été “sanctifié” quand la Mer Rouge a englouti l’armée de pharaon (Ex. 

14:4).  

Les “nations connaîtront”, et cela “sous leurs yeux”, QUI est vraiment la Réalité Absolue 

de toutes choses concevables. Adonaï YHVH sera alors “consacré” (héb. “qadashi”, י ְדִשִ֥  ,(קָּ

reconnu comme Source supérieure, unique, de toutes choses dans la sphère terrestre et dans la 

sphère céleste. 
Ps. 83:18 “Qu'ils sachent que Toi seul, dont le Nom est l'Eternel, Tu es le Très-Haut sur toute la 

terre !” 

Ez. 36:23 “Je sanctifierai mon grand Nom, qui a été profané parmi les nations, que vous avez 

profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Eternel, dit le Seigneur, l'Eternel, quand 

je serai sanctifié par vous sous leurs yeux.” 

Ez. 38:23 “Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté, je me ferai connaître aux yeux de la 

multitude des nations, et elles sauront que je suis l'Éternel.” (cf. Ez. 39:7,21,27). 

Os. 3:5 “Après cela, les enfants d'Israël reviendront ; ils chercheront l'Eternel, leur Dieu, et David, 

leur Roi ; et ils tressailliront à la vue de l'Eternel et de sa bonté, dans la suite des temps.” 

Jn. 14:6 “Jésus lui dit : Je suis le Chemin, la Vérité, et la Vie. Nul ne vient au Père que par moi.” 

Es. 2:2 “Il arrivera, dans la suite des temps, que la Montagne de la maison de l'Eternel sera fondée 

sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines (cf. Mic. 4:1, Eph. 1:20-21), et 

que toutes les nations y afflueront.”   

Le paradoxe est que cela aura été rendu possible “par toi, o Gog” ! 

Le dernier mot de la phrase est le nom de “Gog” (= “montagne”) ! C’est déjà le nom d’un 

vaincu. 
1 Sam. 17:45-47 “(45) David dit au Philistin : Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le 

javelot; et moi, je marche contre toi au Nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu 

as insultée. (46) Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête ; 

aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la 

terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. (47) Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par 

l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos 

mains.” 

  

c) Le verset s’achève sur la lettre isolée “ס” qui signale une césure significative dans la 

pensée de la prophétie. 
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2) La défaite annoncée de l’ennemi des âmes (Ez. 38:17-23) 

   

Ezéchiel 38:17 

Version Segond 

38:17- Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Est-ce toi de qui j'ai parlé jadis par mes 

serviteurs les prophètes d'Israël, qui ont prophétisé alors, pendant des années, que je 

t'amènerais contre eux ?  

Version Darby 

38:17- Ainsi dit le Seigneur, l’Eternel : N'es-tu pas celui dont je t'ai parlé dans les 

jours d'autrefois, par mes serviteurs les prophètes d'Israël, qui, en ces jours-là, 

pendant des années, ont prophétisé que je te ferais venir contre eux ? 

Version du 

Rabbinat 

38:17- Ainsi parle le Seigneur Dieu : "N’est-ce pas toi dont j’ai parlé aux jours 

antiques par l’organe de mes serviteurs, les prophètes d’Israël, qui l’ont prédit en ces 

temps-là, durant des années, que je t’amènerais contre eux ?"  

Texte hébreu 
ּוא ה־הֵ֨ ַאתָּ ַהֹֽ ה  ְיהִוֹּ֗ ַ֣י  נָּ ֲאד  ר  ַמֶּ֞ ה־אָּ י  כ ֹֽ ְנִביֵאַ֣ ַד֙י  ֲעבָּ ְבַי֙ד  ים  וִנֹּ֗ ַקְדמ  ים  ְביִָּמַ֣ ְרִתי  ל    ֲאֶשר־ִדַבִ֜ ֵאִ֔ ִיְשרָּ

ְתָךָ֖  יא א  ִבִ֥ ים ְלהָּ ִנִ֑ ם שָּ ֵהָ֖ ים הָּ ים ַביִָּמִ֥ ִנְבִאָ֛ ם ַהֹֽ  ס ׃ֲעֵליֶהֹֽ
  

a) Ce verset est un verset charnière, encadré (cf. ici et à la fin du v. précédent) par la lettre 

isolée “ס” qui signale une césure de la pensée de cette prophétie.  

Ce verset est un préambule avant l’explosion de la colère de l’Eternel. 
Jér. 30:23-24 “(23) Voici, la tempête de l'Éternel, la fureur éclate, l'orage se précipite, il fond sur la 

tête des méchants. (24) La colère ardente de l'Éternel ne se calmera pas, jusqu'à ce qu'il ait accompli, 

exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps (cf. l’invasion 

babylonienne).” 

La formule solennelle : “Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel”, accentue cet effet de seuil 

introductif. 
  

b) L’Eternel rappelle à “Gog” (figure du Serpent et de ses complices dans le monde et dans 

l’Assemblée) que “dès les jours (héb. : pluriel de “yom”) d’autrefois”, et “pendant des 

années (héb. “shanim”, ִנים ַבר ,”il a “parlé” (héb. “dabar ,”(שָּ  de la défaite ultime de (דָּ

“Gog”.  

Non seulement cela, mais cette défaite ultime de “Gog” s’est accomplie partiellement à 

plusieurs reprises.  

Elle s’accomplira en plénitude, même si Satan (tout comme ses complices) n’a jamais voulu 

croire “les prophètes d’Israël” : mais ils sont les bouches humaines de l’Eternel au milieu 

même de son Assemblée.  
Mic. 4:11-12 “(11) Maintenant plusieurs nations se sont rassemblées contre toi : Qu'elle soit 

profanée, disent-elles (ce sont des nations impies, comme Gog), et que nos yeux se rassasient dans Sion 

(ce sont des nations de pillards, comme Gog) ! (12) Mais elles ne connaissent pas les pensées de 

l'Éternel, elles ne comprennent pas ses desseins, elles ignorent qu'il les a rassemblées comme des gerbes 

dans l'aire.” 

Plus “les années” ont passé, plus les preuves se sont accumulées, et plus la culpabilité de 

“Gog” s’en est trouvé aggravée ! Il y a “des années” qu’Ezéchiel lui-même annonce les 

jugements des ennemis de l’Eternel ! 

Mépriser ces “serviteurs” (héb. “ebed”, ֶבד  de (נִָּביא ,”héb. “nabi) ”et “prophètes (עָָּ֫

l’Eternel, c’est mépriser Celui qui les a envoyés. 
Jn. 6:29 “Jésus leur répondit : L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qu'il a envoyé.” 

Jn. 12:48 “Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge ; la parole que j'ai 

annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour.” 

Lc. 10:16 “Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette ; et celui qui me rejette, 

rejette Celui qui m'a envoyé (c’est donc Adonaï YHVH qui est ainsi méprisé).” 

  

c) Déjà dans le Jardin d’Eden, l’Eternel a laissé agir le Serpent ancien qui a cru avoir détruit 

le plan de Dieu en faveur des hommes, et l’Eternel a en même temps prophétisé que Satan 

serait vaincu par un fils de l’homme né d’une femme (et non par un archange). 

Jésus, le Messie-Prophète prophétisera lui aussi la défaite de Satan : 
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Mt. 16:21 “Dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à 

Jérusalem ((Dieu a prévu la date et le lieu du combat que va vouloir engager Gog), qu'il souffrît 

beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes (ils font partie de l’armée 

de Gog), qu'il fût mis à mort, et qu'il ressuscitât le troisième jour (ce sera la défaite de Gog).” 

Alors que “Gog” croit être maître de son destin et mériter ses victoires innombrables, 

l’Eternel lui déclare que c’est en fait l’Eternel Lui-même qui l’a “amené, fait venir” contre 

son propre peuple ! “Gog” aura une fois de plus mordu à l’appât. 
Ez. 38:4 “Je t'entraînerai, et je mettrai une boucle à tes mâchoires ; je te ferai sortir, toi et toute ton 

armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupe nombreuse portant le grand et le petit 

bouclier, Tous maniant l'épée.” 

Es. 55:9 “Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant Mes voies sont élevées au-dessus 

de vos voies, et Mes pensées au-dessus de vos pensées.” 

Es. 5 :21 “Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux, et qui se croient intelligents !” 

  

Ezéchiel 38:18 

Version Segond 
38:18- En ce jour-là, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, dit le Seigneur, 

l'Éternel, la fureur me montera dans les narines.  

Version Darby 
38:18- Et il arrivera en ce jour-là, au jour ou Gog viendra contre la terre d'Israël, dit 

le Seigneur, l'Eternel, que ma fureur me montera au visage ; … 
Version du 

Rabbinat 

38:18- Il arrivera, en ce jour, le jour où Gog pénétrera sur le sol d’Israël, dit le 

Seigneur Dieu, que ma colère me montera à la tête.  

Texte hébreu  ֹום ה ְוָהָיָ֣ה ׀ ַבּיָ֣ ם ֲאֹדָנָ֣י ְיהִוָ֑ ל ְנֻאֵ֖ ת ִיְשָרֵאָ֔ ֹוא גֹו֙ג ַעל־ַאְדַמָ֣ ֹום בָ֥ ּוא ְביֵּ֨ הַההָׂ֗ י׃  ַתֲעֶלָ֥ י ְבַאִפֽ  ֲחָמִתֵ֖

  

a) L’expression “en ce jour-là” (héb. “ba.yom”, ום  le jour ou Gog viendra” ne désigne“ ,(ַביַ֣

pas une journée de 24 heures, mais une période future de durée indéterminée. “Ce jour-là” est 

apparenté au “jour de l’Eternel” qui est une période où l’Eternel conclut un conflit par une 

action de combat qui condamne ses ennemis et glorifie le vrai peuple des circoncis de cœur.  

Mais, pour les faux circoncis, c’est un “jour” de redoutables désillusions.    
Amos 5:18 “Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel ! Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel ? 

Il sera ténèbres et non Lumière.” 

L’histoire biblique a connu plusieurs de tels “jours” marquant de grands changements dans 

le pèlerinage terrestre du peuple de l’Alliance (la sortie d’Egypte, l’entrée en Canaan, la chute 

de Samarie, la chute de Jérusalem à la fin du cycle de la théocratie juive). Mais tous ces 

“jours” passés pointent vers un “jour” ultime au temps de la dernière manifestation du 

Messie. Ce “jour” est peut-être déjà entamé si on en juge par la mondanisation très avancée 

du christianisme. 

Ce “jour” sera profondément marqué par l’invasion de “Gog” qui “ira” vers “la terre (héb. 

“adamah”) d’“Israël” (= “Dieu triomphe”) : ce nom rappelle à la fois l’humble origine 

terrienne des humains (Adam devait son nom au fait qu’il avait été tiré du la poussière du sol, 

de l’“adamah”), et aussi le nom de gloire (“Israël”) remplaçant le nom de Jacob (= 

“trompeur”) depuis son Alliance avec l’Eternel (Gen. 32:28). Ce nom est une marque 

d’affection, ce que “Gog” ne peut comprendre. 

• “Gog” ne croira pas que ce pays sans murailles visibles, apparemment faible, soit 

comme un joyau dans la Main de l’Eternel ! 

• Beaucoup seront témoins d’évènements tangibles, mais peu discerneront qu’il s’agit 

d’un conflit spirituel. De même, peu de gens parmi le peuple et les élites de Judée ont 

compris ce qui se jouait il y a 2 000 ans, malgré les avertissements de l’Esprit d’Elie. 

 En ce “jour” (qu’il s’agisse de la première ou de la seconde venue du Fils de Dieu), “Gog” 

sera vaincu par le peuple né de l’Esprit, né de la Nuée, né du Verbe vivant. 
  

b) C’est “Adonaï YHVH” qui signe ainsi de son Nom cette prophétie, et qui “déclare, 

proclame” (héb. “neum”, ְנֻאם) solennellement, garantissant ainsi l’application de ce décret. 
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NB : La traduction Segond omet (comme au v. 10) la locution introductive : “il 

arrivera, il adviendra” qui renforce la solennité du discours. 

C’est parce que YHVH, le Dieu de l’Alliance, aime le petit peuple fidèle à l’Alliance 

(malgré les épreuves endurées), qu’une sainte “fureur” (héb. “chemah”, ה  envahit le (ֵחמָּ

Trône de la Justice. Cette réaction divine, par sa Nature et son Origine, est en grande partie 

inaccessible à notre entendement, et l’Eternel est obligé de s’exprimer par une image : sa 

colère montera à son “visage, face” (héb. “aph”, ַאף) tant la pression de la blessure intérieure 

sera intense ! Telle sera aussi la colère de l’Agneau bafoué devenant Lion. 
Es. 27:4 “Il n'y a point en moi de colère ; MAIS si je trouve à combattre des ronces et des épines, je 

marcherai contre elles, je les consumerai toutes ensemble.” 

Ez. 36:5-6 (contre Edom, autre nom de Gog) “(5) Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Oui, dans le feu 

de ma jalousie, je parle contre les autres nations et contre Édom tout entier, 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. 

(6) C'est pourquoi prophétise sur le pays d'Israël, dis aux montagnes et aux collines, aux ruisseaux et aux 

vallées : Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : voici, je parle dans ma jalousie et dans ma fureur, parce que 

vous portez l'ignominie des nations.” 

Deut. 32:22 (contre Israël apostat) “Car le feu de ma colère s'est allumé, et il brûlera jusqu'au fond du 

séjour des morts ; il dévorera la terre (l’Héritage) et ses produits, il embrasera les fondements des 

montagnes (les élites).” 

Nah. 1:2 “L'Eternel est un Dieu jaloux, il se venge ; l'Eternel se venge, il est plein de fureur ; l'Eternel 

se venge de ses adversaires, il garde rancune à ses ennemis.” 

Héb. 12:29 “… notre Dieu est aussi un Feu dévorant.” 

   

Ezéchiel 38:19 

Version Segond 
38:19- Je le déclare, dans ma jalousie et dans le feu de ma colère, en ce jour-là, il y 

aura un grand tumulte dans le pays d'Israël.  

Version Darby 
38:19- -et je parle dans ma jalousie, dans le feu de mon courroux : Oui, en ce jour-là, 

il y aura une grande commotion sur la terre d’Israël ; … 

Version du 

Rabbinat 

38:19- Et, dans mon ardeur, dans le feu de mon indignation, je le déclare : En vérité, 

ce jour-là, il y aura une commotion violente sur le sol d’Israël !  

Texte hébreu י ְבֵאש־ ל׃ּוְבִקְנָאִתָ֥ ת ִיְשָרֵאֽ ל ַאְדַמָ֥ ֹול ַעֵ֖ ַעש ָגדָ֔ ְהֶי֙ה ַרָ֣ ּוא ִיֽ ֹום ַההָׂ֗ א ׀ ַבּיָ֣ ָֹ֣ ְרִתי ִאם־ל י ִדַבָ֑  ֶעְבָרִתֵ֖

  

a) A la “fureur” (héb. “chemah”, ה  mentionnée au v. précédent, s’ajoutent ici deux (ֵחמָּ

autres sentiments : la “rage” (héb. “ebrah”, ה  et la “jalousie” (contre toute idolâtrie qui (ֶעְברָּ

est une infidélité de l’Epouse envers son Dieu d’Alliance) :  
Mt. 10:37 “Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime 

son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi.” (cf. Mt. 6:24). 

Eph. 5:5 “Car, sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire, idolâtre, n'a 

d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu.” 

Col. 3:5 “Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, 

les mauvais désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie.” 

 Ces 3 termes successifs différents (“fureur”, puis “rage”, puis “jalousie”) mais aux sens 

apparentés (une dynamique violente) caractériseront le combat spirituel qui sera mené par 

l’Eternel contre ses ennemis (visibles ou non), en particulier à la fin du christianisme et en 

celui-ci. La “fureur” sera même un “feu”. 
Ez. 5:13 (contre l’Assemblée apostate) “J'assouvirai ainsi ma colère, je ferai reposer ma fureur sur 

eux, je me donnerai satisfaction ; et ils sauront que moi, l'Éternel, j'ai parlé dans ma colère, en 

répandant sur eux ma fureur.” 

Es. 66:3-4 “(3) Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme, celui qui sacrifie 

un agneau est comme celui qui romprait la nuque à un chien, celui qui présente une offrande est 

comme celui qui répandrait du sang de porc, celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorerait 

des idoles ; tous ceux-là se complaisent dans leurs voies, et leur âme trouve du plaisir dans leurs 

abominations. (4) Moi aussi, je me complairai dans leur infortune, et je ferai venir sur eux ce qui cause 

leur effroi, parce que j'ai appelé, et qu'ils n'ont point répondu, parce que j'ai parlé, et qu'ils n'ont point 

écouté ; mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux, et ils ont choisi ce qui me déplaît.” 
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Es. 66:15-16 “(15) Car voici, l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon ; il 

convertit sa colère en un brasier, et ses menaces en flammes de feu. (16) C'est par le feu que l'Éternel 

exerce ses jugements, c'est par son glaive qu'il châtie toute chair ; et ceux que tuera l'Éternel seront en 

grand nombre.” 

Zac. 1:14 “Et l'ange qui parlait avec moi me dit : Crie, et dis : Ainsi parle l'Eternel des armées : Je suis 

ému d'une grande jalousie pour Jérusalem et pour Sion.” 

 

b) “En ce jour-là” désigne la même période, le même “jour” que celui mentionné au v. 

précédent, c’est-à-dire une période de durée encore inconnue. 

La répulsion violente de l’Eternel qui éclatera “en ce jour-là” contre ce que “Gog” 

représente, se traduira “dans” le “pays” (héb. “adamah”, id. v. précédent) “d’Israël”, c’est-

à-dire dans l’Assemblée (juive ou non) se réclamant de l’Alliance, par “un grand” (héb. 

“gadol”, דול ַעש ,”tumulte, secousse, tremblement de terre, séisme” (héb. “raash“ (גָּ  Les .(ַרָ֫

effets en seront nécessairement dévastateurs pour les ennemis et les faux amis de l’Alliance. 

Ce “tumulte” ne sera pas celui provoqué par les sabots d’une cavalerie ennemie, par les 

roues des chars, par les cris de haine et de souffrance. Ce sera un bouleversement, une 

confusion dans la sphère spirituelle. Le texte n’indique pas quelle forme cela prendra, ce qui 

suggère que tous les domaines de la vie sociale, économique, spirituelle seront impactés. 

Les enjeux de ces combats seront les âmes des ennemis invétérés de l’Eternel, des faux 

croyants, des populations ignorantes, et de petits groupes de vrais croyants. 
Es. 42:13 “L'Eternel s'avance comme un héros, il excite son ardeur comme un homme de guerre ; il 

élève la voix, il jette des cris, il manifeste sa force contre ses ennemis.” 

Joël 3:16 “De Sion l'Eternel rugit, de Jérusalem il fait entendre sa voix (il rugit au travers des hommes 

dont il a fait sa demeure et son char de guerre) ; les cieux et la terre sont ébranlés. Mais l'Eternel est un 

refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël.” 

Agg. 2:6-7 “(6) Car ainsi parle l'Eternel des armées : Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux 

et la terre, la mer et le sec (les nations et l’Héritage) ; (7) j'ébranlerai toutes les nations ; les trésors 

(les âmes élues) de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison (le Messie y fera 

entendre sa Voix), dit l'Éternel des armées.” 

Héb. 12:25-26 “(25) Gardez-vous de refuser d'entendre Celui qui parle ; car si ceux-là n'ont pas 

échappé qui refusèrent d'entendre Celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins 

échapperons-nous, si nous nous détournons de Celui qui parle du haut des cieux, (26) lui, dont la Voix 

alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse : Une fois encore j'ébranlerai non 

seulement la terre, mais aussi le ciel.” 

  

c) L’Apocalypse de Jean annoncera ce même tumulte final, mais en se focalisant sur le 

cycle du christianisme. 
Ap. 9:1-2 “(1) Le cinquième ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel 

(Satan) sur la terre (sur l’Héritage). La clef du puits de l'abîme lui fut donnée (un décret de Dieu dirige 

Satan), (2) et elle (l’étoile impie) ouvrit le puits de l'abîme (l’océan des nations). Et il monta du puits une 

fumée, comme la fumée d'une grande fournaise (les passions impies de l’humanité déchue) ; et le soleil 

(la Lumière est souillée) et l'air (il n’y a plus d’inspiration pure) furent obscurcis par la fumée du puits.” 

Ap. 11:13 (6e Trompette, ou 2e Fléau) “A cette heure-là (lors de la montée au Ciel des deux témoins, 

images des élus persécutés), il y eut un grand séisme, et la dixième partie de la ville, tomba ; sept mille 

hommes (symboles des faux croyants de tous les siècles) furent tués dans ce séisme, et les autres furent 

effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel.” 

Ap. 16:18-20 (7e Coupe de la colère) “(18) Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, et un grand 

séisme, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. (19) 

les villes des nations tombèrent, et Dieu, se souvint de Babylone la grande (l’assemblée apostate), pour 

lui donner la Coupe du vin de son ardente colère. (2) Et toutes les îles (les repaires des nations) 

s'enfuirent, et les montagnes (les autorités arrogantes et impies) ne furent pas retrouvées.” 

Ap. 20:1-3 “(1) Puis je vis descendre du Ciel un ange, qui avait la clef de l'abîme et une grande chaîne 

dans sa main. (2) Il saisit le Dragon, le Serpent ancien, qui est le Diable et Satan, et il le lia pour mille 

ans. (3) Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les 

nations, jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. Après cela (litt. : “après ces choses”, au pluriel, 

c’est-à-dire aussitôt après la défaite de Satan décrite au début du verset 3), il faut qu'il soit délié (cf. Ap. 

9:1, à la fin des temps apostoliques) pour un peu de temps (le temps du christianisme issu des Nations).” 
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Ap. 20:7 “Et quand les mille ans (à la fin du christianisme) seront achevés, Satan sera relâché de sa 

prison (alors qu’il avait été “capturé”, Ap. 20:2).” 

Ap. 20:8 (à la fin du cycle du christianisme) “Et Satan sortira pour séduire (ou : “égarer”) les nations 

qui sont aux quatre coins de la terre, Gog (= “haute montagne”) et Magog (= “extension”), afin de les 

rassembler pour la guerre ; leur nombre est comme le sable de la mer.” 

• Le “nombre” de ces armées démoniaques “sera comme le sable de la mer” : c’est 

la même réalité spirituelle qui est décrite en Ap. 9:16, avec la mention de deux 

myriades de myriades (= 200 millions) de cavaliers infernaux massés derrière 

l’Euphrate (la barrière protectrice faite de l’Eau pure du Verbe). 

 • Un tel raz-de-marée avait été préfiguré quand Pharaon avait lancé ses chars à la 

poursuite des Hébreux. Mais, au moment critique, l’ennemi n’a même pas eu le 

temps de tirer l’épée ! 

• Cf. la mort frappant en une nuit 185 000 ennemis lors du siège de Jérusalem par 

l’armée de Sennachérib (2 R. 19:35), ou la panique des armées de Siséra (Jg. 4), etc. 

Citons aussi : 
Es. 27:1 “En ce jour, l'Eternel frappera de sa dure, grande et forte épée le léviathan , serpent fuyard, 

le léviathan, serpent tortueux ; et il tuera le monstre qui est dans la mer (l’océan des nations 

enténébrées).” 

Zac. 14:1-6 “(1) Voici, le jour de l'Éternel arrive (ce n’est pas un jour de 24 heures), et tes dépouilles 

seront partagées au milieu de toi (ce sera l’œuvre de Gog). (2) Je rassemblerai toutes les nations pour 

qu'elles attaquent Jérusalem (l’Eternel attirera Gog) ; la Ville (le centre de l’Héritage et du culte) sera 

prise (à cause de l’apostasie du plus grand nombre ; cf. l’intercession d’Abraham, Gen. 18:32), les 

maisons seront pillées, et les femmes (les âmes) violées ; la moitié de la ville ira en captivité, mais le reste 

du peuple ne sera pas exterminé de la ville. (3) L'Éternel paraîtra, et il combattra ces nations, comme il 

combat au jour de la bataille. (4) Ses pieds (sa Puissance dominatrice) se poseront en ce jour sur la 

montagne des oliviers (elle empêche le soleil d’éclairer la Ville), 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, et il se formera une 

très grande vallée : Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, et une moitié vers le midi (ce 

sera la reproduction spirituelle de l’ouverture de la Mer Rouge). (5) Vous fuirez (les rescapés) alors dans 

la vallée de MES montagnes (ce sera un chemin, connu des seuls disciples, conduisant à la Montagne de 

Sion), car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Atzel (signifie peut-être : “proximité”) ; vous fuirez 

comme vous avez fui devant le tremblement de terre, au temps d'Ozias, roi de Juda (roi de Juda devenu 

lépreux, 792-740 ; le séisme daterait de -760). Et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec 

lui. (6) En ce jour-là (le jour de l’Eternel du v.1), il n'y aura point de lumière ; il y aura du froid et de la 

glace.” 

 

d) Aux temps qui ont débuté avec la prédication de Jean-Baptiste, et qui se sont poursuivis 

avec le ministère de Jésus-Christ, sa crucifixion puis sa résurrection, puis l’effusion de 

l’Esprit dans la Chambre haute, il y a eu un début d’accomplissement de la prophétie 

d’Ezéchiel, un “tumulte” sans précédent dans la ville, dans le pays en l’an 70, dans les 

nations, dans le monde visible et dans celui des esprits.  

Mais la prophétie est encore loin d’avoir été accomplie.  

C’est seulement à la fin du christianisme que l’effusion de l’Esprit de YHVH se répandra en 

plénitude sur un petit reste chrétien, juif et non juif, pour conclure “ce jour-là”. De même, les 

tribus, sous la conduire de Moïse, puis de Josué, ont dû traverser deux fois les eaux pour 

entrer dans le plein Héritage. 
Es. 42:6-7 “Moi, l'Éternel, je t'ai appelé (le Messie) pour le salut, et je te prendrai par la main, je te 

garderai, et je t'établirai pour traiter Alliance avec le peuple, pour être la Lumière des nations, (7) pour 

ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif, et de leur cachot ceux qui habitent dans 

les ténèbres.” 

“Ce jour-là”, la déroute de l’ennemi sera enfin totale et définitive. 
Ez. 39:6 “J'enverrai le feu dans Magog, et parmi ceux qui habitent en sécurité les îles ; et ils sauront 

que je suis l'Eternel.” 

Ap. 20:10 “Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la Bête et le 

Faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, aux siècles des siècles.” 
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Ezéchiel 38:20 

Version Segond 

38:20- Les poissons de la mer et les oiseaux du ciel trembleront devant moi, et les 

bêtes des champs et tous les reptiles qui rampent sur la terre, et tous les hommes qui 

sont à la surface de la terre ; les montagnes seront renversées, les parois des rochers 

s'écrouleront, et toutes les murailles tomberont par terre.  

Version Darby 

38:20- et les poissons de la mer, et les oiseaux des cieux, et les bêtes des champs, 

trembleront devant moi, et tout ce qui rampe sur la terre , et tout homme qui est sur la 

face de la terre ; et les montagnes seront renversées, et les hauts rochers s'écrouleront, 

et toutes les murailles tomberont par terre.  

Version du 

Rabbinat 

38:20- Sous mes coups trembleront les poissons de la mer et les oiseaux du ciel et 

tous les animaux des champs, et tous les êtres qui rampent sur le sol, et tous les 

hommes qui vivent a la surface de la terre ; les montagnes seront renversées, les 

coteaux étagés s’affaisseront et toute muraille tombera à terre.  

Texte hébreu 
ּו ִמפָ  ם ְוָרֲעשָ֣ ָאָדָ֔ ה ְוֹכ֙ל ָהֽ ֲאָדָמָ֔ ש ַעל־ָהֽ ֶמ֙ש ָהֹרֵמָ֣ ה ְוָכל־ָהֶר֙ ִים ְוַחַּיָ֣ת ַהָשֶדָׂ֗ ֹוף ַהָשַמִ֜ י ַהָּי֩ם ְועֵּ֨ י ְדֵגָ֣ ַנֶ֡

ֶרץ ִתֽפֹול׃ ה ָלָאָ֥ ֹות ְוָכל־חֹוָמֵ֖ ְפלּ֙ו ַהַמְדֵרגָ֔ ים ְוָנֽ ּו ֶהָהִרָׂ֗ ה ְוֶנֶהְרסָ֣ ר ַעל־ְפֵנָ֣י ָהֲאָדָמָ֑  ֲאֶשֵ֖
  

a) L’Eternel continue de décrire les conséquences de sa colère contre Gog au temps où 

celui-ci montera contre la terre d’Israël, contre l’Assemblée, pour la souiller de l’intérieur et 

piller son héritage. 

L’Eternel énumère huit éléments qui seront impliqués par cette colère et qui, dans le 

“tremblement” (le “raash” mentionné au v. précédent), “trembleront, seront secoués, 

ébranlés” (héb. “raashou”, ּו  devant Sa face” (celle devant laquelle ils auront mis le“ ,”(ָרֲעשָ֣

comble à leur impiété ou à leur fausse piété). 

On peut distinguer dans ces 8 éléments deux ensembles distincts. Le premier ensemble 

comprend 5 éléments ayant souffle de vie, et rappelant les classifications sommaires des 5e et 

6e jours de la création (Gen. 1) : les poissons, les volatiles, les mammifères, les animaux 

rampants ou grouillants, les humains. Le second ensemble comprend 3 éléments inanimés : 

les montagnes, les endroits escarpés, les murs, éléments qui ont tous, en temps normal, un rôle 

de refuge, mais qui, sous les coups de l’Eternel, ne seront plus fiables. 

L’effet d’accumulation ainsi produit souligne que rien n’échappera aux coups de la colère 

divine. 
Os. 4:3 “C'est pourquoi le pays sera dans le deuil, tous ceux qui l'habitent seront languissants, et avec 

eux les bêtes des champs et les oiseaux du ciel ; même les poissons de la mer disparaîtront.” 

  

b) L’ensemble des 5 êtres animés peut lui-même être divisé en deux groupes : d’une part, 4 

familles animales, qui occupent 4 domaines du monde visible : l’eau, les airs, la terre, la 

surface du sol (et les eaux stagnantes), et, d’autre part, la famille humaine. Tous représentent 

ici des esprits (purs ou impurs). Rien n’est oublié (même si, comme dans le récit de la 

création, ne sont pas considérés la faune des pays lointains, les parasites, le plancton, etc.). 

L’homme occupe une place à part : sa position verticale en fait un médiateur entre la terre 

et le ciel. Sa proximité dans cette liste avec ce qui rampe ou grouille, rappelle le conflit qui 

oppose le serpent ancien mangeur de poussière (Gen. 3:14) et l’homme qu’il veut faire 

retourner dans cette même poussière. 

• “Les poissons de la mer” (héb. “dage ha.yam”,  ַ֩הָּים י   symbolisent les nations (ְדֵגָ֣

païennes agitées par des passions incontrôlées (des idolâtries) et ne vivant pas du 

Souffle. Les cétacés étaient néanmoins classés parmi les poissons. 

• “Les oiseaux des cieux” (héb. “oph ha.shamayim”, ִים ֹוף ַהָשַמִ֜  symbolisent le peuple (עֵּ֨

se réclamant de l’Alliance, mais il y a parmi eux des chauve-souris (classés dans la 

Bible parmi les volatiles) et des rapaces impurs. 

• “Les vivants des champs” (héb. :  “hayat ha.sadeh”,  ַָהש הַחַּיָ֣ת  ֶדָׂ֗ ) symbolisent des 

puissances, mais certains représentent des esprits impurs dévoreurs d’âmes, et ne 

pouvant être agréés en sacrifice. 
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• “Tous” (héb. “kal”, ל  les reptiles (ou : les grouillants) qui rampent (ou : qui“ (כָּ

grouillent”, héb. “ha.remes ha.romes”, ש ָהֹרֵמָ֣ ֶמ֙ש   sur la terre” (héb. “al“ (ָהֶר֙

ha.adamah”, ה ֲאָדָמָ֔  désignent les serpents, les grenouilles, les lézards, les insectes (ַעל־ָהֽ

dont l’abdomen reste au contact de la poussière de la mort (celle dont se nourrit le 

Serpent ancien). Le crocodile en fait partie. 

• C’est seulement à la fin de la liste des êtres vivants que sont mentionnés “tous les 

hommes” (héb. “kol ha.adam”, ם ָאָדָ֔ ָהֽ  ,”sur la face de “la terre” (héb. “ha.adamah (ֹכ֙ל 

ה ִ֑ מָּ ֲאדָּ  rappelant ainsi le récit de la création : l’homme est créé en dernier, et s’est vu ,(הָּ

accorder le Souffle divin et la responsabilité de gérer la terre selon les directives 

divines. Il y a parmi eux des Abel et des Caïn. Eux aussi “trembleront, seront secoués”. 

 C’est le jugement d’âmes religieuses innombrables qui est ici annoncé. 
Ap. 6:12-15 “(12) Je regardai, quand il ouvrit le sixième Sceau ; et il y eut un grand séisme, le soleil 

devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, (13) et les étoiles du ciel 

tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. (14) Le 

ciel se retira comme un livre qu'on roule ; et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leurs 

places. (15) Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les 

esclaves et les hommes libres, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes.” 

Jér. 4:23-27 “(23) Je regarde la terre, et voici, elle est informe et vide ; les cieux, et leur lumière a 

disparu. (24) Je regarde les montagnes, et voici, elles sont ébranlées ; et toutes les collines chancellent. 

(25) Je regarde, et voici, il n'y a point d'homme ; et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. (26) Je 

regarde, et voici, le Carmel (célèbre pour ses pâturages) est un désert ; et toutes ses villes sont détruites, 

devant l'Éternel, devant son ardente colère. (27) Car ainsi parle l'Éternel : tout le pays sera dévasté ; 

mais je ne ferai pas une entière destruction.” 

  

c) Rien non plus, dans le second ensemble, celui des 3 objets inanimés symbolisant des 

refuges en temps normal, n’échappera aux ébranlements du jugement. Le seul Refuge, connu 

des seuls élus, sera dans l’Onction, celle de l’Esprit de Christ. 
1 Cor. 10:4 “Ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les 

suivait, et ce rocher était Christ.” 

Act. 4:11-12 “(11) Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de 

l'angle (la Pierre de référence). (12) Il n'y a de salut en aucun autre ; car il n'y a sous le ciel aucun autre 

Nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés (c’est pourquoi il a été 

ordonné de baptiser en invoquant le Nom de Jésus-Christ, Act. 2:38).” 

Ces 3 éléments représentent des humains qui, par leur témoignage de la Rédemption, par 

leur service, déclarent être fils et filles d’Abraham. Eux aussi sont testés et secoués. Ces 3 

noms sont accompagnés de 3 verbes qui révèlent que les vierges folles seront beaucoup plus 

nombreuses que les vierges sages (Mt. 25:1-12). Ces 3 éléments obstrueront les chemins et 

leur ombre ne sera trop souvent que nuit. 

• “Les montagnes” (héb. “he.harim”, ים ִרֹּ֗  ,seront “renversées, jetées au sol (ֶההָּ

abattues” (héb. “nehersu”, ּו  .elles n’auront été que des dominations usurpées : (ֶנֶהְרסַ֣

• “Les falaises, lieux escarpés, pics” (héb. “ha.madregoth”, ות  ,tomberont“ (ַהַמְדֵרגִ֔

s’écrouleront” (héb. “haphalou”,  ְ֙פלּו ֹֽ  ces âmes éminentes, mais arrogantes, auront : (נָּ

témoigné d’elles-mêmes et dérobé la gloire due à Dieu seul et à son Verbe.  

• “Tous les murs” (héb. “kal chomah”, ה  tomberont à terre” (héb. “la.erets“ (ָכל־חֹוָמֵ֖

tiphol”, ִתֽפֹול ֶרץ   ceux qui se seront appuyées sur eux auront été mordus par les : (ָלָאָ֥

vipères qui s’y cachaient (Am. 5:19). Ils n’auront été que des sépulcres blanchis. 
   

d) C’est un tableau spirituel cataclysmique qui est dépeint : la défaite totale de Gog fait 

soudain apparaître l’étendue de ses dévastations au sein de l’Assemblée ! 
Mt. 22:14 “Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus.” 

Rom. 8:18-19 “(18) J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la 

gloire à venir qui sera révélée pour nous. (19) Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la 

révélation des fils de Dieu.” 
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Ezéchiel 38:21 

Version Segond 
38:21- J'appellerai l'épée contre lui sur toutes mes montagnes, dit le Seigneur, 

l'Éternel ; l'épée de chacun se tournera contre son frère.  

Version Darby 
38:21- Et j'appellerai contre lui l'épée sur toutes mes montagnes, dit le Seigneur, 

l'Eternel ; l'épée de chacun sera contre son frère.  

Version du 

Rabbinat 

38:21- Contre lui, je ferai appel, sur toutes mes montagnes, au glaive, dit le Seigneur 

Dieu ; [eux-mêmes], ils tireront le glaive l’un contre l’autre.  

Texte hébreu  יו אִתי ָעָלֵ֤ יש  ְוָקָרֵּ֨ ֶרב ִאֵ֖ ה ֶחָ֥ ם ֲאֹדָנָ֣י ְיהִוָ֑ ֶרב ְנֻאֵ֖ יוְלָכל־ָהַר֙י ֶחָ֔ ְהֶיֽה׃ ְבָאִחָ֥  ִתֽ

  

a) Pour la troisième fois dans cette séquence (qui a débuté au v. 17), “Adonaï YHVH” signe 

de son Nom de nouvelles paroles de condamnation, paroles qu’il “dit, proclame, édicte” 

contre “Gog”. 

“Appeler (héb. “qara”, א רָּ ֶרב ,”l’épée (héb. “chereb (קָּ  ce n’est pas combattre ,”(חָָּ֫

directement, mais c’est appeler la guerre comme on appelle la peste, la foudre, la famine, etc., 

contre un ennemi. C’est prononcer une malédiction “contre lui” (héb. “alou”, יו  contre ,(ָעָלֵ֤

“Gog” et contre les multitudes visibles et invisibles que ce dernier aura mobilisées. 
   

b) Cette malédiction frappera “Gog” là où il aura osé mener campagne, c’est-à-dire là où 

sera niché un petit peuple se réclamant de l’Alliance, et que l’Eternel revendique cependant 

comme étant “toutes Ses montagnes” ! 

“Ses montagnes” ne sont pas celles du verset précédent qui seront secouées et renversées.  

“Ses montagnes”, encore semblables à des collines, mais aimées de Lui, vont s’animer 

intérieurement d’une telle Vie qu’elles ébranleront puis renverseront toute hauteur usurpatrice 

dressée sur elles. Esdras, Néhémie, Jean-Baptiste, les apôtres, Luther, John Smyth, les 

premiers pentecôtistes, W.M. Branham et d’innombrables anonymes feront partie de “Ses 

montagnes” en qui se reflétera, en leur heure, et surtout à la fin, la Montagne de Sion (= “lieu 

élevé”), la Jérusalem céleste, la Montagne de l’Onction.  

Chacune de “Ses montagnes” a provoqué en son heure un petit séisme, laissant derrière lui 

des groupements ayant refusé la Lumière de leur heure, et continuant de s’agiter pour donner 

l’illusion du baptême de l’Esprit, d’une Naissance d’En-haut. 

C’est dans le pays qu’il piétinait avec arrogance que Goliath a soudain vu s’avancer 

David et sa fronde, à l’heure prévue par l’Eternel, une heure critique. Les pierres que 

David avait ramassées dans le torrent de Vie, étaient dans sa main des “montagnes” 

vivantes : une seule a suffi pour renverser Goliath, une montagne de plaques d’airain. 

Mais les Philistins ont préféré fuir vers leur dieu Dagon ancestral, plutôt que de se 

faire circoncire. 
Jn. 4:21,23-23 “(21) Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette 

montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. -…- (23) Mais l'heure vient, et elle est déjà 

venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en Esprit et en Vérité ; car ce sont là les adorateurs 

que le Père demande.” 

Lc. 14:11 “Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé.”   
C’est surtout au temps de la dernière génération de l’Assemblée que les fausses 

montagnes qui cachaient le Soleil du matin seront secouées et renversées par le réveil de “Ses 

montagnes” jusqu’alors cachées, animées intérieurement par le Verbe vivifié et révélé. 
Mt. 23:36 “Je vous le dis en vérité, tout cela (depuis le sang d’Abel, Mt. 23:35), retombera sur cette 

génération (celle de la fin).” 

   

c) Au début du verset, l’Eternel livrait “Gog” et ses multitudes à la malédiction de “l’épée”. 

Dans la seconde partie du verset, l’Eternel précise ce que cela signifiera : ce sera une guerre 

où beaucoup voudront tuer le “frère” qui leur ressemble, parce qui ils croiront voir en lui un 

ennemi (et parfois peut-être par inadvertance).  
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Ce sera donc le paroxysme d’une guerre spirituelle honteuse, qui a débuté en Eden, avec 

une multitude de victimes d’une folie collective manigancée par des multitudes d’esprits 

impurs. Lors du siège de Jérusalem par l’armée romaine en l’an 70, une guerre civile opposera 

entre eux des Juifs assiégés ! Cela préfigurait peut-être ce qui se produira dans la sphère 

spirituelle à la fin de l’âge présent. 

Les instruments de mort, les “épées”, seront les langues des faux docteurs et des faux 

prophètes, devenus des ennemis du Sceau de l’Esprit. La blessure infligée par ces épées 

d’une fausse Parole, deviendra le signe de la Bête. 

Dans cette prophétie, où tout est symbolique, “l’épée de chacun” ne désigne pas 

nécessairement une arme de guerre conventionnelle en métal, même si, dans l’histoire 

du judaïsme et du christianisme, le sang fratricide a trop souvent coulé (cf. Abel et 

Caïn). 
       

d) “L’épée de chacun” sera celle qui sortira de la bouche (et donc du cœur) de “frères” se 

réclamant d’un même Dieu et d’une même Alliance.  

C’est là un point capital de cette prophétie : c’est en effet la confirmation que le Serpent 

ancien aura réussi à déposer ses œufs invisibles et prêts à éclore, dans l’Assemblée elle-

même. Celle-ci, sans s’en douter, sera devenue un repaire de dragons déguisés en agneaux 

(cf. Ap. 13:11) .  
Mt. 10:28 “Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme ; craignez plutôt 

celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne.” 

Mt. 16:6 “Jésus leur dit : Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens.” 

Ap. 13:16-18 “(16) Et elle (la Bête religieuse, issue de l’Héritage et ayant deux cornes mensongères) fit 

que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite 

ou sur leur front, (17) et que personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la Bête 

(l’onction de la Bête polymorphe nichée dans la mer des nations, et donc l’onction du Dragon) ou le 

nombre de son nom. (18) C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la 

Bête. Car c'est un nombre d'homme (la fausse sagesse de l’homme religieux déchu), et son nombre est 

six cent soixante-six.” 

Il ne restera qu’une religiosité ritualiste, des images d’un feu ancien qui ne réchauffent pas, 

un discours sans la Croix œuvrant chaque jour dans l’âme tournée vers le Trône.  
Lc. 9:23-24 “(23) Puis il dit à tous : Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il 

se charge chaque jour de sa croix , et qu'il me suive. (24) Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, 

mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera.” 
Zac. 14:12-13 “(12) Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre 

Jérusalem : leur chair (leur force et leur prestance) tombera en pourriture tandis qu'ils seront sur leurs 

pieds, leurs yeux (le discernement de la Vérité) tomberont en pourriture dans leurs orbites, et leur 

langue (il ne restera que le mensonge) tombera en pourriture dans leur bouche. (13) En ce jour-là, 

l'Éternel produira un grand trouble parmi eux (cf. le grand tumulte d’Ez. 38:19) ; l'un saisira la main de 

l'autre, et ils lèveront la main les uns sur les autres.” 

     

e) Il y a peut-être dans cette prophétie une allusion aux victoires remportées au cours de 

l’histoire par Israël, lors de batailles où les ennemis d’Israël se sont littéralement entretués. 
Jg. 7:22 “Les trois cents hommes sonnèrent encore de la trompette ; et, dans tout le camp, l'Eternel 

leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Schitta vers Tseréra, 

jusqu'au bord d'Abel-Mehola près de Tabbath.” 

1 Sam. 14:20 “Puis Saül et tout le peuple qui était avec lui se rassemblèrent, et ils s'avancèrent 

jusqu'au lieu du combat ; et voici, les Philistins tournèrent l'épée les uns contre les autres, et la 

confusion était extrême.” 

2 Chr. 20:23 “Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour 

les dévouer par interdit et les exterminer; et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils 

s'aidèrent les uns les autres à se détruire.” 

Aggée 2:22 “Je renverserai le trône des royaumes, je détruirai la force des royaumes des nations, je 

renverserai les chars et ceux qui les montent ; les chevaux et leurs cavaliers seront abattus, l'un par 

l'épée de l'autre.” 
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Ezéchiel 38:22 

Version Segond 

38:22- J'exercerai mes jugements contre lui par la peste et par le sang, par une pluie 

violente et par des pierres de grêle ; je ferai pleuvoir le feu et le soufre sur lui et sur 

ses troupes, et sur les peuples nombreux qui seront avec lui.  

Version Darby 

38:22- Et j'entrerai en jugement avec lui par la peste et par le sang ; et je ferai 

pleuvoir une pluie torrentielle, et des pierres de grêle, du feu et du soufre, sur lui et 

sur ses bandes, et sur les peuples nombreux qui seront avec lui.  

Version du 

Rabbinat 

38:22- Je ferai justice de lui par la peste et par le sang ; je lancerai des pluies 

torrentielles, des grêlons du feu et du soufre sur lui et sur ses légions et sur les 

peuples nombreux qui l’accompagnent.  

Texte hébreu 
ית   ְוָגְפִרָׂ֗ ש  ֵאָ֣ יש  ֶאְלָגִבִ֜ י  ְוַאְבֵנֵּ֨ שֹוֵט֩ף  ְוֶגֶָ֣שם  ם  ּוְבָדָ֑ ֶבר  ְבֶדָ֣ ֹו  ִאתֵ֖ י  ְוַעל־ְוִנְשַפְטִתָ֥ ָעָלי֙ו  יר  ַאְמִטֵ֤

ר ִאֽתֹו׃ ים ֲאֶשָ֥ ים ַרִבֵ֖ יו ְוַעל־ַעִמָ֥  ֲאַגָפָ֔
  

a) Au v. 19, l’Eternel a annoncé qu’il attirerait “Gog” contre la vraie Assemblée d’Israël, à 

l’heure où se produira un “grand séisme” (afin de juger l’Assemblée et de détruire “Gog”). 

Au v. 20, l’Eternel a énuméré, sous forme symbolique, les victimes de ce séisme : elles seront 

composées de 5 éléments porteurs de vie, et de 3 éléments inanimés assurant la protection des 

précédents. Au v. 21 a débuté l’énoncé détaillé d’un éventail de sanctions qui résulteront du 

“séisme”. C’est ainsi que l’Eternel “entrera en jugement, exercera un jugement” (héb. 

“shaphat”, ַפט  .contre l’ennemi des âmes (שָּ
Es. 29:6 “C'est de l'Eternel des armées que viendra le châtiment, avec des tonnerres, des tremblements 

de terre et un bruit formidable, avec l'ouragan et la tempête, et avec la flamme d'un feu dévorant.” 
Selon le v. 21, la première sanction sera un massacre fratricide par les épées des faux 

témoignages qui égarent. Le v. 22 complète ici l’éventail des jugements avec six autres 

sanctions dirigées contre “Gog” (“contre lui”, id. v. 21) et contre ses innombrables 

complices visibles et invisibles, (“sur ses troupes, sur les peuples nombreux qui seront avec 

lui ”). 
   

b) Ces six autres sanctions forment trois doublets : la peste et le sang, plus une pluie 

violente et une grêle de pierres, plus du feu et du soufre.  
Ez. 5:15-17 (contre l’Assemblée apostate) “(15) Tu seras un sujet d'opprobre et de honte, un exemple et 

un objet d'effroi pour les nations qui t'entourent, quand j'exécuterai contre toi mes jugements, avec 

colère, avec fureur, et par des châtiments rigoureux, -c'est moi, l'Éternel, qui parle, - (16) quand je 

lancerai sur eux les flèches pernicieuses de la famine, qui donnent la mort, et que j'enverrai pour vous 

détruire ; car j'ajouterai la famine à vos maux, je briserai pour vous le bâton du pain. (17) J'enverrai 

contre vous la famine et les bêtes féroces, qui te priveront d'enfants ; la peste et le sang passeront au 

milieu de toi ; je ferai venir l'épée sur toi. C'est moi, l'Éternel, qui parle.” 

Ez. 13:9-11 “(9) Ma main sera contre les prophètes dont les visions sont vaines et les oracles 

menteurs ; ils ne feront point partie de l'assemblée de mon peuple, ils ne seront pas inscrits dans le livre 

de la maison d'Israël, et ils n'entreront pas dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis le Seigneur, 

l'Éternel. (10) Ces choses arriveront parce qu'ils égarent mon peuple, en disant : Paix ! quand il n'y a 

point de paix. Et mon peuple bâtit une muraille, et eux, ils la couvrent de plâtre. (11) Dis à ceux qui la 

couvrent de plâtre qu'elle s'écroulera ; une pluie violente surviendra ; et vous, pierres de grêle, vous 

tomberez, et la tempête éclatera.” 

Ces trois doublets constituent une dynamique de malédiction, organisée et irrésistible. Elle 

est prophétisée pour un futur lointain, et en particulier pour les derniers temps (“ce jour-là” 

du v. 18). Une rafale similaire de calamités avait frappé l’Egypte au temps de la sortie 

d’Egypte sous la conduite de Moïse, de la Nuée divine, et du sang d’un Agneau. 

b1. Premier doublet : un jugement par la “peste” (héb. “deber”, ֶבר  et un jugement par (דָָּ֫

le “sang” (héb. “dam”, ם   .(דָּ

Ces deux plaies proclament un diagnostic rendu visible aux yeux de tous. Dans la 

symbolique biblique, ces deux plaies sont révélatrices des purulences intérieures de l’âme. 
Es. 37:36 “L'ange de l'Éternel sortit, et frappa dans le camp des Assyriens cent quatre-vingt-cinq mille 

hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts.” 

b2. Second doublet : un jugement par une “pluie” hors-norme et une “grêle” hors-norme. 
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Le jugement par la “pluie” (héb. “geshem”, ֶשם  ,torrentielle” (litt. : qui “inonde“ (ֶגָ֫

submerge”, héb. “shataph”, ַטף  rappelle le Déluge envoyé contre une génération ,(שָּ

perverse ayant depuis longtemps rejeté le conseil du prophète Noé. 

L’eau qui devrait être en bénédiction devient malédiction car elle a été méprisée. 
Mt. 7:24-25 “(24) C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera 

semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc (sur le baptême de l’Esprit). (25) La pluie 

est tombée, les torrents sont venus, les vents (les esprits ennemis) ont soufflé et se sont jetés contre cette 

maison : elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc.” 
Le jugement par des “pierres” (héb. “eben”,  ֶבן  ,”tombant en “grêle” (héb. “elgabish (אָָּ֫

ִביש  ! sera une lapidation venue du ciel (ֶאְלגָּ
Ex. 9:17-19 “(17) Si tu t'élèves encore contre mon peuple, et si tu ne le laisses point aller, (18) voici, je 

ferai pleuvoir demain, à cette heure, une grêle tellement forte, qu'il n'y en a point eu de semblable en 

Égypte depuis le jour où elle a été fondée jusqu'à présent. (19) Fais donc mettre en sûreté tes troupeaux 

et tout ce qui est à toi dans les champs. La grêle tombera sur tous les hommes et sur tous les animaux qui 

se trouveront dans les champs et qui n'auront pas été recueillis dans les maisons, et ils périront.” 

Jos. 10:11 “Comme ils fuyaient devant Israël, et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Eternel fit 

tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azéka, et ils périrent ; ceux qui moururent par les 

pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël.” 

Ap. 16:21 “Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient un talent (soit 3 000 sicles, symboles de  

rachat rédempteur, Ex. 30:11-16), tomba du ciel sur les hommes ; et les hommes (ceux qui se réclamaient 

de Dieu) blasphémèrent Dieu, à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand.” 

Ces deux plaies sont un baptême en la mort frappant non seulement des hommes, mais 

aussi leurs récoltes, leurs troupeaux, leurs maisons, leurs œuvres. 
Mt. 6 :19-21 “(21) Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et 

où les voleurs percent et dérobent ; (20) mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la 

rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. (21) Car là où est ton trésor, là 

aussi sera ton cœur.” 
b3. Troisième doublet : le “feu” (héb. “esh”, ֵאש) et le “soufre, charbons ardents” (héb. 

“gophrith”, ְפִרית   (גָּ
Gen. 19:24-25 “(24) Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du 

feu, de par l'Éternel. (25) Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes, et les 

plantes de la terre.” 

Deut. 29:19-23 “(19) Que personne, après avoir entendu les paroles de cette Alliance contractée avec 

serment, ne se glorifie dans son cœur et ne dise : J'aurai la paix, quand même je suivrai les penchants 

de mon cœur (c’est l’esprit de profanation d’Esaü), et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. (20) L'Éternel ne 

voudra point lui pardonner. Mais alors la colère et la jalousie de l'Éternel s'enflammeront contre cet 

homme, toutes les malédictions écrites dans ce livre reposeront sur lui, et l'Éternel effacera son nom de 

dessous les cieux. -…- (22) Les générations à venir, vos enfants qui naîtront après vous et l'étranger qui 

viendra d'une terre lointaine, -à la vue des plaies et des maladies dont l'Éternel aura frappé ce pays, à la 

vue du soufre, du sel, (23) de l'embrasement de toute la contrée, où il n'y aura ni semence, ni produit, ni 

aucune herbe qui croisse, comme au bouleversement de Sodome, de Gomorrhe, d'Adma et de Tseboïm, 

que l'Éternel détruisit dans sa colère et dans sa fureur, …” 

Ap. 8:5 “Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre (sur l’Héritage) et 

il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs, et un tremblement de terre.” 

Ce sera une destruction honteuse. La traduction Segond rend bien le texte en précisant 

que l’Eternel “fera pleuvoir” (héb. “matar”, ַטר  .ces deux calamités (מָּ
Ex. 9:23 “Moïse étendit sa verge vers le ciel ; et l'Eternel envoya des tonnerres et de la grêle, et le feu 

se promenait sur la terre. L'Eternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Egypte (Or l’Assemblée sera 

devenue semblable à l’Egypte par son esprit).” 

Ps. 11:6 “L’Eternel fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre ; un vent brûlant 

(l’Esprit de Feu), c'est le calice qu'ils ont en partage.” (cf. Ps. 18:12-14). 

Es. 28:17 “Je ferai de la droiture une règle, et de la justice un niveau ; et la grêle emportera le refuge 

(l’âme) de la fausseté, et les eaux inonderont l'abri du mensonge.” (cf. Es. 30:30-33). 
Ap. 8:7 “Le premier sonna de la trompette. Et il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang, qui furent 

jetés sur la terre (sur l’Héritage) ; et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute 

herbe verte fut brûlée.” 

Ap. 20:9 “Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-

aimée. Mais un feu descendit du ciel, et les dévora.” 
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c) La pluie “de feu et de soufre” est à comparer à l’Etang de feu et de soufre de 

l’Apocalypse : les mots suggèrente une réalité qui dépasse notre entendement présent. 
Ap. 14:9-10 “(9) Et un autre, un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte : Si quelqu'un 

adore la Bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, (10) il boira, lui aussi, du 

vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu 

et le soufre, devant les saints anges et devant l'Agneau.” 

   

Ezéchiel 38:23 

Version Segond 
38:23- Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté, je me ferai connaître aux yeux de 

la multitude des nations, et elles sauront que je suis l'Éternel.   

Version Darby 
38:23- Et je me glorifierai et je me sanctifierai, et je serai connu aux yeux de 

beaucoup de nations ; et elles sauront que je suis l'Eternel. 

Version du 

Rabbinat 

38:23- Ainsi je me montrerai grand et saint, je me manifesterai aux yeux de nations 

nombreuses, et elles reconnaîtront que je suis l’Éternel."  

Texte hébreu ה׃ ֹֽ י ְיהוָּ י־ֲאִנִ֥ ּו ִכֹֽ ים ְויְָּדעָ֖ ם ַרִבִ֑ וִיַ֣ י ְלֵעיֵנָ֖י ג  וַדְעִתִ֔ י ְונ ַ֣  ס  ְוִהְתַגִדְלִת֙י ְוִהְתַקִדְשִתִ֔

  

a) Ce verset se termine par la lettre isolée “ס” qui signale une césure de la pensée divine, 

avant une nouvelle prophétie contre Gog.  

Ce verset expose, en une sorte de conclusion intermédiaire, quel objectif suprême aura 

ainsi été atteint par la Puissance et la Sagesse d’Adonaï YHVH. 

Lui-même aura ainsi contribué à manifester ses Attributs pour l’éternité et dans toute la 

création. Cela est exprimé ici par 3 verbes (une dynamique de glorification) :  

• Il se sera “montré grand, magnifié” (héb. : du verbe “gadal”, ַדל  en montrant que sa (גָּ

volonté se réalisait toujours, quelles que soient les volontés contraires. 

• Il se sera “sanctifié, mis à part” (héb. : du verbe “qadash”, ַדׁש  en étant supérieur en (קָּ

pureté et en luminosité à tout autre lumière de sa création et vainqueur des ténèbres les 

plus profondes. 
Ez. 36:23 “Je sanctifierai mon grand nom, qui a été profané parmi les nations, que vous avez 

profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Eternel, dit le Seigneur, l'Eternel, quand 

je serai sanctifié par vous sous leurs yeux.” 

• Il se sera “fait connaître” (héb. : du verbe “yada”, יַָּדע) même devant ceux qui 

refusaient de le connaître. 
  

b) Ici, ce sont les “nombreuses nations” qui seront plongées dans cette “connaissance”, les 

unes pour s’y consumer avec rage, d’autres pour y être libérées et illuminées à toujours. 

Dans la Bible, “savoir, connaître, reconnaître” (héb. : du verbe “yada”, יַָּדע), c’est 

être mis au contact de tout ou partie des Réalités les plus profondes de la création et de 

son Créateur. 

Toutes les âmes humaines des nations qui se seront longtemps nourries des gousses 

(réservées aux porcs) des caroubiers du monde, sauront Qui est la Vérité, et qu’elle avait été 

présentée par les prophètes. Mais ceux qui voudront encore être leurs propres idoles ne 

connaîtront jamais tout de la Vérité : la plus grande portion de la Vérité est et sera en effet 

réservée à l’Epouse (il sera le Saint d’Israël seul, du peuple né de l’Esprit du Verbe). 
Ex. 14:20 “La Colonne de Nuée se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette Nuée 

était ténébreuse d'un côté (celui des Egyptiens), et de l'autre (le côté du peuple de l’Epouse) elle 

éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit.” 

L’Esprit de prophétie clôture la séquence avec le refrain triomphal qui jalonne toute la 

prophétie : “Tous sauront que je suis l’Eternel” (héb. “ani YHVH”, ה ֹֽ י ְיהוָּ  ! (ֲאִנִ֥
Ez. 20:42 “Et vous saurez que je suis l'Eternel, quand je vous ramènerai dans le pays d'Israël, dans 

le pays que j'avais juré de donner à vos pères.” 

Ez. 37:6 “Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je 

mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel.” 
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Ez. 37:28 “Et les nations sauront que je suis l'Eternel, qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire 

sera pour toujours au milieu d'eux.” 

Ez. 38:16 “Tu t'avanceras contre Mon peuple d'Israël, comme une nuée qui va couvrir le pays. Dans 

la suite des jours, je te ferai marcher contre Mon pays, afin que les nations me connaissent, quand je 

serai sanctifié par toi sous leurs yeux, ô Gog !” 

Ez. 39:7 “Je ferai connaître mon saint Nom au milieu de mon peuple d'Israël, et je ne laisserai plus 

profaner mon saint Nom ; et les nations sauront que je suis l'Eternel, le Saint en Israël.” 

Ap. 15:3-4 “(3) Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'Agneau, en 

disant : Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu tout puissant ! Tes voies sont justes et 

véritables, Roi des nations ! (4) Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton Nom ? Car seul tu es 

saint. Et toutes les nations viendront, et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été 

manifestés.” (cf. le cantique céleste d’Ap. 19:1-6). 

  

3) Une seconde annonce de la défaite Gog (Ez. 39:1-10) 
  

Avec le premier verset débute une séquence de 10 versets, avec le signe de césure (constitué 

par la lettre isolée “ס”) à la fin du 10e verset. Il est possible de distinguer dans cette séquence 

les deux segments suivants : 

• les v.1 à 8, qui renouvèlent, en termes presque identiques, la malédiction prononcée 

précédemment contre “Gog”, 

• les v. 9 à 10 où la défaite de l’ennemi est soulignée par un début de nettoyage du 

pays. 

Ces versets s’inscrivent encore dans la longue prophétie dite de la “guerre de Gog”, 

prophétie qui a débuté au verset Ez. 38:1. 
 

Chapitre 39  

Ezéchiel 39:1 

Version Segond 

39:1- Et toi, fils de l'homme, prophétise contre Gog ! Tu diras : Ainsi parle le 

Seigneur, l'Éternel : Voici, j'en veux à toi, Gog, Prince de Rosch, de Méschec et de 

Tubal !   

Version Darby 
39:1- Et toi, fils d'homme, prophétise contre Gog, et dis : Ainsi dit le Seigneur, 

l'Eternel : Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Rosh, de Meshec et de Tubal ;  

Version du 

Rabbinat 

39:1- Pour toi, fils de l’homme, prophétise sur Gog et dis : Ainsi parle le Seigneur 

Dieu : Me voici contre toi, Gog, prince suzerain de Méchec et de Toubal.   

Texte hébreu 
א ֵֹ֖ יא ר ֹוג ְנִשָ֕ י֙ך גָ֔ י ֵאֶלֵּ֨ ה ִהְנִנֵ֤ ר ֲאֹדָנָ֣י ְיהִוָ֑ ה ָאַמֵ֖ ַמְרָתָ֔ ֹכָ֥ ֹוג ְוָאָ֣ א ַעל־גָ֔ ה ֶבן־ָאָד֙ם ִהָנֵבָ֣ ֶשְך ְוַאָתֵ֤ ש ֶמָ֥

ל׃   ְוֻתָבֽ
  

a) La locution introductive “et toi” augmente la tension dramatique du discours prophétique, 

comme si chacun devait se préparer d’urgence à un accomplissement pourtant lointain.  

En fait, chaque génération, chaque croyant est toute sa vie acteur et témoin du conflit qui 

oppose Gog à l’Eternel, même si ce conflit devient encore plus intense à la fin. 
   

b) Le prophète lui-même est, une nouvelle fois, désigné et mobilisé par le titre, à la fois 

honorifique et lourd de responsabilité, de “fils de l’homme” (héb. “ben-adam”). 

Il lui est donné pour mission de “prophétiser” (héb. “naba”, א   .”à nouveau “contre Gog (נָּבָּ

A chaque fois que le nom de “Gog” est prononcé, c’est le sceptre de l’Eternel qui est dirigé 

contre lui : dans ce seul verset, ce nom est prononcé deux fois, et dans ce seul chapitre il est 

prononcé six fois.   

A ce nom est même accolé, par YHVH lui-même, avec ironie et en signe de défi, le titre de 

“Prince de Rosch, de Méschec et de Tubal”, un titre pompeux, contrastant avec l’humble 

“fils de l’homme”, un titre “trine” trahissant une dynamique d’ambition, d’orgueil, de 

domination dictatoriale.  

• Sur ces titres de Gog, aux sonorités aussi menaçantes que celles d’un char de guerre, 

voir le commentaire d’Ez. 38:2-3 où ils apparaissent pour la première fois. 
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• Le “fils de l’homme” préfigure la venue du Fils de l’homme qui sera le vrai Prince, 

celui qui écrasera la tête de ce “prince” des ténèbres dominateur des âmes. 
Ez. 32:26 “Là sont Méschec, Tubal, et toute leur multitude, et leurs sépulcres sont autour d'eux ; 

tous ces incirconcis sont morts par l'épée, car ils répandaient la terreur dans le pays des vivants.” 

(cf. Ez. 27:13). 

Ez. 38:2 “Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Rosch, de 

Méschec et de Tubal, et prophétise contre lui !” 

 

c) Une fois de plus, il est expressément demandé au messager de proclamer l’Identité de 

l’Autorité qui a conçu le message : c’est le Juge-Roi de toute la création : “le Seigneur, 

l'Éternel” (héb. “Adonaï YHVH”). C’est Lui qui “parle, dit”. 

Ici, l’Eternel annonce que tout son Être est déjà en guerre : “Voici, j’en veux à toi !” Il 

venait déjà de le proclamer : 
Ez. 38:3 “Tu diras : Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Voici, j'en veux à toi, Gog, Prince de Rosch, de 

Méschec et de Tubal !” 
  

Ezéchiel 39:2-3 

Version Segond 

39:2- Je t'entraînerai, je te conduirai, je te ferai monter des extrémités du septentrion, 

et je t'amènerai sur les montagnes d'Israël.  

39:3- J'abattrai ton arc de ta main gauche, et je ferai tomber les flèches de ta main 

droite.  

Version Darby 

39:2- et je ferai retourner, et je te mènerai, et je te ferai monter du fond du nord, et je 

te ferai venir sur les montagnes d'Israël.  

39:3- Et j'abattrai ton arc de ta main gauche, et je ferai tomber tes flèches de ta main 

droite ; 

Version du 

Rabbinat 

39:2- Je vais t’entraîner, te frapper de vertige et te faire monter de l’extrême Nord et 

venir sur les montagnes d’Israël.  

39:3- Je vais briser ton arc dans ta main gauche et faire tomber tes flèches de ta main 

droite.   

Texte hébreu 
ל׃ י ִיְשָרֵאֽ ך ַעל־ָהֵרָ֥ ֹון ַוֲהִבאֹוִתֵ֖ י ָצפָ֑ יך ִמַּיְרְכֵתָ֣ יך ְוַהֲעִליִתֵ֖ י֙ך ְוִשֵשאִתָ֔  ְוֹשַבְבִת֙

י ַקְשְתךֵ֖ ִמַּיָ֣ד  יל׃ ְוִהֵכיִתָ֥ יך ִמַּיָ֥ד ְיִמיְנךֵ֖ ַאִפֽ ך ְוִחֶצָ֕  ְשמֹאוֶלָ֑
  

a) L’Eternel décrit comment se traduira sa colère contre Gog en accumulant 6 verbes qui 

sont autant de coups de foudre. Tous ces verbes sont conjugués à la 1ère personne, c’est 

l’Eternel Lui-même qui agira : 

• “entraîner, détourner” (héb. “shub”, שּוב),  

• “conduire, mener” (héb. “shasha”, א שָּ   ,(שָּ

• “faire monter, faire venir” (héb. “alah”, לָּה  ,(עָּ

• “amener” (héb. “bo”, בוא), 

• “abattre, frapper” (héb. “nakah”, ה  ,(נָּכָּ

• “faire tomber” (héb. “naphal”, נַָּפל). 

Les 4 premiers verbes annoncent que Gog sera inexorablement dirigé par une puissance 

invincible qui se joue de lui.  
Ez. 38:4 “Je t'entraînerai, et je mettrai une boucle à tes mâchoires ; Je te ferai sortir, toi et toute ton 

armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupe nombreuse portant le grand et le petit 

bouclier, tous maniant l'épée.” 

Es. 37:29 (contre l’Assyrie) “Parce que tu es furieux contre Moi, et que ton arrogance est montée à 

Mes oreilles, je mettrai Ma boucle à tes narines et Mon mors entre tes lèvres, et je te ferai retourner par 

le chemin par lequel tu es venu.” 

Les 2 autres verbes annoncent que Gog sera désarmé et privé de son arsenal : ses deux 

“mains” qui tiennent son “arc” (héb. “qesheth”, ֶשת  ses ,(ֵחץ ,”héb. “chets) ”et ses “flèches (קָָּ֫

traits enflammés par des souffles pernicieux jaillissant de ses entrailles de ténèbres. 
Apoc. 6:2 (1er Sceau) “Je regardai, et voici, parut un cheval blanc (ici, une puissance de séduction 

impie). Celui qui le montait avait un arc (ses flèches partent de loin comme la morsure d’un serpent 

venimeux) ; une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre.” 
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Eph. 6:16 “Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi (une pensée constamment tournée vers le 

cœur et les paroles de l’Epoux), avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin.” 

Os. 2:16-18 “(16) En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras : Mon mari !  et tu ne m'appelleras plus : 

Mon maître ! J'ôterai de sa bouche les noms des Baals, afin qu'on ne les mentionne plus par leurs noms. 

(18) En ce jour-là, je traiterai pour eux une Alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les 

reptiles de la terre, je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre (les attributs du Serpent), et je les 

ferai reposer avec sécurité.” 

1 Sam. 17 :51 “David courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le 

tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite.” 

 

b) Il est répété que Gog vient de “l’extrême Nord”, lequel symbolise ici le berceau 

mystérieux du Mal et des influences ténébreuses hostiles au peuple aimé de Dieu.  

“L’extrême Nord” a ici le même sens que “le plus profond de l’abîme” dont le Serpent 

ancien est le roi (cf. Ap. 9:11). 

Pour Israël alors en exil à Babylone, l’ennemi était venu par les routes du Nord. Les armées 

perses, puis des Syriens séleucides viendront par les mêmes routes. 
Ez. 38:15 “Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion, toi et de nombreux peuples 

avec toi (plusieurs d’entre eux viendront du Sud, de l’Est, de l’Ouest)i, tous montés sur des chevaux, Une 

grande multitude, une armée puissante.” 

Il est répété que Gog viendra sur “les montagnes d’Israël”, symbole du peuple de l’Alliance 

et de son Héritage visible ou invisible. 
Ez. 38:8 “Après bien des jours, tu seras à leur tête ; dans la suite des années, tu marcheras contre le 

pays dont les habitants, échappés à l'épée, auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples sur les 

montagnes d'Israël longtemps désertes ; retirés du milieu des peuples, ils seront tous en sécurité dans 

leurs demeures.” 
Il est à nouveau souligné que, paradoxalement, Gog sera conduit par l’Eternel vers le peuple 

dont il fait régulièrement sa proie, et que ce sera sa perte. 

Ces répétitions soulignent la détermination et l’intensité des sentiments qui animent le 

Dieu de l’Alliance, le Dieu d’Israël. 
Ez. 35:3 “Tu lui diras : Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel : Voici, j'en veux à toi, montagne de Séir ! 

J'étends ma main sur toi, et je fais de toi une solitude et un désert.” 

  

Ezéchiel 39:4 

Version 

Segond 

39:4- Tu tomberas sur les montagnes d'Israël, toi et toutes tes troupes, et les peuples 

qui seront avec toi ; aux oiseaux de proie, à tout ce qui a des ailes, et aux bêtes des 

champs je te donnerai pour pâture.  

39:5- Tu tomberas sur la face de la terre, Car j'ai parlé, dit le Seigneur, l'Éternel.   

Version Darby 

39:4- tu tomberas sur les montagnes d'Israël, toi et toutes tes bandes, et les peuples qui 

seront avec toi ; je te donnerai en pâture aux oiseaux de proie de toute aile, et aux bêtes 

des champs ; 

39:5- tu tomberas sur la face des champs ; car moi, j'ai parlé, dit le Seigneur, l'Eternel. 

Version du 

Rabbinat 

39:4- Sur les montagnes d’Israël tu tomberas, toi et tes légions et les peuples qui 

t’accompagnent ; aux oiseaux de proie de tout plumage, aux fauves des champs je te 

livre en pâture.  

39:5- Sur la surface des champs tu tomberas, oui, c’est moi qui le déclare, dit le 

Seigneur Dieu.  

Texte hébreu 

ֹור ָכל־ָכָנֶַֽ֛ף ְוַחַּיָ֥ יט ִצפִ֧ ְך ְלֵעֵּ֨ ר ִאָתָ֑ ים ֲאֶשָ֣ יך ְוַעִמֵ֖ ֹול ַאָת֙ה ְוָכל־ֲאַגֶפָ֔ ל ִתפָׂ֗ י ִיְשָרֵאִ֜ ה ַעל־ָהֵרֵּ֨ ת ַהָשֶדֵ֖

ה׃  יך ְלָאְכָלֽ  ְנַתִתָ֥
ה  ה׃ַעל־ְפֵנָ֥י ַהָשֶדֵ֖ ם ֲאֹדָנָ֥י ְיהִוֽ ְרִתי ְנֻאֵ֖ י ִדַבָ֔ י ֲאִנָ֣ ֹול ִכִּ֚  ִתפָ֑

  

a) De même que ls v. 2 et 3 formulaient, dans une rafale de 6 verbes, l’action en jugement 

que l’Eternel allait lui-même infliger à Gog, les v. 4 à 6 exposent, par une nouvelle rafale de 3 

verbes (dont l’un utilisé 2 fois), la suite du décret de malédiction contre Gog. 

Les 3 verbes seront :  

• “tomber” (v. 4 et 5), avec Gog pour sujet du verbe,  
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• “donner (héb. “nathan”, נַָּתן) en nourriture (héb. “oklah”, ְכלָּה  avec ,(v. 4) ”(אָּ

l’Eternel pour sujet du verbe, 

• “envoyer (héb. “shalach”, ַלח  avec l’Eternel pour (v. 6) ”(ֵאש ,”héb. “esh) le feu (שָּ

sujet du verbe.  

La répétition du verbe “tomber” souligne le caractère inéluctable de la défaite de Gog. 

L’alternance de “tu” et de “je” crée de même une rythmique guerrière comme l’illustre le 

résumé suivant : 

“Tu” tomberas et “je” te donnerai en pâture (v. 4). 

“Tu” tomberas (v. 5) et “j’enverrai un feu (v. 6a). 
   

b) Pour Gog, tomber” (héb. “naphal”, נַָּפל) c’est déchoir et se dissoudre finalement dans la 

poussière où il a précipité tant de victimes au cours des millénaires. 

Etre “donné en nourriture” aux “oiseaux de proie” (héb. “ayit tsippor”, ֹור ִצפִ֧ יט   et aux (ֵעֵּ֨

“bêtes des champs” (des “êtres” carnivores fréquentant les zones inhabitées), c’est avoir pour 

tombe l’estomac du néant, l’équivalent de l’Etang de Feu d’Ap. 20:10,14-15. Etre “envoyé 

dans le feu” (v. 6 suivant) a le même sens. 
Ap. 20:10 “Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la Bête 

(l’incarnation du diable dans les systèmes du monde) et le Faux prophète (l’incarnation du diable dans 

l’Assemblée apostate). Et ils seront tourmentés jour et nuit, aux âges des âges (c’est-à-dire de façon 

irréversible, sans risque de retour).” 

Ap. 20:14-15 “(14) Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde 

mort, l'étang de feu. (15) Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de 

feu.” 

Ez. 39:17 (cf. aussi les v. 18 à 20) “Et toi, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur, l'Eternel : Dis aux 

oiseaux, à tout ce qui a des ailes, et à toutes les bêtes des champs : Réunissez-vous, venez, rassemblez-

vous de toutes parts, pour le sacrifice où j'immole pour vous des victimes, grand sacrifice sur les 

montagnes d'Israël ! Vous mangerez de la chair, et vous boirez du sang (même les âmes seront 

dissoutes).” (cf. Ez. 32:4-5, 33:27). 

Jér. 15:3 (contre l’Assemblée infidèle) “J'enverrai contre eux quatre espèces de fléaux, dit l'Eternel, 

l'épée pour les tuer, les chiens pour les traîner, les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour les 

dévorer et les détruire.”  

Celui qui voulait dévorer, deviendra “pâture” sous les mâchoires de la Dissolution, et finira 

en néant. 
2 R. 9:7,35-37 “(7) Tu (Jéhu) frapperas la maison d'Achab, ton maître, et je vengerai sur Jézabel le 

sang de mes serviteurs les prophètes et le sang de tous les serviteurs de l'Éternel. -…- (35 Ils allèrent 

pour l'enterrer ; mais ils ne trouvèrent d'elle que le crâne, les pieds et les paumes des mains. (36) Ils 

retournèrent l'annoncer à Jéhu, qui dit : C'est ce qu'avait déclaré l'Éternel par son serviteur Élie, le 

Thischbite, en disant : Les chiens mangeront la chair de Jézabel dans le camp de Jizreel ; (37) et le 

cadavre de Jézabel sera comme du fumier sur la face des champs, dans le champ de Jizreel, de sorte 

qu'on ne pourra dire : C'est Jézabel.” 

Jér. 8:2 “On les étendra devant le soleil, devant la lune, et devant toute l'armée des cieux, qu'ils ont 

aimés, qu'ils ont servis, qu'ils ont suivis, qu'ils ont recherchés, et devant lesquels ils se sont prosternés ; 

on ne les recueillera point, on ne les enterrera point, et ils seront comme du fumier sur la terre.” 

Jr. 22:19 “Il aura la sépulture d'un âne, il sera traîné et jeté hors des portes de Jérusalem.” 

Jér. 25:33 “Ceux que tuera l'Eternel en ce jour seront étendus d'un bout à l'autre de la terre ; ils ne 

seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés, ils seront comme du fumier sur la terre.” 

  

Gog et ses alliés seront dévorés par les esprits à leur ressemblance, les dents se dévoreront : 
Ez. 38:21 “J'appellerai l'épée contre lui sur toutes mes montagnes, dit le Seigneur, l'Eternel ; l'épée de 

chacun se tournera contre son frère.” 

Ap. 19:17-19 “(17) Et je vis un Ange qui se tenait dans le soleil. Et il cria d'une voix forte, disant à tous 

les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel : Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, (18) 

afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux 

et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. (19) Et je vis la Bête, et les 

rois de la terre, et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à Celui qui était assis sur le cheval et à 

son armée.” 
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c) Gog sera vaincu “sur les montagnes d’Israël”, là où il pensait se repaître une fois de plus 

de troupeaux condamnés. Mais cette fois il se heurtera à une Assemblée sainte et glorieuse, 

peu nombreuse mais ayant pour Berger et pour cœur le Fils de Dieu.   

Ces “montagnes” seront les âmes vivantes de la Montagne de Sion. 

Le lecteur n’est pas invité à chercher une localisation au Moyen-Orient, mais à 

examiner où sont les Montagnes vivantes d’Israël, le peuple de la Nouvelle Jérusalem 

indestructible, le peuple de l’Alliance : elles sont enracinées en Christ, et cela depuis 

Adam, Eve et Abel. 
1 Cor. 10:4 “Ils ont tous bu le même Breuvage spirituel (le même Vin de l’Onction), car ils buvaient 

à un Rocher spirituel qui les suivait, et ce Rocher était Christ.” 

Gog est effectivement “tombé” lorsqu’il a cru vaincre Jésus dans le désert, puis dans le 

Jardin de Gethsémané (où il a été dépouillé de ce qu’il avait obtenu dans un autre Jardin, celui 

d’Eden).  

Il est “tombé” devant les apôtres. Mais il lui a été permis de se relever. Il “tombera” de 

façon définitive à la fin du cycle de l’Assemblée issue des Nations.  

Dans sa défaite, Gog entraîne à chaque fois ses complices animés du même esprit, ses 

“troupes” (héb. “agaphim”, ִפים ים ,”et ses “peuples” (héb. “amim (ֲאגָּ  pourtant (ַעִמָ֖

innombrables, qu’ils soient visibles ou non. 
Es. 34:2 “Car la colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations, et sa fureur sur toute leur armée 

(les esprits d’idolâtrie) : il les voue à l'extermination, il les livre au carnage.” 

Es. 44:25 “Je briserai l'Assyrien dans Mon pays, je le foulerai aux pieds sur Mes montagnes ; et son 

joug leur sera ôté, et son fardeau (celui qui a été imposé en Eden par le Serpent) sera ôté de leurs 

épaules.” 

Ez. 29:4-5 (contre le crocodile d’Egypte) “(4) Je mettrai une boucle à tes mâchoires, j’attacherai à tes 

écailles les poissons de tes fleuves (les alliés), et je te tirerai du milieu de tes fleuves, avec tous les 

poissons qui s'y trouvent et qui seront attachés à tes écailles. (5) Je te jetterai dans le désert, toi et tous 

les poissons de tes fleuves. Tu tomberas sur la face des champs, tu ne seras ni relevé ni ramassé ; aux 

bêtes de la terre et aux oiseaux du ciel Je te donnerai pour pâture.” 

   

d) Tout l’univers constatera que la chute de Gog et de ses armées innombrables, 

s’accomplira sur le domaine du peuple aimé de Dieu. 

La formule “tu tomberas CAR j’ai parlé” est la signature du Tout-Puissant, d’“Adonaï 

YHVH” lui-même. 

Peut-on imaginer ce que représentait pour un homme, choisi comme prophète, de devoir 

rendre public un tel message ? 
   

Ezéchiel 39:6 

Version Segond 
39:6- J'enverrai le feu dans Magog, et parmi ceux qui habitent en sécurité les îles ; et 

ils sauront que je suis l'Éternel.   

Version Darby 
39:6- Et j'enverrai un feu en Magog et parmi ceux qui habitent les îles en sécurité ; et 

ils sauront que je suis l'Eternel. 

Version du 

Rabbinat 

39:6- Et j’enverrai un feu dans Magog et parmi ceux qui habitent les plages en toute 

sécurité, et ils sauront que je suis l’Éternel.   

Texte hébreu  ּו ַטח ְויְָּדעָ֖ ֶבִ֑ ים לָּ ִאִיָ֖ י הָּ ְשֵבִ֥ וג ּוְבי  גִ֔ ש ְבמָּ יְוִשַלְחִתי־ֵאַ֣ ה׃   ִכי־ֲאִנִ֥ ֹֽ ְיהוָּ  

  

a) Ce verset cite le dernier terme de la rafale de 3 verbes formulant, dans les v. 3 à 6, le 

châtiment divin qui va frapper Gog : Gog allait “tomber” (v. 4 et 5), Gog allait “être donné 

en pâture” (v. 4), et maintenant l’Eternel annonce qu’il va lui-même (“je”) “envoyer (héb. 

“shalach”, ַלח   .dans son royaume (v. 6) ”(ֵאש ,”héb. “esh) le feu (שָּ

Ce “feu” sera celui de la colère purificatrice de Dieu contre une nature étrangère et hostile à 

sa propre Nature de Lumière, de Vérité, de Vie, de Paix, de dynamique de Don, etc. Ce sera 

un “feu” que l’homme naturel ne peut concevoir, car nul homme ne peut s’approcher de la 

Source des énergies jaillissantes, vivantes, intelligentes et saintes qui ont créé les mondes. 
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En Ez. 38:21, l’Eternel avait promis d’envoyer l’épée contre Gog (“J'appellerai l'épée contre lui 

sur toutes mes montagnes, dit le Seigneur, l'Éternel ; l'épée de chacun se tournera contre son frère.”). Nous 

avons considéré dans cette étude que cette épée était allégorique et désignait l’ensemble des 

discours (et des pensées) impies par lesquelles des bouches impies des faux prophètes 

sèmeraient la mort spirituelle. 

De même, “envoyer le feu” ne signifie pas ici faire littéralement tomber des flammes depuis 

le ciel (même si cela s’est produit dans l’AT, par exemple du temps d’Elie).  

Si l’épée était maniée par des esprits occupant des cœurs complices, le “feu” viendra 

de la liberté accordée à ces mêmes esprits d’inoculer dans les âmes de l’armée de Gog 

les brandons de leurs propres brasiers (les convoitises, les idolâtries, l’orgueil, 

l’animosité, la peur, etc.).  

Dans ce cas, l’épée et le feu désignent une même malédiction. Dans les deux cas, il y 

aura douleur.  

En outre, d’autres esprits invisibles continueront de s’en prendre aux corps. 
Nahum 1:6 “Qui résistera devant sa fureur ? Qui tiendra contre son ardente colère ? Sa fureur se 

répand comme le feu, et les rochers se brisent devant lui.” 

Ez. 38:22 “J'exercerai mes jugements contre Gog par la peste et par le sang, Par une pluie violente et 

par des pierres de grêle ; je ferai pleuvoir le feu et le soufre sur lui et sur ses troupes, et sur les peuples 

nombreux qui seront avec lui.” 

Ap. 20:14 “Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le Livre de Vie fut jeté dans l'Étang de feu.” 

   

Mais ce “feu” sera détruit par un autre “Feu” : celui du Souffle du Messie. 
Ap. 20:9 “Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-

aimée. Mais un Feu descendit du ciel, et les dévora.” 

2 Thes. 2:8 “Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le Souffle de sa bouche, et 

qu'il anéantira par l'éclat de son avènement.” 

  

b) Ce “feu” est envoyé dans tout le domaine de Gog, lequel est représenté ici par deux 

entités emblématiques : “Magog” (le pays dont Gog est le maître, Ez. 38:2), et les “habitants, 

résidents” (héb. “yashab”, יַָּשב) des “îles, côtes, régions maritimes” (héb. “i”, ּאי), images 

des nations baignées par les influences venues des profondeurs de l’abîme. 

Ces âmes y vivent “en sécurité” car elles pensent pouvoir profiter des avantages réunis de la 

mer et de la terre. Ils sont des citoyens des profondeurs, mais ils ont abordé sur les rivages de 

l’Héritage, dans l’espoir de le piller.  

C’est cette fausse sécurité des apparences qui les a incités à mépriser le petit peuple de 

l’Eternel et sa sécurité (cf. Ez. 38:11). 
Es.66:19 “Je mettrai un signe parmi elles, et j'enverrai leurs réchappés vers les nations, à Tarsis, à Pul 

et à Lud, qui tirent de l'arc, à Tubal et à Javan, aux îles lointaines, qui jamais n'ont entendu parler de 

moi, et qui n'ont pas vu ma gloire ; et ils publieront ma gloire parmi les nations.” 

Es. 10:17-18 “(17) La Lumière d'Israël deviendra un Feu, et son Saint une Flamme, qui consumera 

et dévorera ses épines et ses ronces, en un seul jour ; (18) qui consumera, corps et âme, la magnificence 

de sa forêt et de ses campagnes. Il en sera comme d'un malade, qui tombe en défaillance.” 

Jér. 23:22 “A tous les rois de Tyr, à tous les rois de Sidon, et aux rois des îles qui sont au delà de la 

mer ; …” 

Zac. 14:12 “Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre 

Jérusalem : leur chair tombera en pourriture tandis qu'ils seront sur leurs pieds (où iront-ils ?), leurs 

yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites (que verront-ils ?), et leur langue tombera en pourriture 

dans leur bouche (que diront-ils ?).” 

 

c) La séquence se poursuit sur le cri de victoire du Roi-Juge : “ils sauront que je suis 

YHVH” (cf. Ez. 30:8, 37:6).  

Ce cri introduit le chant de triomphe des versets 7 et 8. 
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Ezéchiel 39:7-8 

Version 

Segond 

39:7- Je ferai connaître mon saint Nom au milieu de mon peuple d'Israël, et je ne 

laisserai plus profaner mon saint Nom ; et les nations sauront que je suis l'Éternel, le 

Saint en Israël.  

39:8- Voici, ces choses viennent, elles arrivent, dit le Seigneur, l'Éternel ; c'est le jour 

dont j'ai parlé.  

Version 

Darby 

39:7- Et je ferai connaître mon saint Nom au milieu de mon peuple Israël, et je ne 

profanerai plus mon saint Nom ; et les nations sauront que je suis l'Eternel, le Saint en 

Israël.  

39:8- Voici, cela vient et s'accomplit, dit le Seigneur, l’Eternel : c'est ici le jour dont j'ai 

parlé. 

Version du 

Rabbinat 

39:7- Et mon saint nom, je le ferai connaître au milieu de mon peuple Israël, et je ne 

laisserai plus profaner mon saint nom ; et les nations reconnaîtront que je suis l’Éternel, 

saint en Israël !  

39:8- La voici venir, elle est accomplie, dit le Seigneur Dieu : C’est le jour que j’ai 

annoncé !  

Texte hébreu 

כִ  ַהגֹוִי֙ם  ּו  ְוָיְדעֵ֤ ֹוד  עָ֑ י  ֶאת־ֵשם־ָקְדִשֵ֖ ל  א־ַאֵחָ֥ ֹֽ ְול ל  ִיְשָרֵאָ֔ י  ַעִמָ֣ ְבתֹוְ֙ך  יַע  אֹוִדָׂ֗ י  ָקְדִשִ֜ ם  י  ְוֶאת־ֵשֵּ֨ י־ֲאִנָ֣

ֹוש  ה ָקדֵ֖ לְיהָוָ֔  ׃ ְבִיְשָרֵאֽ
ְרִתי׃ ִהֵנֵ֤  ר ִדַבֽ ֹום ֲאֶשָ֥ ּוא ַהּיֵ֖ ה הָ֥ ם ֲאֹדָנָ֣י ְיהִוָ֑ ָתה ְנֻאֵ֖ ְהָיָ֔  ה ָבָא֙ה ְוִנֽ

  

a) La malédiction contre Gog, a été répétée dès le v. 1, reprenant presque à l’identique les 

propos antérieurs de l’Eternel. Cette répétition s’achève sur une sorte de cantique de victoire 

introduit à la fin du v. 6 précédent par la formule presque rituelle : “les ennemis de l’Alliance 

sauront que je suis YHVH”. Là encore l’Eternel réutilise ses propos précédents. 
Ez. 38:23 “Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté, je me ferai connaître aux yeux de la 

multitude des nations, et elles sauront que je suis l'Eternel.” 
C’est la Gloire de l’Eternel qui est proclamée en premier lieu, en y associant son petit peuple 

si douloureusement envahi et assiégé. : c’est YHVH (“je”) qui agit, ce sont “ses” Attributs 

(“son Nom”) qu’il “fait connaître”, et cela depuis “le milieu” (héb. “tavek”, ֶוך  ”de “son (תָָּ֫

peuple, qu’il désigne par son nom d’Alliance : “Israël” (Gen. 32:28). 
  

b) “L’Eternel le Saint” (héb. “YHVH kadosh”) a choisi de manifester sa Gloire depuis le 

“milieu” de ce “peuple” méprisé et piétiné. Ce “peuple” sera devenu un Temple vivant 

d’où jailliront des Eaux vives, une Jérusalem céleste, une Montagne de Sion, un Phare dont la 

Lumière chassera toutes ténèbres et guidera tous les navires.  
Es. 60:9 “Car les îles espèrent en moi, et les navires de Tarsis sont en tête, pour ramener de loin tes 

enfants, avec leur argent et leur or, à cause du Nom de l'Eternel, ton Dieu, du Saint d'Israël qui te 

glorifie.” 
C’est ce Temple et son environnement, avec son Fleuve de Vie, qui seront révélés à Ezéchiel 

dans les chapitres 40 à 48. 
Jn. 4:14 “Celui qui boira de l'Eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'Eau que je lui donnerai 

deviendra en lui une source d'Eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle.” 

Jn. 17:9-10 “(9) C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as 

donnés, parce qu'ils sont à toi ; (10) et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi ; et je 

suis glorifié en eux.” 

Act. 2:2-3 “(2) Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute 

la maison où ils étaient assis. (3) Des langues, semblables à des langues de Feu, leur apparurent, 

séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux.” 

  

c) L’Eternel ne s’adresse plus aux ennemis idolâtres, arrogants et profanes qui vont enfin 

connaître à leurs dépens (v. 3 à 8) ce que sont la Sainteté et la Puissance de l’Eternel, et ce 

qu’il en coûte d’avoir préféré se soumettre à l’influence impie de Gog. 
Es. 33:10-12 “(10) Maintenant je me lèverai, dit l'Éternel, maintenant je serai exalté, maintenant je 

serai élevé. (11) Vous avez conçu du foin, vous enfanterez de la paille ; votre souffle, c'est un feu qui 

vous consumera. (12) Les peuples seront des fournaises de chaux, des épines coupées qui brûlent dans le 

feu (un feu qui viendra de leur propre âme).” 
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En effet, les mêmes évènements intervenant à la même période, “le” même “jour” (héb. 

“ha-yom”, ום  le petit peuple de l’Alliance, va enfin “connaître” la Réalité de la ,(ַהיָ֖

Miséricorde, de la Fidélité, des Attributs de leur Roi-Berger. 
Ez. 39:25 “C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Eternel : Maintenant je ramènerai les captifs de 

Jacob, j'aurai pitié de toute la maison d'Israël, et je serai jaloux de mon saint Nom.” 
Même le ministère de Jésus durant 3 ans ½ ne sera pas encore un parfait accomplissement de 

cette prophétie, car le Royaume sera à nouveau “profané, souillé” (héb. “chalal”, ַלל  avec (חָּ

l’accord de l’Eternel. Une grande partie du christianisme profanera lui aussi l’Héritage de 

l’Esprit, en se taillant des tuniques dans les rideaux du Temple. 
Ez. 36:23 “Je sanctifierai mon grand Nom, qui a été profané parmi les nations, que vous avez 

profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Eternel, dit le Seigneur, l'Eternel, quand je 

serai sanctifié par vous sous leurs yeux.” 

Mais ce qu’annonce ici Ezéchiel, c’est l’avènement d’une ère où “le Nom” (héb. “shem”, 

 et tout ce qu’il représente pour ceux qui seront scellés de ce Nom, ne sera plus jamais ,(ֵשם

“profané”. L’esprit d’Edom, qui est aussi l’esprit de Gog, aura disparu à toujours, détruit par 

ses propres énergies. 
Es. 49:26 “Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair ; ils s'enivreront de leur sang comme 

du moût ; et toute chair saura que je suis l'Eternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob.” 

Es. 60:14 “Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi, et tous ceux qui te méprisaient 

se prosterneront à tes pieds ; ils t'appelleront ville de l'Eternel, Sion du Saint d'Israël.” 
La prophétie proclame que “les nations” (héb. “ha-goyim”) non seulement découvriront la 

grandeur de l’Eternel, qu’il est l’Absolu, le “Saint” à nul autre pareil (dans le seul v. 7, le mot 

“Saint” est utilisé 3 fois, soit comme nom, soit comme adjectif), mais en outre elles 

“sauront” aussi qu’il se trouve “EN Israël”, car de ce peuple viendra la Lumière du Ciel. 
Es. 12:6 “Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitant de Sion ! Car il est grand au milieu de toi, le 

Saint d'Israël.” 

Es. 43:3 “Car je suis l'Eternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur ; je donne l'Egypte pour ta 

rançon (cf. Es. 43:14), l'Ethiopie et Saba à ta place.” 

Ez. 39:22 “La maison d'Israël saura que je suis l'Eternel, son Dieu, dès ce jour et à l'avenir.” 
  

d) De même que Adonaï YHVH avait exprimé sa fureur et sa répulsion envers les ennemis 

endurcis de l’Alliance, il exprime avec véhémence son exultation en contemplant à l’avance 

que son plan conçu avant la fondation du monde est pleinement “venu” et “advenu 

accompli”. 

Il est Celui qui annonce longtemps à l’avance ce qu’il va faire, et qui le fait, selon sa 

Sagesse et par sa Puissance. “C'est ici le jour dont j'ai parlé (héb. “dabar”) !” 
Gen. 2:2 “Dieu acheva au septième jour son œuvre, qu'il avait faite : et il se reposa au septième jour 

(il partage son Repos avec son Peuple, son Epouse) de toute son œuvre, qu'il avait faite.” 

Ap. 16:17 “Le septième versa sa coupe dans l'air . Et il sortit du temple, du Trône, une Voix forte qui 

disait : C'en est fait !” 

Ap. 21:6 “Et il me dit :  C'est fait ! Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. A celui qui a 

soif je donnerai de la source de l'Eau de la Vie, gratuitement.” 

 

Ez.échiel 39:9 

Version Segond 

39:9- Alors les habitants des villes d'Israël sortiront, ils brûleront et livreront aux 

flammes les armes, les petits et les grands boucliers, les arcs et les flèches, les piques 

et les lances ; ils en feront du feu pendant sept ans.   

Version Darby 

39:9- Et les habitants des villes d'Israël sortiront et allumeront du feu, et brûleront les 

armes, et les écus, et les boucliers avec les arcs, et les flèches, et les épieux, et les 

piques; et ils en feront du feu pendant sept ans. 

Version du 

Rabbinat 

39:9- Et ils sortiront, les habitants des villes d’Israël ; ils feront du feu et l’attiseront 

avec les armes de guerre bouclier et rondache, arc et flèches, javelot et lance ; ils en 

alimenteront du feu pendant sept années.   

Texte hébreu 
ֹישְ  ּו  ָיְצאֶּ֞ ָיֵ֖ד  ְוֽ ל  ּוְבַמֵקָ֥ ים  ּוְבִחִצָ֔ ֶשת  ְבֶקָ֣ ְוִצָנ֙ה  ַֽן  ּוָמֵגֵ֤ ֶשק  ְבֶנֵּ֨ ִהִשיקּו  ְוָ֠ ּו  ּוִבֲערֶ֡ ל  ִיְשָרֵאָׂ֗ י  ָעֵרָ֣ ׀  י  ֵבָ֣

ים׃ ַבע ָשִנֽ ש ֶשָ֥ ם ֵאֵ֖ ּו ָבֶהֶ֛ ַמח ּוִבֲערָ֥  ּוְבֹרָ֑
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a) Les v. 9 et 10 clôturent le chant de victoire de l’Eternel : l’annonce de la défaite de 

l’ennemi, tombé sous les coups d’un jugement soudain, est couronnée par l’image d’un peuple 

nettoyant son propre pays des sombres énergies (des armes) d’un impie venu le souiller. 

Cette prophétie a eu un début d’accomplissement avec l’avènement du baptême de 

l’Esprit. Elle couvre, avec une moindre intensité, la période qui s’étend jusqu’au second 

avènement du Messie marqué par l’effusion en plénitude de l’Esprit. Cette phase finale 

constituera l’accomplissement intense et ultime de la prophétie. 
   

b) Un fait majeur est ici révélé : dans “le pays” submergé par la nuée ténébreuse de Gog, il 

restera encore des “villes” (héb. “iyr”, ִעיר) libres, bien qu’éparses et encerclées. Ces “villes 

d’Israël” ne seront pas protégées par des murailles, des verrous et des portes (Ez. 38:11) 

conçues par le monde, mais par une Lumière intérieure (celle déjà émise par la Nuée dans les 

prophètes), une Lumière que Gog espérait étouffer peu à peu par ses séductions mensongères.  

Il y aura encore là des “habitants” unis et groupés, partageant un même Pain de Vie. 

C’est l’Eternel agissant du milieu de son peuple, du milieu de ces “habitants”, qui vaincra 

Gog, et l’Eternel leur aura ainsi fait connaître plus intensément son Nom (Ez. 39:7). 

C’est donc dans ce même élan de l’Esprit Saint, à l’heure voulue par l’Eternel, qu’ils 

“sortent” de leur refuge, de leur position défensive, pour une action offensive afin de 

reconquérir leur Héritage qui comprend tout le pays, au-delà des “villes”. Si ces âmes seront 

ainsi  libérées de tout souffle du Serpent, le monde le sera lui aussi. 
Rom. 8:13-14 “(13) Si vous vivez selon la chair, vous mourrez ; mais si par l'Esprit vous faites mourir les 

actions du corps, vous vivrez, (14) car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu.” 

   

c) Ce peuple de Dieu aura découvert, “connu” expérimentalement, la grandeur de son 

Rédempteur, et la portée de Sa victoire sur Gog, sur l’ennemi de leurs âmes. C’est ce même 

Rédempteur qui alimentera en ces âmes un “Feu”, une Energie vivante issue de Dieu : le 

Saint-Esprit purificateur. 

Ce “Feu” sera allumé pour rendre un culte de louanges, et il consumera, à la gloire de 

l’Eternel, les “armes” (images des énergies du “vieil homme” que l’ennemi avait rendues 

impures pour les mettre à son service, et cela depuis la chute en Eden).  

Chacun dans ce peuple de Dieu aura la responsabilité “d’allumer” le Feu mis à sa 

disposition en lui-même, et d’y jeter ce qui devra y être “brûlé”, d’y jeter ce que l’ennemi 

avait souillé dans son âme. Là où sera ce “Feu”, là débutera le culte éternel. 
Jos. 11:6 (avant le combat, aux eaux de Mérom, contre la coalition du roi Jabin) “L'Eternel dit à Josué : 

Ne les crains point, car demain, à ce moment-ci, je les livrerai tous frappés devant Israël. Tu couperas 

les jarrets à leurs chevaux (ils seront des animaux de service, et non plus de guerre), et tu brûleras au 

feu leurs chars.” 

Ps. 46:9 “C'est Lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre ; il a brisé l'arc, et il a rompu 

la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre.” 

  

d) De façon significative, ces “armes” (héb. “nesheq”, ֶשק  sont au nombre de “six”, ce qui (נָָּ֫

indique qu’elles représentent des énergies humaines (l’homme a été créé le 6e jour, et la 6e 

lettre de l’alphabet hébreu représente l’homme vertical).   

En fait, seul le bois de ces armes sera consumé, or le bois (ce mot est cité au v. suivant) 

symbolise souvent, dans les écrits prophétiques, la nature humaine. 

Quant aux éléments en fer, ce métal est presque totalement exclu du Temple (l’homme en 

fait des armes et aussi des chaînes). Ce métal symbolise des esprits de domination et de mort : 

ils seront ainsi privés de leurs bras de “bois” (de leurs bras de chair). Ce fer servira à 

fabriquer des faucilles ou des socs de charrue. 
Es. 2:4 “Il sera le Juge des nations, l'Arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives ils 

forgeront des houes, et de leurs lances des serpes : une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et 

l'on n'apprendra plus la guerre.” 
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Zac. 9:10 “Je détruirai les chars d'Ephraïm (le Royaume du Nord), et les chevaux de Jérusalem (le 

Royaume du Sud) ; et les arcs de guerre seront anéantis. Il annoncera la paix (la Paix avec Dieu) aux 

nations, et il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre.” 

Les six “armes” perdues par l’ennemi forment 3 groupes de 2 éléments chacun : 

• “les petits et les grands boucliers” : ce sont des armes défensives, qui permettaient 

de se protéger des rayons de la Lumière, mais aussi de dissimuler les vrais visages. 

• “les arcs et les flèches” (cf. “les traits enflammés du malin”, Eph. 6:16) : ce sont des 

armes de jet que le Diable sait utiliser pour attaquer de loin et par surprise. 

• “les piques et les lances” : ce sont les armes de combat rapproché, des 

prolongements meurtriers de la main. 

Une telle armée aura pour signe sur son drapeau, un nombre d’homme : “666”. 
Ap. 13:16-18 “(16) Et elle (la Bête séductrice aux deux fausses cornes d’agneau) fit que tous, petits et 

grands, riches et pauvres, libres et esclaves (6 groupes), reçussent une marque (celle des esclaves) sur 

leur main droite ou sur leur front, (17) et que personne ne pût acheter ni vendre (être enseigné ou 

enseigner la Parole), sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. (18) C'est ici la 

sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'homme, et 

son nombre est six cent soixante-six.” 

  

e) La purification, l’élimination du vieux “bois”, du “vieil homme” (Rom. 6:6, 8:13), par le 

Feu, nécessite encore la durée d’une vie, mais l’effusion finale en plénitude de l’Esprit sera un 

tsunami de purification (1 Jn. 3:2) ! 

La célébration de la destruction par le Feu des armes de l’ennemi nécessite “7 années” (héb. 

“sheba shanim”, ים ַבע ָשִנֽ  .Elles débutent pour chacun âme  une Chambre haute .(ֶשָ֥

Ce détail numérique confirme accessoirement que ce tableau est allégorique.  

Dans les prophéties bibliques, le chiffre “7” a souvent une portée temporelle : il signale un 

processus évolutif couvrant une période de durée variable selon le contexte, avec un point 

culminant atteint à la fin (un sabbat). Ici, il s’agit d’un processus de destruction des derniers 

miasmes de déchéance dans les âmes et les corps des élus.  

• Les “7 ans” représentent aussi la durée du pèlerinage d’un croyant sur terre (la durée 

d’une vie). 

• C’est aussi une image de la durée de l’œuvre rédemptrice de l’Esprit dans l’humanité. 

• C’est aussi l’image de la durée de la période séparant la première effusion de l’Esprit 

de Christ dans la Chambre haute, et la seconde effusion en plénitude qui accompagnera 

en apothéose le second avènement du Messie. Ce jour-là, ce qui ne sera pas encore 

consumé le sera définitivement. 
Rom. 8:13 “Si vous vivez selon la chair, vous mourrez ; mais si par l'Esprit vous faites mourir les 

actions du corps (les armes de l’ennemi), vous vivrez.” 

Eph. 6:14-17 “(14) Tenez donc ferme : ayez à vos reins la vérité pour ceinture ; revêtez la cuirasse de 

la justice ; (15) mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix ; (16) prenez par-

dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du 

malin ; (17) prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'Esprit, qui est la Parole de Dieu.” 

 

Ezéchiel 39:10 

Version Segond 

39:10- Ils ne prendront point de bois dans les champs, et ils n'en couperont point dans 

les forêts, car c'est avec les armes qu'ils feront du feu. Ils dépouilleront ceux qui les 

ont dépouillés, ils pilleront ceux qui les ont pillés, dit le Seigneur, l'Éternel.   

Version Darby 

39:10- Et ils n'apporteront point de bois des champs et ils n'en couperont point des 

forêts, car ils feront du feu avec des armes ; et ils butineront ceux qui les ont butinés, 

et ils pilleront ceux qui les ont pillés, dit le Seigneur, l'Eternel. 

Version du 

Rabbinat 

39:10- Ils ne ramasseront pas de bois dans la campagne, ils n’en couperont pas dans 

les forêts, c’est avec les armures qu’ils feront du feu ; et ils dépouilleront leurs 

spoliateurs et pilleront ceux qui les auront pillés, dit le Seigneur Dieu.   

Texte hébreu 
את־  ושללו  יבערו־אש  בנשק  כי  מן־היערים  יחטבו  ולא  מן־השדה  עצים  ולא־ישאו 

 ס  שלליהם ובזזו את־בזזיהם נאם אדני יהוה׃
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a) L’image, introduite au v. précédent, d’un “Feu” ininterrompu de 7 ans, se poursuit.  

L’attitude des habitants des villes s’abstenant d’alimenter le “Feu” avec un autre “bois” que 

celui (re)pris à l’ennemi, ne résultera pas d’un interdit légal formulé à l’adresse des assiégés 

nouvellement libérés. C’est bien plutôt l’annonce d’une autre grâce d’Adonaï YHVH en 

faveur de “son peuple d’Israël selon l’Esprit” (Juifs et non Juifs). 

En effet, le “bois” des “armes” (héb. “nesheq”, ֶשק  prises à l’ennemi, libéré du fer de la (נָָּ֫

mort, aura désormais assez d’énergie sacerdotale en lui-même pour alimenter un vrai culte, 

car le “Feu” de ce culte en Esprit et en Vérité aura son origine au Ciel.  A l’heure de l’Exode, 

les Hébreux avaient eux aussi quitté l’Egypte en emportant l’or des Egyptiens qu’ils avaient si 

longtemps enrichis, et cet or égyptien avait servi à l’édification du Tabernacle ! 
  

b) Il y aura surabondance de “bois” disponible à proximité des villes victorieuses : il sera 

disponible dans les âmes épurées de toute trace de fer !  

Il n’y aura pas besoin de parcourir les “campagnes” (héb. “sadeh”, ֶדה  pour y (שָּ

“ramasser” de la paille ritualiste et des branches de buissons desséchés, ni d’aller “couper, 

abattre” (héb. “chatab”, ַטב ַער ,”péniblement des “forêts” (héb. “yiar (חָּ   .épaisses (יָָּ֫

Tout autre “bois” (héb. “ets”, ֵעץ) ne serait pas le fruit d’une délivrance personnelle par 

grâce : désormais un Arbre de Vie, irrigué par l’Esprit du Verbe, poussera ses rameaux (un 

“bois” nouveau) dans tous les recoins des âmes. Tout autre bois donnerait un feu étranger. 
Eph. 2:8-10 “(8) Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient 

pas de vous, c'est le don de Dieu. (9) Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. (10) 

Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a 

préparées d'avance, afin que nous les pratiquions.” 

  Le culte sera une louange, un “feu” de joie nourri du souvenir de la délivrance définitive 

des griffes de l’ennemi. 

Le fort aura été vaincu par l’Homme Fort, un Arbre dont la Sève est un Feu. Même les 

vieillards du camp du vainqueur pourront dépouiller le vaincu de tous ses trophées acquis 

depuis la chute en Eden : ils redeviendront jeunes pour toujours. 
Ex. 3:22 “Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases 

d'argent, des vases d'or, et des vêtements, que vous mettrez sur vos fils et vos filles. Et vous dépouillerez 

les Egyptiens (les esprits de Gog).” (cf. Ex. 12:36) 

Mc. 3:27 “Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort (Gog) et piller ses biens, sans avoir 

auparavant lié cet homme fort ; alors il pillera sa maison.” 

Es. 14:2 “Les peuples (les anciens envahisseurs) les prendront, et les ramèneront à leur demeure, et la 

maison d'Israël les possédera dans le pays de l'Éternel, comme serviteurs et comme servantes ; ils 

retiendront captifs ceux qui les avaient faits captifs, et ils domineront sur leurs oppresseurs.” 

L’effet d’accumulation obtenu par la réunion de verbes apparentés “dépouiller” et “piller”, 

suggère une victoire éclatante, accompagnée d’un enrichissement à la mesure des épreuves 

remportés. 
Es. 33:1 “Malheur à toi qui ravages, et qui n'as pas été ravagé ! Qui pilles, et qu'on n'a pas encore 

pillé ! Quand tu auras fini de ravager, tu seras ravagé ; quand tu auras achevé de piller, on te pillera.” 

Ap. 13:10 “Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité ; si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il 

soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints.” 

  

c) Le tableau s’achève sur la Signature divine : “Adonaï YHVH”. 

Avec ce verset, s’achève la longue séquence prophétique (v. 1 à 10) renouvelant la 

malédiction qui allait frapper Gog dans un lointain futur.  

Le “Feu” des versets 9 et 10 confirme en apothéose la défaite absolue de Gog, la 

neutralisation dans l’Héritage des dernières traces de ses attributs meurtriers, grâce à la 

libération d’énergies humaines longtemps asservies, et désormais sanctifiées et utilisables 

pour le service de l’Eternel et d’autrui.  

 Cette conclusion glorieuse s’achève sur la lettre isolée “ס”, qui ne se prononce pas, mais 

qui signale visuellement au lecteur qu’une séquence nouvelle va débuter au v. suivant. 
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4) La purification de l’Héritage (Ez. 39:11-16) 
  

Ezéchiel 39:11-12 

Version Segond 

39:11- En ce jour-là, je donnerai à Gog un lieu qui lui servira de sépulcre en Israël, la 

vallée des voyageurs, à l'orient de la mer ; ce sépulcre fermera le passage aux 

voyageurs. C'est là qu'on enterrera Gog et toute sa multitude, et on appellera cette 

vallée la vallée de la multitude de Gog.  

39:12- La maison d'Israël les enterrera, afin de purifier le pays ; et cela durera sept 

mois.   

Version Darby 

39:11- Et il arrivera, en ce jour-là, que je donnerai là à Gog un lieu pour sépulcres en 

Israël, la vallée des passants, à l'orient de la mer ; et le chemin sera ainsi fermé aux 

passants, et on enterrera là Gog et toute la multitude ; et on l'appellera la vallée de 

Hamon-Gog. 

39:12- Et la maison d'Israël les enterrera pendant sept mois, pour purifier le pays ; … 

Version du 

Rabbinat 

39:11- Et alors, ce jour-là, je donnerai à Gog un lieu de sépulture en Israël la vallée 

des Passants, à l’Orient de la mer et ce sera [une barrière] enfermant les passants ; on 

y enterrera Gog et toute sa cohue et on l’appellera "Vallée de la Cohue de Gog".  

39:12- La maison d’Israël les ensevelira, pour purifier le pays, pendant sept mois.   

Texte hébreu 

ת ַהָּיָ֔  ְבִרי֙ם ִקְדַמָ֣ ל ֵגֵ֤י ָהֹעֽ ֶבר ְבִיְשָרֵאָׂ֗ ם ֶקִ֜ ן ְלגֹו֩ג ׀ ְמֽקֹום־ָשֵּ֨ ּוא ֶאֵתָ֣ ֹום ַההֶ֡ יא  ְוָהָיָ֣ה ַבּיָ֣ ֶמת ִהֵ֖ ם ְוֹחֶסָ֥

ֹון ֽגֹוג׃  ּו ֵגֵ֖יא ֲהמָ֥ ְראָ֔ ה ְוָקָ֣ ם ֶאת־גֹו֙ג ְוֶאת־ָכל־ֲהמֹוֹנָ֔ ְברּו ָשָׂ֗ ים ְוָקָ֣ ְבִרָ֑  ֶאת־ָהֹעֽ
ים׃  ה ֳחָדִשֽ ֶרץ ִשְבָעֵ֖ ר ֶאת־ָהָאָ֑ ַען ַטֵהָ֣ ל ְלַמֵ֖ ית ִיְשָרֵאָ֔  ּוְקָברּו֙ם ֵבָ֣

  

a) La prophétie sur l’invasion engagée par Gog et ses alliés contre l’Eternel et son peuple se 

poursuit, toujours sous la forme d’un discours à publier (et non d’une vision à décrire, 

comme c’était par exemple le cas avec la vision de la “vallée des ossements”). 

La défaite inéluctable de Gog a été une nouvelle fois proclamée (Ez. 39:1-8), et l’Eternel a 

même énoncé une première conséquence pour les élus : ils pourront sortir de leurs villes 

longtemps assiégées, mettre sans réserve leurs énergies au service de l’Eternel après 

immersion dans un Feu de sainteté, et accéder enfin à tout leur Héritage. 

La révélation se poursuit sur ce qui adviendra “en ce jour-là” (héb. “ba-yom”, ֹום  un jour ,(ַבּיָ֣

lointain déjà mentionné (Ez. 38:10,18,19) mais dont la date et la durée ne sont pas encore 

connues.  

“Et il adviendra, il arrivera” (héb. “ve-hayah”, ְוָהָיָ֣ה) que le peuple de l’Eternel pourra enfin 

sortir de ses villes non fortifiées qui constituaient son dernier refuge. Tout le reste du pays 

(des âmes, plus qu’un territoire géographique) pourra enfin être cultivé pour le service de 

l’Eternel, après avoir longtemps été sous la coupe d’un ennemi qu’il aura parsemé de morgues 

peintes, de casernes, de cachots spirituels. 
Mt. 24:22 “Et, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé ; mais, à cause des élus, ces 

jours seront abrégés.” 

Ce pays a déjà été purifié des armes perdues par l’ennemi, (elles brûlent déjà). En parallèle,  

il doit être purifié des cadavres ennemis (ce sont des âmes refusant la Vie). L’ennemi est 

certes vaincu, désarmé, mais des puanteurs de mort doivent encore disparaître, pour ne laisser 

place qu’à l’encens d’âmes pures et rendues parfaites. 
 

b) Selon le v. 12, ce seront des hommes de “la maison d’Israël” (héb. “beth yisraael”,   ית ֵבָ֣

ל -qui devront assumer ce travail de sépulture, afin de “purifier” “le pays” (héb. “ha (ִיְשָרֵאָ֔

erets”), l’Héritage. Mais c’est l’Eternel qui conduira toutes ces opérations. 
Deut. 21:23 “un cadavre (celui d’un criminel) ne passera point la nuit sur le bois ; mais tu l'enterreras 

le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu, et tu ne souilleras point 

le pays que l'Eternel, ton Dieu, te donne pour Héritage.” 

L’Eternel a lui-même prévu de “donner” (héb. “nathan”, נַָּתן) “un lieu” (héb. “maqom”, 

קום ֶבר ,”pour “sépulture, tombe” (héb. “qeber (מָּ  Ce lieu sera le salaire de “Gog et de toute .(קָָּ֫

sa multitude”, de tous les ennemis visibles et invisibles de YHVH. 
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Ce “lieu” ne figure sur aucune carte de géographie, car il désigne ici un état qui n’est même 

pas de cette création. Et ce sera “là” (héb. “sham”, ם  car c’est “là” où Gog se sera fracassé ,(שָּ

lui-même le crâne. C’est pourquoi il est curieusement précisé que ce sera “en Israël” (de 

même, les serpents avalés par le serpent de Moïse, sont encore enfouis dans le bâton de 

Moïse, Ex. 7:12 !). 
Ez. 35:5 “Parce que tu avais une haine éternelle (définitivement hostile à l’Amour), parce que tu as 

précipité par le glaive les enfants d'Israël, au jour de leur détresse, au temps où l'iniquité était à son 

terme, …” 

L’Eternel donne ici à ce “lieu” un nom allégorique : la “vallée des voyageurs, des passants, 

des traversants” (héb. “gay ha-oberim”,  ֹֽי ָהע ְבִרים֙ ֵגֵ֤ ). Ce terme met ce “lieu” en opposition aux 

villes et à leurs habitants du v. 9, circoncis de cœur et héritiers de la Vie éternelle. 

• La “vallée des passants” est la fosse de ce qui est éphémère, la vallée de l’ombre de 

la mort, du séjour des morts et de la mort elle-même. 

• Elle est décrite comme étant “à l’est de la mer” (héb. “qidmah hayam”, ם ַהָּיָ֔ ת   .(ִקְדַמָ֣

C’est une allusion à la Mer Morte, même s’il n’y a pas de vallée à l’orient de celle-ci (la 

vallée du Jourdain est au Nord de cette Mer et coule du Nord au Sud). Elle est en-

dehors de la terre de l’Héritage, du côté des déserts, des plateaux arides et des ravins 

(mais, selon le v. 11, ce “lieu” est néanmoins “en Israël”, dans le bâton royal). 

• Désormais, ces “passants” éphémères venus de l’abîme, ne pourront jamais plus 

passer dans le pays. Le temps de l’épreuve sera terminé pour les “habitants” de 

l’Héritage, il n’y aura plus d’offense contre Dieu dans tout le pays d’Israël, et aucun 

ennemi des âmes n’aura plus de “chemin”, de “passage” disponible.   

• Ce sera un décret éternel de Justice qui “fermera, bloquera” (héb. “chasam”, ַסם  (חָּ

tout passage. Le serpent ancien aura été dissout dans le Sang d’un Agneau. 
  

c) Ce qui sera “enseveli” (verbe héb. : “qabar”, ַבר  dans cette “vallée” disparaîtra dans la (קָּ

poussière de l’oubli et du néant. Cette “vallée” est celle du non-être. Elle aura englouti “Gog” 

et toute sa “multitude” (héb. “hamon”, מון  .(הָּ

D’où un autre nom donné (v. 11) à cette “vallée” allégorique : la “vallée de Hamon-Gog, de 

la multitude de Gog” (héb. “ge hamon gog”, ֹון ֽגֹוג   .(ֵגֵ֖יא ֲהמָ֥

C’est un autre nom de l’Etang de Feu, celui de la dissolution et du chaos accompagnant la 

mort spirituelle irrémédiable. La mort ne peut que se dissoudre elle-même dans le non-temps, 

car l’éternité est un Attribut de Dieu seul. 

• Par contre, le “pays” ne sera plus appelé la “vallée de l’ombre de la mort” (Ps. 23), 

celle où Abraham était voyageur et étranger, et où la Lumière ne paraissait que 

faiblement. 

• Tout au plus en restera-t-il peut-être le souvenir, à la gloire de l’œuvre de Dieu, de 

même que l’épée de Goliath avait été conservée dans le trésor du Temple. 
    

d) Cette purification du “pays” (décrite jusqu’au v.16) sera l’œuvre de la “maison d’Israël” 

(Israël = “Dieu est fort”, ou : “Celui qui lutte avec Dieu”, Gen. 32:29), un peuple de 

sacrificateurs, un peuple de témoins dont le message offre la Vie, mais peut aussi apporter la 

destruction à ceux qui rejettent la Vie. 

Il est précisé ici (v. 12) que ce travail durera “7 mois” (une nouvelle indication numérique 

confortant le principe de lecture symbolique adopté pour tout ce texte). 

•  “7 mois” représentent la même réalité temporelle, la même durée que les “7 années” 

du v. 9 (voir les commentaires de ce verset, §d). C’est une durée sabbatique. 
Ez. 39:9 “Alors les habitants des villes d'Israël sortiront, ils brûleront et livreront aux flammes les 

armes, les petits et les grands boucliers, les arcs et les flèches, les piques et les lances ; ils en feront 

du feu pendant sept ans.”  
•  Ces deux durées, exprimées avec des unités différentes (des années et des mois), 

mais avec le même nombre (sept) sont allégoriques.  
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• “L’année” (unité solaire) est appliquée à une période considérée sous l’angle de sa 

durée d’existence, alors que “le mois” (unité lunaire) est appliqué à la même période, 

vue sous l’angle sacerdotal (cf. le calendrier des fêtes mosaïques). 

• Ici, “7 ans” = “7 mois”. De même, dans l’Apocalypse, les 10 jours de tribulation des 

élus de Smyrne (Ap. 2:1), sont l’équivalent des 1 000 ans qui symbolisent la durée 

totale d’existence de l’Eglise issue des Nations. Le choix de la “journée” pour unité de 

durée a pour but, dans ce cas, d’encourager les victimes à comparer la durée de leurs 

souffrances, à l’éternité de félicité qui leur sera réservée. 

• “7 années” et “7 mois” annoncent pareillement la venue du Sabbat de Dieu (Gen. 

2:2) auquel participeront les élus des diverses Alliances ! 
   

Ezéchiel 39:13 

Version Segond 
39:13- Tout le peuple du pays les enterrera, et il en aura du renom, le jour où je serai 

glorifié, dit le Seigneur, l'Éternel.   

Version Darby 
39:13- et tout le peuple du pays les enterrera ; et ce sera un renom pour eux, le jour 

où je me glorifierai, dit le Seigneur, l'Eternel.  

Version du 

Rabbinat 

39:13- Tous les gens du pays aideront à l’inhumation et s’en feront honneur, au jour 

de ma glorification, dit le Seigneur Dieu.   

Texte hébreu ה׃ ם ֲאֹדָנָ֥י ְיהִוֽ י ְנֻאֵ֖ ְבִדָ֔ ֹום ִהָכָ֣ ם יִּ֚ ם ְלֵשָ֑ ֶרץ ְוָהָיָ֥ה ָלֶהֵ֖ ם ָהָאָ֔ ְברּ֙ו ָכל־ַעָ֣  ְוָקֽ

  

a) La description allégorique de la purification du “pays” (héb. “ha-erets”, ֶרץ  se (ָהָאָ֔

poursuit. Cette purification est le couronnement de la victoire de l’Eternel contre Gog et ses 

complices. 

“Enterrer, ensevelir” (héb. “qabar”, ַבר  ces morts, c’est aussi faire disparaître toute (קָּ

influence de leurs faux enseignements, de leurs idoles, de leurs racines de souillure, etc.  

“Tout le peuple” des circoncis de cœur aura participé activement à cet ensevelissement, 

avec l’aide de l’Eternel, pour faire du pays et de chacun de ses citoyens un Temple éternel. 

Pour que ce peuple puisse participer à cette purification du pays, ce peuple aura lui-même dû 

être purifié ! Il aura été purifié en restant attaché organiquement à l’Esprit de Christ, au milieu 

des épreuves, dans quelques villes éparses et encerclées par Gog. 

• Pour cela, ce peuple aura dû, par un baptême en la mort, être enseveli dans le même 

vêtement de peau que celui déjà offert par YHVH à Adam et Eve. Il aura dû vivre 

chaque jour de l’Esprit de cet Agneau ressuscité. Le cœur de cet Agneau n’aura jamais 

cessé de battre dans ce vêtement ensanglanté et toujours vivant d’Adam et Eve. 

• Le vêtement de peau offert pour la première fois à Adam et Eve a une voix 

caractéristique, celle de l’Agneau : “Non pas ce que je veux, mais ce que Tu veux.” 

• C’est ce vêtement de peau qui servait de murailles à ce peuple. 
Deut. 26:18-19 “(18) Et aujourd'hui, l'Éternel t'a fait promettre que tu seras un peuple qui lui 

appartiendra, comme il te l'a dit, et que tu observeras tous ses commandements, (19) afin qu'il te 

donne sur toutes les nations qu'il a créées la supériorité en gloire, en renom et en magnificence, et 

afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu, comme il te l'a dit.” 

1 P. 1:6-7 “… maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses 

épreuves, (7) afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable (qui cependant est 

éprouvé par le feu), ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus Christ 

apparaîtra.” 

Il résultera de cette action de purification, “il en adviendra” (héb. “haya”, ָהָיָ֥ה) pour ce 

peuple, du “renom” (héb. “shem”, ֵשם), car ils seront devenus un peuple de saints : ils seront 

appelés le peuple de YHVH, et YHVH voudra être leur Dieu, et cela se saura et se verra. 
  

b) “Le jour” (héb. “yom”, ֹום ַבד ,”où ils seront “honorés, glorifiés” (héb. “kabod (יִּ֚  sera le (כָּ

“jour” où leur Rédempteur sera lui aussi doublement “honoré, glorifié”, c’est-à-dire admiré 

par tous les vivants de la création.  
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En effet, non seulement c’est Dieu qui aura tout conçu et accompli, mais c’est aussi Dieu 

qui, dès le commencement, aura prophétisé cette victoire, et aura donc fait dépendre sa Gloire 

éternelle de la victoire de son peuple d’hommes déchus, faibles et dans un état désespéré face 

aux multitudes impies de Gog. 
Jér. 33:9 “Cette Ville sera pour moi un sujet de joie, de louange et de gloire, parmi toutes les nations 

de la terre, qui apprendront tout le bien que je leur ferai ; elles seront étonnées et émues de tout le 

bonheur et de toute la prospérité que je leur accorderai.” 

 

c) Alors même que son prophète et que son peuple sont en exil, que le temple est détruit, 

l’Eternel affirme son assurance en signant à nouveau cette promesse par la formule qui 

engage l’existence même de son Trône : c’est “le Seigneur YHVH qui dit” (héb. “neum 

adonaï YHVH”, ה ם ֲאֹדָנָ֥י ְיהִוֽ  .(ְנֻאֵ֖
      

Ezéchiel 39:14 

Version Segond 

39:14- Ils choisiront des hommes qui seront sans cesse à parcourir le pays, et qui 

enterreront, avec l'aide des voyageurs, les corps restés à la surface de la terre ; ils 

purifieront le pays, et ils seront à la recherche pendant sept mois entiers.   

Version Darby 

39:14- Et ils mettront à part, pour un service continuel, des hommes qui parcourront 

le pays et qui, avec les passants, enterreront ceux qui seront demeurés sur la face du 

pays, pour le purifier : au bout de sept mois ils en chercheront.  

Version du 

Rabbinat 

39:14- Puis on désignera des hommes en permanence, [ayant mission] de parcourir le 

pays pour enterrer ces passants, ceux qui seraient restés sur la surface du sol, afin de 

le purifier. C’est au bout de sept mois qu’ils commenceront la recherche.   

Texte hébreu 
ֶרץ   ָהָאֵ֖ ַעל־ְפֵנָ֥י  ים  ֶאת־ַהנֹוָתִרֶ֛ ים  ֶאת־ָהֹעְבִרָׂ֗ ים  ְמַקְבִרָ֣ ֶרץ  ָבָאָ֔ ים  ֹעְבִרָ֣ ילּ֙ו  ַיְבִד֙ יד  ָתִמֵ֤ י  ְוַאְנֵשֵּ֨

רּו׃ ים ַיְחֹקֽ ה־ֳחָדִשֵ֖ ה ִשְבָעֽ ּה ִמְקֵצָ֥ ֲהָרָ֑  ְלַטֽ
  

a) La prophétie annonce au “peuple du pays” (mentionné au v. précédent) qu’il aura une 

responsabilité particulière (ce qui ne signifie pas que ce sera la seule). 

Ce peuple aura reçu, non pas une croyance issue d’une tradition sociale ou d’une 

construction intellectuelle savante, mais une connaissance expérimentale de l’Eternel : 

Ez. 36:25-28 “(25) Je répandrai sur vous une Eau pure, et vous serez purifiés ; je vous 

purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. (26) Je vous donnerai un cœur nouveau, et 

je mettrai en vous un esprit nouveau ; j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un 

cœur de chair. (27) Je mettrai mon Esprit en vous (c’est l’annonce de la Chambre haute, Act. 2), et je 

ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. (28) 

Vous habiterez le pays (l’Héritage) que j'ai donné à vos pères ; vous serez mon peuple, et je serai 

votre Dieu.” 

Il sera demandé à ce peuple nouveau de “choisir, séparer, isoler” (héb. “badal”, ַדל  des (בָּ

“hommes” (héb. : pluriel de “ish”, ּאיש) (et non pas “adam”) pour une tâche particulière. 

• Le verbe “choisir” est le verbe “séparer” dans le récit dit de la création en Gen. 1 

(séparer la lumière d’avec les ténèbres, 1:4 ; séparer les eaux d’en-dessous d’avec  les 

eaux d’au-dessus, 1:6-7). 

• L’Assemblée devra choisir des “hommes”, des “ish” (cf. Gen. 2:23 “on l'appellera 

isha, parce qu'elle a été prise de l’ish”) et non pas des “adam”. C’est un nom qui ne 

fait plus allusion à l’origine argileuse de l’homme (“adam”), mais à sa position au-

dessus des autres créatures terrestres, du fait de son Onction de gérant du Pays, de son 

Onction de représentant de l’Epoux divin (“Ish” d’où est issue “isha”). 

Les critères de “choix” ne sont pas indiqués, mais on peut supposer qu’ils devront être en 

relation avec la mission de purification à mener à terme. 
   

b) La mission de ces hommes mis à part pour servir l’Eternel et son peuple, sera un service 

“continuel, à plein temps” (héb. “tamid”, יד  ce qui signifie ici plus que des vies ,(ָתִמֵ֤

consacrées et exemplaires. 
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Ces “hommes” (masculins ou féminins) particuliers seront des prophètes, des apôtres, des 

témoins. Leur action sera plus durable que leur vie : ce sont leurs écrits et leurs paroles ointes 

qui agiront de façon “continuelle”, pendant toute la durée de la purification de l’Héritage. 

Ils seront conduits à “parcourir” (héb. “abar”, ַבר  l’Héritage ,(ֶָָ֔רץ ,”héb. “erets) ”le “pays (עָּ

entier, et pas seulement les villes, ce qui impliquera de bien connaître tout l’Héritage, et donc 

d’avoir assimilé ce qu’auront dit, de la part de l’Eternel, leurs compagnons au cours de 

l’histoire. Ce “pays” est celui qui sera né des Ecritures. 

C’est ce qui permettra à ces individus mis à part, animés par l’Esprit de l’Epoux, de 

“chercher” (héb. “chaqar”, ַקר  efficacement et de déceler tout cadavre scandaleux sur un (חָּ

territoire réservé exclusivement à la Vie sainte. 

Ce “pays” est en effet une image de l’Epouse de l’Epoux céleste, lequel qui est Vie 

éternelle. Tout ce qui est de Gog (du Serpent ancien), a l’odeur et la dynamique de la mort. 

C’est cette dynamique que Paul dénoncera en lui donnant le nom de “péché”. 
Rom. 8:13 “Si vous vivez selon la chair, vous mourrez; mais si par l'Esprit vous faites mourir (en les 

ensevelissant dans le Feu de Christ) les actions du corps, vous vivrez, …” 

Col. 3:5-8 “(5) Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les 

passions, les mauvais désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie. -…- (8) Mais maintenant, renoncez à 

toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui 

pourraient sortir de votre bouche.” 

Col. 3:9-10 “(9) Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme (un quasi-

synonyme de la “chair” dénoncée ailleurs par Paul) et de ses œuvres, (10) et ayant revêtu l'homme 

nouveau, qui se renouvelle, dans la connaissance, selon l'image de Celui qui l'a créé.” (cf. aussi Gal. 

5:16-18). 

Ces témoins consacrés devront non seulement repérer les cadavres en cours de 

décomposition “à la surface de la terre”, c’est-à-dire étalés à la vue du Ciel (même s’il s’agit 

de pensées et de motivations dissimulées), mais aussi les “ensevelir” (même verbe qu’au v. 

13 précédent ; héb. “qabar”, ַבר  ,”dans les abîmes du néant, et ainsi “purifier” (héb. “taher (קָּ

ֵהר  .ce qui doit encore l’être (טָּ
Ez. 39:13 “Tout le peuple du pays les enterrera, et il en aura du renom (l’émerveillement de la reine 

de Seba découvrant le Royaume du Roi en a été une préfiguration), le jour où je serai glorifié, dit le 

Seigneur, l'Éternel.”  

Ces cadavres (les faux enseignements, les idolâtries, les apostasies, les mauvaises pulsions, 

etc.) seront ce qui reste des influences de Gog malgré les défaites répétées de ce dernier. Mais 

cette prophétie suggère une fois de plus que le nettoyage complet de l’Héritage nécessitera du 

temps, avant l’irruption en plénitude de l’Esprit Saint Eternel. Des relents de ténèbres seront 

encore “restés” (héb. “yathar”, יַָּתר) dans l’Assemblée. 
1 Tim. 6:12 “Combats le bon combat de la foi, saisis la Vie éternelle, à laquelle tu as été appelé, et 

pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins.” 

Phil. 3:12 “Ce n'est pas que j'aie déjà remporté le prix, ou que j'aie déjà atteint la perfection ; mais je 

cours, pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus Christ.” 

C’est ce délai qui, une fois de plus, est ici symbolisé par la durée symbolique de “sept mois” 

(héb. “siba ha-dasim”, ים ה־ֳחָדִשֵ֖  Ces réalités étaient déjà exposées au v. 12 (cf. les .(ִשְבָעֽ

commentaires de ce dernier) : 
Ez. 39:12 “La maison d'Israël les enterrera, afin de purifier le pays ; et cela durera sept mois.” 

  

c) Le recours ici à l’aide des “voyageurs” (ou plutôt : des passants”, héb. “ha-abarim”, 

ים  n’est autre que la mobilisation de “la maison d’Israël” où chacun est appelé à (ָהֹעְבִרָׂ֗

collaborer avec les “hommes choisis”, même après leur mort, car la purification du pays 

signifie la purification de chaque “passant” qui, à un moment donné des “7 mois”, aura été 

pèlerin et appelé comme Abraham l’avait été.  

Ces “passants” témoigneront eux aussi du Verbe. 
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d) Remarque : dans nos commentaires de la fin de ce verset, nous avons privilégié la 

traduction de Segond selon laquelle la purification du pays et la recherche des corps durera 7 

mois, alors que les traductions de Darby et du Rabbinat considèrent que cette recherche ne 

débute qu’“après” six mois, ce qui n’est plus en cohérence, selon nous, avec Ez. 39:12. 

Le mot hébreu qui a été traduit (correctement d’un point de vue lexical) : “après” (héb. 

“qatseh”, ֶצה  .peut aussi être rendu ici par : “jusqu’au bout” (des 7 mois) (קָּ
   

Ezéchiel 39:15-16 

Version Segond 

39:15- Ils parcourront le pays ; et quand l'un d'eux verra les ossements d'un homme, il 

mettra près de là un signe, jusqu'à ce que les fossoyeurs l'enterrent dans la vallée de la 

multitude de Gog.  

39:16- Il y aura aussi une ville appelée Hamona. C'est ainsi qu'on purifiera le pays.   

Version Darby 

39:15- Et les passants passeront par le pays, et s'ils voient un ossement d'homme, ils 

élèveront à côte de lui un signal, jusqu'à ce que les enterreurs l'aient enterré dans la 

vallée de Hamon-Gog ;  

39:16- et le nom de la ville sera Hamona. Ainsi on purifiera le pays. 

Version du 

Rabbinat 

39:15- En parcourant ainsi le pays, quand l’un d’eux apercevra des ossements 

humains, il bâtira à côté un signe, jusqu’à ce que les fossoyeurs les aient ensevelis 

dans la Vallée de la Cohue.  

39:16- Pareillement, la ville sera nommée "Hamôna !", et l’on purifiera le pays.  

Texte hébreu 

ים ֶאל־  ְמַקְבִרָ֔ ּו ֹאתֹ֙ו ַהֽ ד ָקְברֵ֤ ּון ַעָ֣ ֹו ִצּיָ֑ ם ּוָבָנָ֥ה ֶאְצלֵ֖ ֶצם ָאָדָ֔ ֶרץ ְוָרָא֙ה ֶעָ֣ ְבִרי֙ם ָבָאָ֔ ּו ָהֹעֽ ֵגֵ֖יא  ְוָעְברֵ֤

ֹון ֽגֹוג׃   ֲהמָ֥
ֶרץ׃ ֹֽ אָּ ּו הָּ ָ֖ה ְוִטֲהרִ֥ ונָּ יר ֲהמ   ס ְוַגִ֥ם ֶשם־ִעָ֛

  

a) L’Eternel juge utile de préciser maintenant un aspect de la mission de recherche et 

d’ensevelissement des cadavres (v. 14) qui incombera aux “hommes choisis” (v. 14) et à 

ceux qui les assisteront (des “passants” appartenant à la maison d’Israël ; v.14). 

On apprend ici que ce ne sont pas ces “hommes choisis” qui seront chargés d’ensevelir les 

cadavres ou ce qui en restera, mais des “fossoyeurs” ou “enterreurs” ; le mot a la même 

racine que le verbe “enterrer” (héb. “qabar”, ַבר  .”les enterreurs enterreront“ : (קָּ

Par contre, il incombera à ces “hommes choisis”, à ces “parcoureurs qui parcourent” 

(même verbe qu’au v. précédent ; héb. “abaru ha-abarim”,  ְ֙בִרים ָהֹעֽ ּו   de discerner, de (ָעְברֵ֤

“voir” (héb. “raah”, ה אָּ ֶצם  ,”dans les âmes ce qui n’est qu’“ossements” (héb. “etsem (רָּ  (ֶעַ֣

appartenant à la nature de Gog, au vieil homme irréductible.  

Aucun Sang de Vie ne peut irriguer de tels “ossements”, même s’ils ont une apparence 

rappelant un passé humain.  

• Ce sont en effet des ossements d’“homme” (héb. “adam”, ם  il est significatif : (ָאָדָ֔

que le terme hébreu soit ici “adam”, qui rappelle une origine poussiéreuse, et non pas le 

mot “ish” par lequel sont désignés les “hommes choisis” (et donc aussi les hommes de 

la maison d’Israël qui les accompagnent) : le mot “ish” rappelle le projet divin d’union 

d’un Epoux et d’une Epouse (Gen. 2:23). 

• Ce ne sont que des “ossements”, des lambeaux du “vieil homme”, et non pas des 

squelettes entiers (ces derniers ont déjà été emportés avec les cadavres de l’armée de 

Gog). 
2 R. 9:35-37 “(35 Ils allèrent pour enterrer Jézabel ; mais ils ne trouvèrent d'elle que le crâne, les 

pieds et les paumes des mains.” Les os du crâne, des pieds, de la main ne sont que les résidus, les 

“ossements” d’anciennes fonctions au service d’anciennes convoitises impies. 

Aucun de ces “ossements” ne devra être oublié dans le “pays” (héb. “erets”), dans 

l’Héritage des âmes du vrai Israël. 
Eph. 5:25-27 “(25) … Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, (26) afin de la sanctifier 

par la Parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, (27) afin de faire paraître devant Lui cette 

Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible.” 
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b) Il appartiendra aux “hommes choisis” d’“ériger, façonner” (héb. “banah”, נָּה  par leur ”(בָּ

témoignage (en paroles et/ou en actes) un “signal, borne, marque” (héb. “tsiyoun”, ִציּון) 

auprès des “ossements”, afin que les âmes concernées voient elles aussi ces ossements et 

prennent conscience de cette présence impure qui les condamne à la face du ciel : chacun de 

ces “signaux” dressés vers le ciel, sera alors un signe de repentance et de honte, une prière 

conforme à la Pensée du Verbe. 

Dès qu’un “signal” aura été dressé dans une âme du pays, les “fossoyeurs”, des anges 

purificateurs envoyés par l’Eternel, interviendront. 
 

c) Les “signaux” seront emportés en même temps que les “ossements”. Les dernières 

effluves de Gog auront disparu. Ils auront été “ensevelis”, jetés dans la dissolution (préparée 

par Dieu pour cette heure) appelée ici “vallée de Hamon (= multitude) de Gog” (héb. “ge 

hamon-gog”,  ֽגֹוג ֹון  ֲהמָ֥  Cette “vallée”, qui ne figure sur aucune carte de géographie, est .(ֵגֵ֖יא 

celle qui a déjà été mentionnée au v. 11 déjà commenté : 
Ez. 39:11 “En ce jour-là, je donnerai à Gog un lieu qui lui servira de sépulcre en Israël, la vallée des 

voyageurs, à l'orient de la mer ; ce sépulcre fermera le passage aux voyageurs. C'est là qu'on enterrera 

Gog et toute sa multitude, et on appellera cette vallée la vallée de la multitude de Gog.” 

Toute ténèbre sera ainsi renvoyée à la Nuit, celle que Dieu n’a pas créée. 
Ap. 20:14-15 “(14) Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde 

mort, l'étang de feu. (15) Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le Livre de Vie fut jeté dans l'étang de 

feu.” 

  

d) La victoire absolue de l’Eternel ne se résume pas à la seule destruction absolue de 

l’ennemi des âmes et de ses attributs. 

En effet, dans le “pays” même où la prophétie annonçait le déferlement ravageur des 

multitudes de Gog, ces multitudes ont soudain disparu pour toujours.  

Se dresse alors une “Ville” (héb. “ir”, יר  .(ִעָ֛

Cette “Ville” n’est autre que la future Jérusalem céleste, qui réunira les différentes “villes” 

(celles du v. 9) encore vivantes au moment de la délivrance du “pays”, des “villes” dont les 

habitants (la “maison d’Israël” du v. 12) avaient été appelés à sortir pour participer à la 

purification du pays et de ses habitants. 
Ez. 39:9 “Alors les habitants des villes d'Israël sortiront, ils brûleront et livreront aux flammes les 

armes, les petits et les grands boucliers, les arcs et les flèches, les piques et les lances ; ils en feront du 

feu pendant sept ans.” 

Il est remarquable que le nom révélé de cette “Ville” nouvelle ressemble phonétiquement au 

nom du lieu de dissolution de la souillure du Pays : “Hamona” (v. 16) fait ainsi écho à 

“Hamon” (qui signifie “multitude”, v. 15). 

La comparaison des graphies hébraïques de ces deux noms met en relief un précieux 

enseignement prophétique : 

 Verset 15 Verset 16 

       Transcription : “Hamon” “Hamona” 

        Hébreu :      ון ה ֲהמֹוָנֵ֖    ֲהמ ִ֥  

Il apparaît que les quatre première lettres (en lisant de droite à gauche) sont identiques (la 

lettre “ן” est la graphie en fin de mot de la lettre “  et correspond à notre lettre “N”). Ce qui ,”ָֹנֵ֖

distingue les deux noms, c’est la 5e et dernière lettre de “Hamouna” : “ה” (= “Hé”). Or cette 

lettre, la 5e de l’alphabet hébraïque symbolise l’Esprit, le Souffle. Pour marquer 

graphiquement le changement de nature de Saraï et d’Abram du fait de leur appartenance à 

l’Alliance (Gen 17:5,15), l’Eternel avait changé leurs noms qui étaient alors devenus SaraH et 

AbraHam, par simple adjonction de cette lettre “ ה” (une lettre figurant deux fois dans 

Tétragramme) ! Si quelqu’un n’a pas ce signe, il n’appartient pas à la Vie (Rom. 8:9) ! 

En résumé, la Jérusalem terrestre qui était, dans sa majeure partie, devenue Babylone-

Gog, deviendra par l’effusion de l’Esprit, l’Assemblée de la Jérusalem céleste ! 
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Naître de nouveau, c’est recevoir de l’Eternel un nom nouveau scellé par “ ה”.  

Seul un tel nom est inscrit à toujours dans le Livre de Vie de l’Agneau. C’est ce qui rend 

l’âme citoyenne de la Jérusalem céleste, de “Hamouna”, de la “Multitude” des saints (cf. les 

“144 000” d’Apoc. 7:4, et la “grande foule” d’Apoc. 7:9).  
Ap. 7:9 “Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule, que personne ne pouvait compter, 

de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et de toute langue. Ils se tenaient devant le Trône et devant 

l'Agneau, revêtus de robes blanches, et des palmes dans leurs mains.” 

On peut regretter qu’aucune des 3 traductions proposées ici ne transcrive la lettre “H” 

présente à la fin du nom hébreu de la “Ville”.  

C’est un nom de résurrection ! 
   

e) Par ailleurs, cette prophétie était une extraordinaire parole de réconfort pour Ezéchiel et 

ses compagnons d’exil ! En effet, leur “Ville” venait d’être détruite par l’invasion des 

multitudes de Gog, venues de Babylone ! Ezéchiel et ses compagnons selon l’Esprit étaient 

déjà des citoyens de “HamounaH”, de la Ville dressée au centre d’un pays qui allait un jour 

être “purifié” (héb. “taher”, ֵהר  .(טָּ

Cette conclusion glorieuse s’achève sur la lettre isolée “ס”, qui ne se prononce pas, mais 

qui signale visuellement au lecteur qu’une séquence nouvelle va débuter au v. suivant. 
  

5) L’anéantissement de l’ennemi (Ez. 39:17-20) 
  

Désormais, le nom de “Gog” n’est plus prononcé par l’Eternel s’adressant à son prophète. 

Il ne reste plus trace de “Gog”, qui, rappelons-le, représente non seulement des peuples et 

des esprits des nations incirconcises, mais aussi le peuple se réclamant à tort de l’Alliance et 

qui a invité les Nations dans sa couche. 

Les versets 17 à 20 examinés maintenant sont un chant de victoire, la célébration de la 

défaite de l’ennemi du Royaume de Dieu, de l’ennemi de la Vie, de la Justice, de la Paix, du 

peuple né de l’Amour de Christ. 

Ces versets rappellent le cantique de Myriam (Ex. 15:1-21), la sœur aînée de Moïse, 

célébrant de l’autre côté de la Mer Rouge la défaite totale des armées de Pharaon-Gog. Ils 

rappellent le cantique du puits de Béer-Sheba (Nb. 21:17-20). Ils rappellent le cantique de 

Débora (Jg. 5:1-31) célébrant la victoire de Barak sur Jabin-Gog et son général Siséra. 

C’est à chaque fois la célébration de la victoire de l’Esprit de YHVH. 
 

Ezéchiel 39:17 

Version Segond 

39:17- Et toi, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Dis aux oiseaux, à 

tout ce qui a des ailes, et à toutes les bêtes des champs : Réunissez-vous, venez, 

rassemblez-vous de toutes parts, pour le sacrifice où j'immole pour vous des victimes, 

grand sacrifice sur les montagnes d'Israël ! Vous mangerez de la chair, et vous boirez 

du sang.   

Version Darby 

39:17- Et toi, fils d'homme, ainsi dit le Seigneur, l'Eternel : Dis aux oiseaux de toute 

aile, et à toutes les bêtes des champs : Assemblez-vous et venez, réunissez-vous de 

toutes parts vers mon sacrifice que je sacrifie pour vous, un grand sacrifice sur les 

montagnes d'Israël, et mangez de la chair et buvez du sang.  

Version du 

Rabbinat 

39:17- Et toi, fils de l’homme, ainsi parle le Seigneur Dieu : Dis aux oiseaux de tout 

plumage et à toutes les bêtes des champs : Rassemblez-vous et venez ! Réunissez-

vous de toutes parts auprès de mon hécatombe que je prépare pour vous. Une grande 

hécatombe sur les montagnes d’Israël, vous mangerez de la chair et vous boirez du 

sang.   

Texte hébreu 

ף   ֹור ָכל־ָכָנִ֜ ה ֱאֹמ֩ר ְלִצפֵּ֨ ר ׀ ֲאֹדָנָ֣י ְיֹהִוָׂ֗ ה־ָאַמָ֣ ם ֹכֽ ה ֶבן־ָאָדִ֜ אּ֙ו  ְוַאָתֵּ֨ ּו ָוֹבֵּ֨ ה ִהָקְבצֵ֤ ל ׀ ַחַּיָ֣ת ַהָשֶדָׂ֗ ּוְלֹכָ֣

י   ָהֵרָ֣ ל  ַעֵ֖ ֹול  ָגדָ֔ ֶזַָ֣בח  ָלֶכ֙ם  ַח  ֹזֵבֵ֤ י  ֲאִנִ֜ ר  ֲאֶשֵּ֨ י  ַעל־ִזְבִחָׂ֗ יב  ִמָסִבָ֔ ּו  לֵהָאְספָ֣ ר    ִיְשָרֵאָ֑ ָבָשֵ֖ ם  ַוֲאַכְלֶתָ֥

ם׃  יֶתם ָדֽ  ּוְשִתָ֥
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Le langage allégorique convient à la nature, en grande partie spirituelle et insondable, des 

réalités ainsi annoncées. Si elles se manifesteront de manière ultime à la fin de l’ère, c’est tout 

au long de la théocratie mosaïque et du christianisme, que l’Eternel a livré l’Assemblée 

infidèle aux mauvais esprits qu’elle avait elle-même choisis. 
   

a) La nouvelle séquence est introduite par la formule solennelle : “Ainsi parle Adonaï 

YHVH”. Une fois de plus, l’Eternel s’adresse à son prophète en lui donnant le titre de “fils de 

l’homme” (héb. “ben adam”), un titre messianique du futur Verbe incarné. 

Ceux à qui Ezéchiel doit faire entendre la prophétie sont maintenant des “oiseaux” (héb. 

“tsipor”, ֹור  de toutes sortes d’ailes” (c’est-à-dire de divers plumages !) et d’“animaux“ (ִצפֵּ֨

des champs” : ce sont tous des charognards et des carnivores, et donc tous des impurs. 

Leur estomac symbolise la même sombre réalité que la “vallée de la multitude de Gog”, que 

“l’étang de feu”, que les “sépulcres” : ce sont des agents de dissolution honteuse (des fosses 

impures conduisant à la poussière du néant). 

C’est une invitation à participer à une Cène des ténèbres : “Vous mangerez de la chair 

(heb. “basar”, ר ם ,”et vous boirez du sang (héb. “dam (ָבָשֵ֖  ,de la chair en décomposition ,”(ָדֽ

et du sang de mort indigne.  Le seul remède sera de manger la chair de l’Agneau désigné par 

Dieu et d’absorber son Sang. La tragédie d’Israël sera de manger et de boire ce que Caïphe 

leur offrira. L’Apocalypse accusera le christianisme d’offrir trop souvent la Cène de l’idolâtrie 

païenne. 
Es. 56 :9-11 (contre les faux bergers de l’Assemblée) “(9) Vous toutes, bêtes des champs, venez pour 

manger, vous toutes, bêtes de la forêt ! (10) Ses gardiens sont tous aveugles, sans intelligence ; ils sont 

tous des chiens muets, incapables d'aboyer ; ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aiment à 

sommeiller. (11) Et ce sont des chiens voraces, insatiables ; ce sont des bergers qui ne savent rien 

comprendre ; tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt, jusqu'au dernier.” 

Ap. 19:17-18 “(17) Et je vis un Ange qui se tenait dans le soleil. Et il cria d'une Voix forte, disant à 

tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel : Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, 

(18) afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des 

chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands.” 

Tandis que les saints participeront au Festin des Noces de l’Agneau, les esprits impurs 

participeront au “festin” des noces du Serpent, s’unissant et communiant ainsi à leur propre 

destruction, à la destruction de l’Assemblée infidèle. 
Jér. 12:9 “Mon héritage a été pour moi un oiseau de proie, une hyène ; aussi les oiseaux de proie 

viendront de tous côtés contre lui. Allez, rassemblez tous les animaux des champs, faites-les venir pour 

qu'ils le dévorent !” 

Es. 18:6 “Ils seront tous abandonnés aux oiseaux de proie des montagnes et aux bêtes de la terre ; les 

oiseaux de proie passeront l'été sur leurs cadavres, et les bêtes de la terre y passeront l'hiver.” 
   

b) Le décret de Dieu libèrera, dans le monde visible et le monde invisible, une dynamique 

de gloutonnerie, un œcuménisme de circonstance et de mauvais aloi, suggéré par 3 verbes de 

sens apparenté : “Réunissez-vous”, “venez”, “rassemblez-vous”.  

C’est en effet l’Eternel qui, dès le début, a mis des anneaux aux mâchoires de ses ennemis 

pour les conduire vers le gouffre de leurs convoitises idolâtres (Ez. 38:4).  

Le Livre de Daniel a lui aussi prophétisé que Babylone, le dévoreur de l’Israël infidèle, 

serait dévoré par les Perses, lesquels seraient dévorés par les Grecs, eux-mêmes dévorés 

par les Syriens et les Egyptiens, eux-mêmes dévorés par le Monstre invisible dévoreur 

de l’humanité. A chaque fois, l’Israël infidèle passait d’un estomac à un autre. Et cela 

jusqu’au jour où le Monstre finira lui-même en néant, laissant place à un Royaume de 

Lumière dressé comme une Montagne sainte sur toute la terre. 
   

c) Non seulement l’Eternel revendique l’initiative de ce banquet ultime offert aux dents des 

Ténèbres, mais c’est lui qui pourvoira au “sacrifice” (héb. “zebach”, ַבח  voulu par ses (ֶזָ֫

ennemis. 
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C’est lui qui “sacrifie le sacrifice”, et cela au lieu même choisi par l’Eternel pour y ériger 

son propre Temple, sa propre Demeure pour son propre peuple : “sur les montagnes 

d’Israël” ! 
Soph. 1:7 “Silence devant le Seigneur, l'Eternel ! Car le jour de l'Eternel est proche, car l'Eternel a 

préparé le sacrifice, il a choisi ses conviés.” 

Ez. 39:4 (contre Gog) “Tu tomberas sur les montagnes d'Israël, toi et toutes tes troupes, et les peuples 

qui seront avec toi ; aux oiseaux de proie, à tout ce qui a des ailes, et aux bêtes des champs JE te 

donnerai pour pâture.” 

1 Sam. 17:46 “Aujourd'hui l'Eternel te livrera entre mes mains (celles du Fils de David), je t'abattrai 

et je te couperai la tête ; aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel 

et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu.” 

   

d) Ce sacrifice sera “grand” (héb. “gadol”, ֹול  par le nombre de victimes : ce sera une (ָגדָ֔

multitude d’âmes (dont beaucoup circoncises extérieurement), la “multitude de Gog” ! Le 

salaire du péché est la mort, et c’est l’énergie de la Mort elle-même qui va ainsi être déversée 

sur l’autel du néant et disparaître en lui. 
Es. 34:6 “L'épée, de l'Éternel est pleine de sang, couverte de graisse, du sang des agneaux et des 

boucs, de la graisse des reins des béliers ; car il y a des victimes de l'Éternel à Botsra, et un grand 

carnage dans le pays d'Édom, …” 

Ap. 15:3 “Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'Agneau, en 

disant : Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu tout puissant ! Tes voies sont justes et 

véritables, roi des nations !” 

Mat. 13 :31-32 “(31) Il leur proposa une autre parabole, et il dit : Le royaume des cieux est semblable 

à un grain de sénevé qu'un homme (le Messie) a pris et semé dans son champ. (32) C'est la plus petite de 

toutes les semences (un Esprit humble) ; mais, quand il a poussé, il est plus grand (un monstre qui veut en 

imposer) que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel (les esprits impurs) 

viennent habiter dans ses branches.” 

  

Ezéchiel 39:18-19 

Version Segond 

39:18- Vous mangerez la chair des héros, et vous boirez le sang des princes de la 

terre, béliers, agneaux, boucs, taureaux engraissés sur le Basan. 

39:19- Vous mangerez de la graisse jusqu'à vous en rassasier, et vous boirez du sang 

jusqu'à vous enivrer, à ce festin de victimes que j'immolerai pour vous. 

Version Darby 

39:18- Vous mangerez la chair des forts, et vous boirez le sang des princes de la terre, 

-des béliers, des agneaux, des boucs, des bœufs, tous, bêtes grasses de Basan.  

39:19- Vous mangerez de la graisse à satiété, et vous boirez du sang à en être enivrés, 

du sacrifice que j'ai sacrifié pour vous. 

Version du 

Rabbinat 

39:18- Vous mangerez la chair des guerriers, vous boirez le sang des princes de la 

terre, tous béliers, agneaux gras, boucs, taureaux, bétail plantureux de Basan. 

39:19- Vous mangerez de la graisse à satiété et vous boirez du sang jusqu’à l’ivresse, 

grâce à l’hécatombe que j’aurai préparée pour vous.   

Texte hébreu 

ים   ָכִרֵ֤ ים  ֵאיִלֵּ֨ ּו  ִתְשתָ֑ ֶרץ  ָהָאֵ֖ י  ְוַדם־ְנִשיֵאָ֥ לּו  תֹאֵכָ֔ ִגבֹוִרי֙ם  ר  ן ְבַשֵ֤ ָבָשֵ֖ י  ְמִריֵאָ֥ ים  ָפִרָ֔ ְוַעתּוִדי֙ם 

ם׃  ֻכָלֽ
ם׃ ְחִתי ָלֶכֽ י ֲאֶשר־ָזַבָ֥ ֹון ִמִזְבִחֵ֖ ם ְלִשָכרָ֑ יֶתם ָדֵ֖ ה ּוְשִתָ֥ ֶלב ְלָשְבָעָ֔  ַוֲאַכְלֶתם־ֵחָ֣

  

a) L’Eternel vient d’annoncer que le jugement divin qui va s’abattre sur les âmes de la 

multitude de Gog (qui est aussi la multitude du Serpent ancien), allait se traduire par la mort 

spirituelle de ces dernières. Cette mort sera l’antithèse du sacrifice de l’Agneau s’offrant par 

amour de Dieu et des hommes. 

L’Eternel vient de proclamer que, tout à l’opposé du Sacrifice prévu par l’Eternel en faveur 

de ses saints, et annoncé par les rituels mosaïques, la mort spirituelle des impies sera comme 

la conséquence d’un sacrifice honteux offert aux puissances qui haïssent l’Eternel et qui 

haïssent les hommes (même ceux qui les servent). 

b) La séquence se poursuit par un tableau épique de la dynamique de mort enclenchée 

contre eux-mêmes par les serviteurs des séductions, des convoitises, du mensonge et de la 

mort.  
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Il appartiendra à quelques serviteurs de la Nouvelle Alliance, après la mort et la résurrection 

du Messie, d’exposer par écrit la nature de la déchéance mortelle à laquelle les hommes sont 

condamnés, et d’exposer la solution prévue par Dieu pour inverser ce processus de descente 

vers l’abîme, et le remplacer par un processus de gloire ascendante. 
2 Cor. 3:18 “Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du 

Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur, qui est 

l'Esprit.” 
Les charognards envoyés en jugement sont invités, dans une vague de colère divine tragique, 

à se gaver de ce qui avait été glorifié dans l’Assemblée déchue, mais qui a été 

irrémédiablement souillé.  

Seront ainsi digérés, dissous, les pseudo “héros” (ou “forts” ; héb. “gibborim”,  ִ֙גבֹוִרים) et les 

pseudo “princes” (héb. “nasiy”, י  c’est-à-dire les modèles et les guides mensongers du (ְנִשיֵאָ֥

peuple d’un “pays” (héb. “erets”, un Héritage venu de Dieu) se réclamant à tort des prophètes 

(aussi bien dans la théocratie juive que dans le christianisme). 
Ap. 19:17-18 “(17) Et je vis un Ange qui se tenait dans le soleil. Et il cria d'une Voix forte, disant à 

tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel : Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, 

(18) afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des 

chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands.” 
La liste des attributs offerts aux hommes par Dieu (et symbolisés par une diversité 

d’animaux domestiques), mais dont les hommes du “pays” auront fait un mauvais usage, 

produit un effet d’accumulation qui souligne la culpabilité des complices de Gog, d’autant 

plus que tous les éléments cités sont l’image d’attributs sacerdotaux purs : ils auraient dû être 

consacrés au service de l’Eternel seul, mais auront été dévoyés et souillés.  

Sont énumérés : “des béliers, des agneaux, des boucs, des bœufs (ou taureaux)” ayant été 

au bénéfice des pâturages renommés des hauteurs fertiles de “Basan” (Ps. 22:13, Es. 2:13, 

Deut. 32:14, Amos 4:1) et de leurs pluies, ce qui en faisait des “bêtes grasses” de belle 

apparence, spécialement nourries pour le culte de l’Eternel et le service de son peuple. 
Jér. 50:27 “Tuez tous ses taureaux, qu'on les égorge ! Malheur à eux ! car leur jour est arrivé, le 

temps de leur châtiment.” 

Es. 34:2,7 “(2) Car la colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations, et sa fureur sur toute leur 

armée : il les voue à l'extermination, il les livre au carnage. - … - (7) Les buffles tombent avec eux, et les 

bœufs avec les taureaux ; la terre s'abreuve de sang, et le sol est imprégné de graisse.” 

Ces animaux (tous créés le 6e jour comme l’homme, et images d’âmes humaines), impurs car 

ayant méprisé les moyens de délivrance pourvus par leur Dieu-Médecin, sont déjà devenus de 

leur vivant la pâture des charognards impurs qu’ils caressaient. 
Deut. 23:14 “Car l'Eternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes 

ennemis devant toi ; ton camp devra donc être saint, afin que l'Eternel ne voie chez toi rien d'impur, et 

qu'il ne se détourne point de toi.” 

  

c) Avec la même colère qu’au v. 17 (“vous mangerez de la chair, et vous boirez du sang”) 

l’Eternel invite les démons à approfondir leur communion avec les forces vives qui l’ont trahi. 

Il n’y a même plus appel à la repentance de “tout le pays”. L’imagerie est violente : “manger 

de la graisse à satiété” et “boire du sang à en être enivrés” décrit une beuverie obscène. 

• La “graisse” était ce qui était considéré comme le plus pur, le plus raffiné de la chair 

lors des sacrifices. C’était souvent la part réservée à l’Eternel. Ici, elle est jetée dans la 

poussière d’en-bas, et réservée aux chiens (cf. le sort du cadavre de Jézabel). 

• Satan sera ainsi gavé de ses propres immondices qui le dévoreront de l’intérieur. 

C’est l’heure du festin de “Gog” (avant sa destruction), un festin qui connaîtra son apogée à 

la fin (cf. le dernier festin honteux de Belschatsar, le dernier roi de Babylone ; Dan. 5:1-30). 
 

d) Les derniers mots du verset sont un cri à peine articulé : “le sacrifice que j'ai sacrifié 

pour vous”. 
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C’est un gâchis monstrueux et scandaleux, des grâces de Dieu, qui est ainsi annoncé. Et 

cependant nous sommes incapables de concevoir l’intensité et la nature des souffrances ainsi 

infligées à la création et à son Créateur, car nous sommes incapables de mesurer ce que 

représente le prix d’une seule âme dans la sphère de l’Absolu. 

La colère divine est à la mesure de l’offense, même si l’offense avait été inscrite dans le 

projet divin avant tout commencement.  
   

Ezéchiel 39:20 

Version Segond 
39:20- Vous vous rassasierez à ma table de la chair des chevaux et des cavaliers, de la 

chair des héros et de tous les hommes de guerre, dit le Seigneur, l'Éternel.   

Version Darby 
39:20- Et à ma table vous serez rassasiés de chevaux et d'attelages, d'hommes forts et 

de toute sorte d'hommes de guerre, dit le Seigneur, l'Eternel. 

Version du 

Rabbinat 

39:20- Vous vous gorgerez à ma table de chevaux et d’attelages, de soldats et de toute 

espèce de gens de guerre, dit le Seigneur Dieu.   

Texte hébreu  ם ה ְנֻאֵ֖ יש ִמְלָחָמָ֑ ֹור ְוָכל־ִאָ֣ ֶכב ִגבֵ֖ ּוס ָוֶרָ֔ ם ַעל־ֻשְלָחִנ֙י סָ֣ ה׃ּוְשַבְעֶתֵ֤  ֲאֹדָנָ֥י ְיהִוֽ

  

a) L’incantation tragique de l’Eternel invitant à l’avance la dissolution à se repaître du décret 

de condamnation des âmes et des esprits de Gog qui voulaient anéantir son peuple, s’achève 

sur une dernière touche.  

Celle-ci est une quasi-réplique des deux versets précédents : 
Ez. 39:18-19 “(18) Vous mangerez la chair des héros, et vous boirez le sang des princes de la terre, 

béliers, agneaux, boucs, taureaux engraissés sur le Basan. (19) Vous mangerez de la graisse jusqu'à 

vous en rassasier, et vous boirez du sang jusqu'à vous enivrer, à ce festin de victimes que j'immolerai 

pour vous.” 
“MA table” n’est autre que le “festin que JE préparerai pour vous” du v. 19. 

Les “chevaux” et les “cavaliers” qui les dirigent sont les puissances et les intelligences 

ténébreuses qui avaient réussi à s’incarner dans le peuple de Dieu pour le dominer et faire la 

guerre aux prophètes et à ceux qui recevaient les paroles des prophètes.  

Ce sont les tristes “héros” et les tristes “princes” du v. 18 : le mot “héros (ou puissants)” 

est même répété (la version du Rabbinat traduit : “guerriers, soldats”). (cf. Ap. 19 :17-18, 

cités dans le commentaire du v. précédent). 

L’adjonction des “hommes de guerre” souligne qu’il s’agit d’esprits belliqueux, entraînés à 

combattre et à vaincre les faibles : ce sont des tueurs. Ils ont pour général le Dragon invisible 

servi par son incarnation dans l’Assemblée : le Faux prophète. 

Ce sont des hommes “ish” (יש  et non des hommes “adam”. Ils sont indignes de (ִאַ֣

toute Alliance. En Ez. 39:15, ce sont aussi des ossements d’hommes “ish” qui étaient 

destinés au néant. Ainsi les déchus et les félons sont offerts en pâture à la Déchéance et 

à la Félonie.  
Aggée 2:22 “Je renverserai le trône des royaumes, Je détruirai la force des royaumes des nations, Je 

renverserai les chars et ceux qui les montent ; les chevaux et leurs cavaliers seront abattus, l'un par 

l'épée de l'autre.” 

  

b) Cette séquence dantesque s’achève avec la signature de Celui qui contrôle le processus 

depuis bien avant la chute en Eden. Il est le “Seigneur YHVH”. 
Ap. 14:17-20 “(17) Et un autre ange sortit du Temple qui est dans le ciel, ayant, lui aussi, une faucille 

tranchante (non plus pour la moisson, mais pour la vendange de la colère). (18) Et un autre ange, qui 

avait autorité sur le feu, sortit de l'autel, et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille 

tranchante, disant : Lance ta faucille tranchante, et vendange les grappes de la vigne de la terre ; car les 

raisins de la terre sont mûrs. (19) Et l'ange jeta sa faucille sur la terre. Et il vendangea la vigne de la 

terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. (20) Et la cuve fut foulée hors de la 

Ville (cf. la vallée de la multitude de Gog) ; et du sang sortit de la cuve, jusqu'aux mors des chevaux, sur 

une étendue de mille six cents (4 x 4 x 100) stades (environ 300 km).” 
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6) Le futur glorieux du peuple de l’Eternel (Ez. 39:21-29)  

  

L’Eternel vient de condamner à la Non-Lumière, à la Non-Vie, ceux qui ont méprisé la 

Lumière et la Vie. Il a condamné au Non-Etre ceux qui ont combattu le JE SUIS d’où vient 

tout ce qui EST. Ils se sont condamnés eux-mêmes à être Non-chair et Non-sang en se 

délectant de leurs propres vomissures. 
Prov. 26:11 “Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa 

folie.” 

 Le ton de la prophétie change soudainement. L’indignation fait place à une double 

jubilation. D’une part la gloire de l’Eternel, dont dépend la gloire du Royaume, sera 

pleinement démontrée pour toujours. D’autre part, et en conséquence, la gloire de la Famille 

de Dieu (son peuple, ses fils et ses filles) va se déployer en plénitude. 

La prophétie contre Gog s’achèvera sur cette promesse présentée selon le plan suivant : 

6.1- La gloire de l’Eternel sera justifiée par ses jugements (Ez. 39:21-24) 

6.2- La gloire de l’Eternel sera justifiée dans son peuple (Ez. 39:25-29) 
 

6.1- La gloire de l’Eternel sera justifiée par ses jugements (Ez. 39:21-24) 
 

 Ezéchiel 39:21 

Version Segond 
39:21- Je manifesterai ma gloire parmi les nations ; et toutes les nations verront les 

jugements que j'exercerai, et les châtiments dont ma main les frappera.   

Version Darby 
39:21- Et je mettrai ma gloire parmi les nations ; et toutes les nations verront mon 

jugement, que j'aurai exécuté, et ma main, que j'aurai mise sur eux. 

Version du 

Rabbinat 

39:21- Et je manifesterai ma gloire parmi les nations, et tous les peuples verront le 

jugement que j’ai exercé et la main que j’ai posée sur eux.  

Texte hébreu 
ּו   ְוָראָ֣ ם  ַבגֹוִיָ֑ י  ֶאת־ְכבֹוִדֵ֖ י  ם  ְוָנַתִתָ֥ ְמִתי    ֶאת־ִמְשָפִטי֙ ָכל־ַהגֹוִיָׂ֗ ֲאֶשר־ַשָ֥ י  ְוֶאת־ָיִדֵ֖ יִתי  ָעִשָ֔ ר  ֲאֶשָ֣

ם׃   ָבֶהֽ
  

a) C’est encore l’Eternel qui parle, et c’est lui (“Je”) qui aura accompli l’œuvre de 

purification et de maturation de son peuple né de la poussière, et qui en aura fait un Temple de 

son Esprit. C’est aussi l’Eternel qui aura vaincu les esprits de Gog, au milieu même des 

Nations (les peuples de Gog), et en faisant participer son peuple méprisé (le salut vient des 

Juifs, Jn. 4:22) à cette victoire. 

La prédication de l’Evangile aux Nations par le Juif Paul, sera une préfiguration de la vague 

de Lumière finale qui, au moyen d’un petit peuple humble d’enfants d’Abraham par la foi, 

submergera le monde (au temps de la manifestation en plénitude de l’Esprit de Christ). 

C’est alors que l’Eternel va “manifester”, ou plutôt va “établir, assurer” (héb. “nathan”, 

בוד ,”en plénitude sa “gloire” (héb. “kabod (נַָּתן  un mot qui non seulement exprime l’idée ,(כָּ

d’honneur mérité et reconnu, mais qui véhicule aussi l’idée d’un épanchement de luxuriance 

et de splendeur. 
   

b) Les “nations” (héb. “goyim”, גֹוִיָ֑ם) ne représentent pas dans ces prophéties des entités 

politiques, mais des multitudes d’âmes initialement étrangères au peuple de l’Alliance et à 

ses privilèges.  

La plupart des âmes des Nations n’ont jamais été témoins des preuves de la gloire de 

l’Eternel, preuves données à Israël, puis au christianisme issu d’Israël.  

• Toutefois, l’Eternel avait déjà exposé sa “gloire” au milieu de Ninive par le 

témoignage du prophète Jonas, une voix confirmée par un prodige. De même, la 

guérison du lépreux Naaman par la voix d’une esclave juive et par l’Onction du 

prophète Elisée, avait aussi été une manifestation de la “gloire” sans pareille de YHVH. 

• Rahab, une prostituée de Jéricho, avait su “voir” de loin cette “gloire”, seulement en 

entendant parler des œuvres de l’Eternel accomplies par Josué, le successeur de Moïse. 
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Mais certaines âmes des Nations, bien qu’ayant vu ces preuves, les ont rejetées car elles 

dérangeaient leurs convoitises profondes. Avoir fermé les yeux et les oreilles aux témoignages 

des apôtres Paul et Jean, de Pierre Valdo, de John Wyclif, de Jean Huss, de Luther, de 

Zwingli, de George Fox, de John Wesley, de William J. Seymour, de W.M. Branham, etc., 

c’était insulter l’Esprit de Christ tout en se réclamant de lui. 
Lc. 16:30-31 “(30) Et il dit : Non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se 

repentiront. (31) Et Abraham lui dit : S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas 

persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait.” 

Jn. 3 :18-19 “(18) Celui qui croit en lui n'est point jugé ; mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, 

parce qu'il n'a pas cru au Nom du Fils unique de Dieu. (19) Et ce jugement c'est que, la Lumière étant 

venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la Lumière, parce que leurs œuvres étaient 

mauvaises.” 

Parmi les Nations, deux groupes seront, semble-t-il, à distinguer : d’une part ceux qui 

“verront” trop tard ce qu’ils n’avaient pas voulu voir, et, d’autre part, ceux qui n’avaient pas 

pu “voir, constater” (héb. “raah”, ה אָּ  auparavant, faute de témoignage rendu devant eux à (רָּ

la Vérité (ceux-là se réjouiront). 
Ez. 36:23 “Je sanctifierai mon grand Nom, qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané 

au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Eternel, dit le Seigneur, l'Eternel, quand je serai 

sanctifié par vous sous leurs yeux.” 

Ez. 38:23 “Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté, je me ferai connaître aux yeux de la multitude 

des nations, et elles sauront que je suis l'Éternel.” 
  

c) Le “jugement, sentence” (héb. “mishpat”, ט  ne rendra témoignage à la “gloire” de (ִמְשפָּ

l’Eternel que si des voix s’élèvent à l’heure voulue pour exposer la relation de cause à effet 

entre ce “jugement” en condamnation, et les prophéties qui auront été rejetées. Ce sera le cas 

aussi lors du jugement devant le “Grand Trône blanc” (Ap. 20:11). 

Le texte ne précise pas la nature et la durée des jugements que l’Eternel va Lui-même 

“accomplir, exécuter” (héb. “asah”, ה שָּ  Cependant, ce que venait de subir le royaume .(עָּ

d’Israël, puis le royaume de Juda aux jours d’Ezéchiel, puis ce qu’allait subir la théocratie 

juive à partir des temps apostoliques, peuvent donner une idée de l’intensité de la tragédie 

annoncée. L’Apocalypse le confirme dans ses chapitres consacrés au jugement du 

christianisme devenu Babylone lui aussi, par osmose.  
1 P. 4:18 “Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur ?” (cf. Ap. 11:18). 

Le mot “jugement” signifie aussi l’“exécution de la sentence” : c’est la “Main” (héb. 

“yad”, יָּד) de l’Eternel, celle du Chef des armées, qui va “se poser, se mettre” (héb. “sam”, 

מְ   avec ses Nuées de Lumière, sur les nids de ténèbres.  Le poids final de cette Main s’était (ַשָ֥

déjà appesanti préfigurativement sur les Philistins et sur le dieu Dagon (1 Sam. 5:7) ! 

Paradoxalement, c’est pour manifester sa grandeur que l’Eternel a laissé Gog prospérer ! 
Ex. 7:4 “Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Egypte, et je ferai sortir du pays 

d'Egypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par de grands jugements.” 

Ex. 9:16 (après la plaie des ulcères, et un nouvel endurcissement, voulu par l’Eternel, de Pharaon) 

“Mais, je t'ai laissé subsister, afin que tu voies ma puissance, et que l'on publie mon Nom par toute la 

terre.” (cf. Ex. 14:4 ; Ez. 38:16). 

   

Ezéchiel 39:22 

Version Segond 
39:22- La maison d'Israël saura que je suis l'Éternel, son Dieu, dès ce jour et à 

l'avenir.   

Version Darby 
39:22- Et la maison d'Israël saura que je suis l'Eternel, leur Dieu, dès ce jour-là et 

dans la suite.   
Version du 

Rabbinat 

39:22- Et la maison d’Israël saura que je suis l’Éternel, leur Dieu, à dater de ce jour et 

ultérieurement.   

Texte hébreu  ְלָאה׃ ּוא ָוָהֽ ֹום ַההֵ֖ ם ִמן־ַהּיָ֥ י ְיהָוֵ֖ה ֱאֹֽלֵהיֶהָ֑ י ֲאִנָ֥ ל ִכֶ֛ ית ִיְשָרֵאָ֔ ְַֽדעּ֙ו ֵבָ֣  ְוָיֽ
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a) L’Eternel vient de prophétiser que les Nations découvriront, le plus souvent avec 

angoisse, combien la “gloire” de l’Eternel est une Réalité que l’homme naturel déchu ne peut 

concevoir. 

Maintenant l’Eternel prophétise que son peuple, un peuple qui se nourrit de ses révélations, 

va lui aussi voir ce qu’il n’avait pas encore vu pleinement, mais qui en avait accepté les 

prémices. Ce peuple va “savoir” plus intimement et intensément que jamais, ce que sont les 

Réalités de la Nature, de la Vie, de la Pensée de Celui qu’ils ont déjà reconnu plus ou moins 

confusément comme “l’Eternel, leur Dieu”. 
   

b) Il y aura une autre différence entre les Nations et le peuple de l’Eternel. Pour de 

nombreuses âmes des Nations, “voir” la Gloire, ce sera “voir” leur “jugement”, ce sera 

“voir” leur rejet, leur chute à jamais dans la dissolution. 

A l’inverse, pour les vrais enfants d’Abraham (la “maison d’Israël”), “savoir” (héb. 

“yada”, יַָּדע) qui est l’Eternel Rédempteur, signifiera la découverte sans cesse renouvelée de 

Celui qui se présente déjà comme “je suis l'Eternel, LEUR Dieu” (héb. “ani YHVH 

elohehim”, ם י ְיהָוֵ֖ה ֱאֹֽלֵהיֶהָ֑  ”Cela signifiera un envol sans fin, de gloire en gloire, “dès ce jour .(ֲאִנָ֥

(héb. “min ha-yom”, ֹום ְלָאה ,”et “dans la suite” (héb. “haleah (ִמן־ַהּיָ֥  au sein de Réalités ,(ָהֽ

déjà préparées par l’Epoux (“leur” Epoux) pour l’Epouse. 
Jn. 17:3 “Or, la Vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Celui que tu as 

envoyé, Jésus-Christ.” 

2 Cor. 3:18 “Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du 

Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur, qui est 

l'Esprit.” 

1 Jn. 5:20 “Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu'il nous a donné l'intelligence pour 

connaître le Véritable ; et nous sommes dans le Véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le 

Dieu véritable, et la Vie éternelle.” 

Jér. 24:7 “Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Eternel ; ils seront mon 

peuple, et je serai leur Dieu, s'ils reviennent à moi de tout leur cœur.” 

Jér. 31:34 “Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant : Connaissez 

l'Eternel ! Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Eternel ; Car je 

pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leur péché.” 

Ez. 28:26 “Ils y habiteront en sécurité, et ils bâtiront des maisons et planteront des vignes ; ils y 

habiteront en sécurité, quand j'exercerai mes jugements contre tous ceux qui les entourent et qui les 

méprisent. Et ils sauront que je suis l'Eternel, leur Dieu.” 

  

Ezéchiel 39:23-24 

Version 

Segond 

39:23- Et les nations sauront que c'est à cause de ses iniquités que la maison d'Israël a 

été conduite en captivité, à cause de ses infidélités envers moi ; aussi je leur ai caché ma 

face, et je les ai livrés entre les mains de leurs ennemis, afin qu'ils périssent tous par 

l'épée.  

39:24- Je les ai traités selon leurs souillures et leurs transgressions, et je leur ai caché ma 

face.   

Version 

Darby 

39:23- Et les nations sauront que la maison d'Israël est allée en captivité à cause de son 

iniquité, parce qu'ils ont été infidèles envers moi, et que je leur avais caché ma face, et 

que je les avais livrés en la main de leurs ennemis ; et ils sont tous tombés par l'épée.  

39:24- Je leur ai fait selon leur impureté et selon leurs transgressions, et je leur ai caché 

ma face. 

Version du 

Rabbinat 

39:23- Et les nations sauront que c’est à cause de son iniquité que la maison d’Israël 

avait été exilée, parce qu’ils m’ont été infidèles, de sorte que je détournai d’eux ma face 

et les livrai au pouvoir de leurs ennemis, et qu’ils tombèrent tous sous le glaive.  

39:24- Selon leurs souillures et leurs péchés, je les ai traités, et j’ai détourné d’eux ma 

face. 

Texte hébreu 

ם   ַבֲעֹוָנֶּ֞ י  ִכָ֣ גֹוִים  ַהָ֠ ּו  ְבַיָ֣ד  ְוָיְדעָ֣ ֶאְתֵנ֙ם  ָוֽ ם  ֵמֶהָ֑ ָפַנֵ֖י  ר  ָוַאְסִתָ֥ י  ֲעלּו־ִבָ֔ ָמֽ ר  ֲאֶשָ֣ ל  ַעִּ֚ ל  ית־ִיְשָרֵאָׂ֗ ֵבֽ ּו  ָגלָ֣

ם׃  ֶרב ֻכָלֽ ּו ַבֶחֵ֖ ם ַוִּיְפלָ֥  ָצֵריֶהָ֔
ם׃ ַנָ֖י ֵמֶהֹֽ ר פָּ ַאְסִתִ֥ ם וָּ ִ֑ תָּ יִתי א  ִשַ֣ ם עָּ ם ּוְכִפְשֵעיֶהָ֖ ִ֥ תָּ  ס   ְכֻטְמאָּ
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a) L’Eternel expose la raison qui va convaincre “les Nations” (héb. “ha-goyim”, גֹוִים  de sa (ַהָ֠

grandeur. Ce n’est pas seulement sa Puissance, mais aussi sa Sagesse, sa Justice. 

La même cause va pareillement convaincre la “maison d’Israël” que la grandeur de leur 

Dieu ne vient pas seulement de sa Puissance, mais aussi de sa Miséricorde. 
Lam. 1:8 “Jérusalem a multiplié ses péchés, c'est pourquoi elle est un objet d'aversion ; tous ceux qui 

l'honoraient la méprisent, en voyant sa nudité ; elle-même soupire, et détourne la face.” 

En effet, ce sont les “iniquités” (héb. “avonim”, ם ֲעל ,”et les “infidélités” (héb. “maal (ֲעֹוָנֶּ֞ ֹֽ  (מָּ

d’Israël, qui avaient conduit l’Eternel à livrer son peuple à ses amants impurs (les esprits de 

Gog). Le châtiment était conforme, par sa nature et son intensité, à la nature et à la gravité de 

l’offense. 

• Ce n’était donc pas l’impuissance ou l’inexistence de l’Eternel qui était en cause 

comme le prétendaient les Nations idolâtres et moqueuses. 

• Ce n’était pas non plus la désinvolture, la surdité ou la cruauté de l’Eternel qui avait 

conduit toute la maison d’Israël en “exil” (héb. “galah”, לָּה  dans le pays même de ,(גָּ

“l’ennemi” (héb. “tsar”, ר  qui l’avait “livrée, donnée” dans leur “main”, et fait ,(צָּ

“tomber” sous les coups de “l’épée” (héb. “chereb”, ֶרב  ”loin de la “face ,(חָָּ֫

bienveillante de l’Eternel, et loin de l’Héritage. 
Es. 1:20 “Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive (celui des 

ténèbres de Gog), car la bouche de l'Eternel a parlé.” 
Par le déploiement de sa Puissance, de sa Justice, de sa Miséricorde, l’Eternel confirmera sa 

Gloire sans pareille et assurera celle de son petit peuple fidèle. 
Ez. 36:18-19 “(18) Alors j'ai répandu ma fureur sur eux, à cause du sang qu'ils avaient versé dans le 

pays, et des idoles dont ils l'avaient souillé. (19) Je les ai dispersés parmi les nations, et ils ont été 

répandus en divers pays ; je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres.” 

Jér. 22:8-9 “(8) Des nations nombreuses passeront près de cette ville, et elles se diront l'une à l'autre : 

Pourquoi l'Eternel a-t-il ainsi traité cette grande ville ? (9) Et l'on répondra : Parce qu'ils ont 

abandonné l'Alliance de l'Eternel (falsifié le signe de l’Alliance, le baptême du Saint-Esprit, c’est rejeter 

l’Alliance), leur Dieu, parce qu'ils se sont prosternés devant d'autres dieux et les ont servis.” 

   

b) Le v. 24 justifie cette liste de trois châtiments (l’exil, l’abandon, l’épée) par l’énoncé du 

principe juridique ainsi mis en œuvre : le peuple du Royaume qui a piétiné les lois de ce 

Royaume, est châtié à la mesure et selon la nature de l’offense, l’Eternel étant à la fois Vie 

de ce Royaume, Législateur et Juge. 
Es. 59:2 “Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu ; ce sont vos 

péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter.” 

Jér. 44:22 “L'Eternel n'a pas pu le supporter davantage, à cause de la méchanceté de vos actions, à 

cause des abominations que vous avez commises ; et votre pays est devenu une ruine, un désert, un objet 

de malédiction, comme on le voit aujourd'hui.” 

Lam. 2:17 “L'Éternel a exécuté ce qu'il avait résolu, il a accompli la parole qu'il avait dès longtemps 

arrêtée, il a détruit sans pitié ; il a fait de toi la joie de l'ennemi, il a relevé la force de tes oppresseurs.” 

Le mot “souillure, impureté” (héb. “tumah”, ה  souligne le caractère répugnant de (ֻטְמאָּ

l’offense commise dans l’enceinte du Royaume, et le mot “transgression, péché” (héb. 

“pesha”, ַשע  .souligne son caractère inique et scandaleux (ֶפָ֫

Celui qui souille est livré à la souillure, et celui qui se dresse contre les règles de 

l’harmonie divine, se livre au chaos. 
2 R. 17:7 “Cela arriva parce que les enfants d'Israël péchèrent contre l'Eternel, leur Dieu, qui les avait 

fait monter du pays d'Egypte, de dessous la main de Pharaon, roi d'Egypte, et parce qu'ils craignirent 

d'autres dieux.” 

Jér. 2:19 “Ta méchanceté te châtiera, et ton infidélité te punira, tu sauras et tu verras que c'est une 

chose mauvaise et amère d'abandonner l'Eternel, ton Dieu, et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le 

Seigneur, l'Eternel des armées.” 

Jér. 5:25 “C'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu, ce sont vos péchés qui 

vous privent de ces biens.” 

Dan. 9:5 (prière de Daniel) “Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été 

méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances.” 
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Lév. 26:23-24 “(23) Si ces châtiments ne vous corrigent point et si vous me résistez, (24) je vous 

résisterai aussi et je vous frapperai sept fois plus pour vos péchés.” (la responsabilité des croyants nés 

sous la Grâce sera encore plus sévèrement engagée). 

Héb. 6:4-6 “(4) Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, 

qui ont eu part au Saint Esprit (ce n’est pas être baptisé du Saint-Esprit), (5) qui ont goûté la bonne 

parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, (6) et qui sont tombés, soient encore renouvelés et 

amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie.” 
  

c) La séquence s’achève sur la lettre isolée “ס”, qui a valeur de césure, avant la séquence 

suivante qui marquera la fin de cette longue prophétie de deux chapitres contre Gog. 
  

6.2- La gloire de l’Eternel sera justifiée dans son peuple (Ez. 39:25-29) 

   

Ez. 39:25 

Version Segond 

39:25- C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Maintenant je ramènerai les 

captifs de Jacob, j’aurai pitié de toute la maison d'Israël, et je serai jaloux de mon 

saint Nom.   

Version Darby 

39:25- C'est pourquoi, ainsi dit le Seigneur, l'Eternel : Maintenant je rétablirai les 

captifs de Jacob et j'aurai compassion de toute la maison d'Israël, et je serai jaloux de 

mon saint Nom,  

Version du 

Rabbinat 

39:25- En vérité, ainsi parle le Seigneur Dieu, maintenant je ferai revenir Jacob de 

captivité, je prendrai en pitié toute la maison d’Israël et j’aurai le souci jaloux de mon 

Nom.  

Texte hébreu 
ה ָאִשי֙ב ֶאת־*שבית   ה ַעָתָׂ֗ ְיהִוָ֔ ה ָאַמ֙ר ֲאֹדָנָ֣י  ן ֹכֵ֤ י ָכל־ֵבָ֣ **ָלֵכָׂ֗ ַחְמִתֵ֖ ְוִרֽ ב  ֲעֹקָ֔ ַיֽ ּות  ל  ְשבָ֣ ִיְשָרֵאָ֑ ית 

י׃ ם ָקְדִשֽ י ְלֵשָ֥  ְוִקֵנאִתֵ֖
  

a) La dernière séquence de la prophétie relative à l’invasion de l’Héritage par Gog, et de la 

défaite finale de ce dernier, ne s’intéresse plus qu’au sort ultime du peuple de l’Eternel, un 

peuple que l’Eternel a fait passer par de multiples cribles, un peuple triomphant pour toujours, 

mais humble et pouvant servir le Royaume, son Roi et ses citoyens. 

L’Eternel introduit sa promesse ultime et grandiose par la formule solennelle de 

circonstance : “Ainsi dit le Seigneur, l'Eternel”, l’Eternel (YHVH) étant le Dieu de l’Alliance 

avec des hommes nés de sa Nature, des hommes chutant certes souvent, mais sachant toujours 

accepter sa Main tendue avec reconnaissance et avec le désir de lui plaire. 

La locution initiale “c’est pourquoi” (héb. “la-ken”, ן  a une valeur emphatique qui (ָלֵכָׂ֗

fait des 5 derniers versets le couronnement des discours précédents (depuis Ez. 38:1). 
   

b) L’adverbe “maintenant” a lui aussi une fonction d’emphase, plus que d’indicateur 

temporel précis. Ce qui va être annoncé ici était déjà “maintenant” au commencement de la 

manifestation du Verbe. 
Jn. 1:1-4 “(1) Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. 

(2) Elle était au commencement avec Dieu. (3) Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été 

fait n'a été fait sans elle. (4) En elle était la Vie, et la Vie était la Lumière des hommes.” 

Depuis la chute en Eden, dans un “maintenant” sans cesse renouvelé, l’Eternel “ramène” 

(héb. “shub”, שּוב) les âmes élues, mais un temps égarées et encerclées par la Nuit.  
2 Cor. 6:1-2 “(1) Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce 

de Dieu en vain. (2) Car il dit : Au temps favorable je t'ai exaucé, au jour du salut je t'ai secouru. Voici 

maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut.” 

Héb. 3:7-8 “(7) C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint Esprit : Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, 

(8) n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, …” 

Mais Ezéchiel, comme les autres prophètes, annonce l’avènement d’un ultime 

“maintenant” ! Ce sera le jour de l’entrée dans le Repos du Messie. 
Jér. 30:3 “Voici, les jours viennent, dit l'Eternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël et 

de Juda, dit l'Eternel; je les ramènerai dans le Pays que j'ai donné à leurs pères, et ils le posséderont.” 
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Ez. 34:13 “Je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai des diverses contrées, et je les 

ramènerai dans leur Pays (celui de la révélation et de la communion) ; je les ferai paître sur les 

montagnes d'Israël, le long des ruisseaux, et dans tous les lieux habités du pays.” 

Ez. 37:21 “Et tu leur diras : Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel : Voici, je prendrai les enfants d'Israël du 

milieu des nations où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts, et je les ramènerai dans leur 

Pays.” 

Es. 56:8 “Le Seigneur, l'Eternel, parle, Lui qui rassemble les exilés d'Israël : Je réunirai d'autres 

peuples à lui, aux siens déjà rassemblés.” 

  

c) Les âmes du peuple de l’Alliance seront ramenées de la “captivité” (héb. “shebith”, ְשבּות) 

où le peuple appelé par l’Eternel est exilé depuis la chute, depuis que l’Epouse a été séduite 

par le prince de la déchéance en Eden, en Egypte, à Babylone. Cette Epouse porte encore le 

nom de “Jacob” (= “trompeur” ; héb. “yaqob”, ב  un nom de déchéance. Mais le jour ,(ַיֲעק 

allait venir où “Jacob”, à Béthel, recevrait son nom d’honneur : “Israël” (Gen. 32:28). 
Gen. 32:28 “Il dit encore : ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël ; car tu as lutté 

avec Dieu (avec des pleurs, Os. 12:4) et avec des hommes, et tu as été vainqueur (il a convaincu Dieu).” 

Jér. 3:18 “En ces jours, la maison de Juda marchera avec la maison d'Israël ; elles viendront ensemble 

du pays du septentrion (là où le Serpent a déposé ses œufs d’idolâtrie) au pays dont j'ai donné la 

possession à vos pères.” 

Jér. 23:3 “Et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées ; je les 

ramènerai dans leur pâturage ; elles seront fécondes et multiplieront.” 

Ez. 37:22 “Je ferai d'eux une seule nation dans le Pays (celui où Dieu choisira de demeurer), dans les 

montagnes (des sommets de Lumière) d'Israël ; ils auront tous un même Roi, ils ne formeront plus deux 

nations, et ne seront plus divisés en deux royaumes (Sion sera la seule capitale).” 

Rom. 11:26-31 “Et ainsi tout Israël (tous les fils d’Abraham par l’Esprit) sera sauvé, selon qu'il est 

écrit : Le Libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés ; …” 

  

d) C’est en le libérant du poids et de la dynamique des iniquités issues de la semence du 

serpent ancien, que l’Eternel manifestera sa “compassion” (héb. “racham”, ַחם  Mais la .(רָּ

prophétie ne révèle pas expressément que, pour cela, un Homme sans tache devra livrer sa vie. 

Le peuple de l’Onction sera alors pleinement un peuple de sacrificateurs. 
Ez. 20:40 “Car sur ma montagne sainte, sur LA haute montagne d'Israël, dit le Seigneur, l'Eternel, là 

toute la maison d'Israël, tous ceux qui seront dans le Pays me serviront ; là je les recevrai 

favorablement, je rechercherai vos offrandes, les prémices de vos dons, et tout ce que vous me 

consacrerez (le peuple se donnera sur la Montagne de Sion à Celui qui se sera donné à eux).” 

 

e) La “jalousie” (héb. “qanah”, נָּא  est le sentiment humain choisi par l’Eternel pour (קָּ

exprimer aux humains sa passion pour son Epouse, pour décrire sa détermination de lui éviter 

de retomber sous le joug des souillures du Dragon de l’abîme. 

Souiller “mon saint Nom” (héb. “la-shem qodeshi”, י ָקְדִשֽ ם   serait remettre le Royaume (ְלֵשָ֥

au Dragon et en faire un cloaque de déjections sous les yeux de tous. 
Joël 2:18 “L'Eternel est ému de jalousie pour son Pays, et il épargne son Peuple.” 

Zac. 1:14 “Et l'ange qui parlait avec moi me dit : Crie, et dis : Ainsi parle l'Eternel des armées : Je suis 

ému d'une grande jalousie pour Jérusalem et pour Sion, …” (cf. Zac. 8:2). 
Ez. 36:21 “Et j'ai voulu sauver l'honneur de mon saint Nom, que profanait la maison d'Israël parmi 

les nations où elle est allée.” 

Ez. 36:23 “Je sanctifierai mon grand Nom (il brillera au-dessus de tout autre nom), qui a été profané 

parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Eternel, dit 

le Seigneur, l'Eternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux.” 

Ez. 39:7 “Je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple d'Israël, et je ne laisserai plus 

profaner mon saint Nom ; et les nations sauront que je suis l'Eternel, le Saint en Israël.” 

Eph.1 :20-21 “(20) Dieu a déployé (sa puissance) en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le 

faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, (23) au-dessus de toute domination, de toute autorité, 

de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle 

présent, …” 
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Ezéchiel 39:26 

Version Segond 

39:26- Alors ils oublieront leur opprobre, et toutes les infidélités qu'ils ont commises 

envers moi, lorsqu'ils habitaient en sécurité leur pays, et qu'il n'y avait personne pour 

les troubler.   

Version Darby 

39:26- et ils porteront en eux leur confusion, et toutes leurs infidélités par lesquelles 

ils ont été infidèles envers moi, alors qu'ils habiteront en sécurité dans leur terre et 

qu'il n'y aura personne qui les effraye, …pour les effrayer … 

Version du 

Rabbinat 

39:26- Ils auront expié leur opprobre et toute l’infidélité dont ils se sont rendus 

coupables à mon égard, une fois qu’ils habiteront [de nouveau] sur leur sol en toute 

sécurité, sans personne pour les troubler.   

Texte hébreu  י  ְוָנשּ֙ו ר ָמֲעלּו־ִבָ֑ ם ֲאֶשָ֣ ם ְוֶאת־ָכל־ַמֲעָלֵ֖ םֶאת־ְכִלָמָתָ֔ ַטח  ְבִשְבָתִ֧ ם ָלֶבֵ֖ יןַעל־ַאְדָמָתֶ֛ יד׃  ְוֵאָ֥  ַמֲחִרֽ

  

a) La traduction Darby du début de ce verset diffère sensiblement des deux autres 

traductions ici proposées : elle peut donner à penser que les captifs d’Israël, bien qu’au 

bénéfice des compassions de l’Eternel (v. précédent) “porteront” néanmoins “en eux” le 

poids d’un passé honteux. Les deux autres traductions rendent mieux compte du texte hébreu 

qui parle au futur du peuple élu en disant : “après qu’ils auront porté” le poids de leur 

infidélité, ils habiteront en sécurité dans l’Héritage.  

Cela semble plus conforme à Ez. 36:8 selon lequel l’attaque de Gog aura lieu alors que le 

peuple de l’Alliance aura, après un long temps d’exil, été mis en sécurité. Cette “mise en 

sécurité” aura été manifestée pour la première fois 120 âmes sont devenues pour toujours des 

temples de la Nuée, le jour de la Pentecôte. 
Ez. 36:8 (à l’adresse de Gog) “Après bien des jours, tu seras à leur tête ; dans la suite des années, 

tu marcheras contre le pays dont les habitants, échappés à l'épée, auront été rassemblés d'entre 

plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël longtemps désertes ; retirés du milieu des peuples, ils 

seront tous en sécurité dans leurs demeures.” 

Mais rejeter le Messie aura pareillement condamné Israël, en tant qu’Assemblée, aux 

peines prévues par la Loi de Moïse, même si ce corps est toujours aimé par l’Eternel. 
Jér. 30:11 “Car je suis avec toi, dit l'Eternel, pour te délivrer ; j'anéantirai toutes les nations parmi 

lesquelles je t'ai dispersé, mais toi, je ne t'anéantirai pas ; je te châtierai avec équité, je ne puis pas te 

laisser impuni.” 
Le verbe “oublier” n’est pas dans le texte, et la traduction du Rabbinat semble la meilleure : 

“ils auront expié”, ou, plus littéralement, ils auront “porté, transporté, soulevé” (héb. 

“nasa”, א -la peine de leurs infidélités conformément aux termes de la Loi mosaïque, c’est (נָּשָּ

à-dire par l’exil et par la destruction du temple (allusion à un futur Temple de chair, le vrai 

Temple, qui sera détruit et reconstruit en 3 jours !).  

• C’est le sacrifice de l’Homme-Agneau et l’effusion de son Esprit qui non seulement 

effaceront la honte, mais, en outre métamorphoseront les croyants pour en faire de vrais 

fils et filles de Dieu, des adorateurs nouveaux à toujours. 

• Par contre, mépriser l’expiation accomplie par le Christ, et caricaturer le baptême du 

Saint-Esprit, seront des fardeaux encore plus lourds à porter. 
Ez. 16:52 (contre Jérusalem) “Toi qui condamnais tes sœurs, supporte ton opprobre, à cause de tes 

péchés par lesquels tu t'es rendue plus abominable qu'elles, et qui les font paraître plus justes que toi 

; sois confuse, et supporte ton opprobre, puisque tu as justifié tes sœurs.” 
Héb. 10:28-29 “(28) Celui qui a violé la Loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de 

deux ou de trois témoins ; (29) de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura 

foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le Sang de l'Alliance (alors qu’il est le 

véhicule de l’Esprit Saint), par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la grâce ?” 

Lc. 12:48 “… On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de 

celui à qui l'on a beaucoup confié.” 

 

b) “Ils auront porté” : ce sera du passé ! 
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Dan. 9:16 “Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de 

Jérusalem, de ta montagne sainte ; car, à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et 

ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent.” 
“L’opprobre, la honte” (héb. “kelimah”, ה  sera d’avoir vu la Lumière et goûté à l’Eau ,(ְכִלמָּ

pure, mais d’avoir fermé les yeux pour continuer à servir les idoles du vieil homme.  
Jér. 3:24 “Les idoles ont dévoré le produit du travail de nos pères, dès notre jeunesse, leurs brebis et 

leurs bœufs, leurs fils et leurs filles.” 
La honte viendra aussi de “l’infidélité, traitrise” (héb. “maal”, ַעל  honteuse envers l’Epoux (מָּ

et envers le manteau d’Alliance offert après la chute (Gen. 3:21). La gravité de l’outrage est 

soulignée par la conjonction du verbe et du nom (que seule la traduction Darby fait 

apparaître : leur “infidélité” les a rendus “infidèles”, et cela “envers Moi”, envers YHVH 

Lui-même. 

L’âme de la créature est “infidèle” envers son Créateur quand elle choisit de partager 

son lit avec les esprits de Gog, et de satisfaire ainsi en priorité les convoitises de 

l’homme déchu, malgré les appels de l’Epoux. 
Ez. 16:62-63 “(62) J'établirai mon Alliance avec toi, et tu sauras que je suis l'Éternel, (63) afin que 

tu te souviennes du passé et que tu rougisses, afin que tu n'ouvres plus la bouche et que tu sois 

confuse, quand je te pardonnerai tout ce que tu as fait, dit le Seigneur, l'Éternel.” 

Ez. 20:43 “Là vous vous souviendrez de votre conduite et de toutes vos actions par lesquelles vous 

vous êtes souillés ; vous vous prendrez vous-mêmes en dégoût, à cause de toutes les infamies que 

vous avez commises.” 

  

c) L’Eternel promet ici qu’un jour cette conduite aura disparu, et avec elle la souillure et la 

honte. 

Le jour viendrait où le peuple de Dieu pourrait “demeurer, habiter” (héb. “yashab”, יַָּשב) le 

“pays, sol” (héb. “adamah”, ה מָּ ַטח ,”en toute “sécurité” (héb. “betach (ֲאדָּ  car les fils (ֶבָ֫

d’Adam seront un temple parfait où seront unis un nouvel “adamah” et un “nouvel esprit” 

(Ez. 36:26) incorruptible insufflé en permanence du Ciel, et cela pour toujours. 

Il n’y aura dès lors aucune accusation, aucun esprit impur qui puisse les “troubler, effrayer, 

faire trembler” (héb. “charad”, ַרד  .(חָּ
Ez. 34:25 “Je traiterai avec elles (les brebis de l’Eternel) une alliance de paix, et je ferai disparaître du 

pays les animaux sauvages ; elles habiteront en sécurité dans le désert, et dormiront au milieu des 

forêts.” 

Ez. 34:28 “Elles ne seront plus au pillage parmi les nations, les bêtes de la terre ne les dévoreront 

plus, elles habiteront en sécurité, et il n'y aura personne pour les troubler.” 

Mich. 4:4 “Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier, et il n'y aura personne pour les 

troubler ; car la bouche de l'Eternel des armées a parlé.” 
La mort et ses agents auront disparu dans leur néant. 

Ez. 32:25 “On a fait sa couche parmi les morts avec toute sa multitude, et ses sépulcres sont autour de 

lui ; tous ces incirconcis sont morts par l'épée, car ils répandaient la terreur dans le pays des vivants, et 

ils ont porté leur ignominie vers ceux qui descendent dans la fosse ; ils ont été placés parmi les morts.” 

   

Ezéchiel 39:27 

Version Segond 
39:27- Quand je les ramènerai d'entre les peuples, quand je les rassemblerai du pays 

de leurs ennemis, je serai sanctifié par eux aux yeux de beaucoup de nations.   

Version Darby 

39:27- … quand je les aurai ramenés d'entre les peuples et que je les aurai rassemblés 

des pays de leurs ennemis, et que je serai sanctifié en eux aux yeux de beaucoup de 

nations.  

Version du 

Rabbinat 

39:27- Quand je les ramènerai d’entre les peuples et que je les ferai sortir ensemble 

des pays de leurs ennemis, je serai sanctifié par eux aux yeux de nations nombreuses.   

Texte hébreu  ְָ֑יֵביֶה ֹות ֹאֽ ַאְרצֵ֖ ם ֵמֽ י ֹאָתָ֔ ים ְוִקַבְצִתָ֣ ַעִמָ֔ י אֹוָת֙ם ִמן־ָהָ֣ ים׃ ְבשֹוְבִבֵ֤ ם ַרִבֽ ם ְלֵעיֵנֵ֖י ַהגֹוִיָ֥ ְשִתי ָבָ֔  ם ְוִנְקַדָ֣

  

a) L’Eternel confirme que son peuple, encore dans les douleurs d’un exil punitif, et dont le 

temple a été pillé et détruit, sera, un jour futur, débarrassé de toutes les semences de Gog qui 

aura voulu souiller définitivement l’Héritage. 
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Il est confirmé que cela se produirait quand l’Eternel les “ramènerait” (héb. “shub”, שּוב) : 

c’est le même verbe qu’au v. 25. 
Ez. 28:25 “Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel : Lorsque je rassemblerai la maison d'Israël du milieu des 

peuples où elle est dispersée, je manifesterai en elle ma sainteté aux yeux des nations, et ils habiteront 

leur Pays (celui qu’Abraham avait cherché) que j'ai donné à mon serviteur Jacob.” 

Ez. 39:25 “C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Eternel : Maintenant je ramènerai les captifs de 

Jacob (ils ont déjà été ramenés d’Egypte, ils seront libérés  de toute souillure), j'aurai pitié de toute la 

maison d'Israël, et je serai jaloux de mon saint Nom.” (cf. Ez. 36:23). 
Il les “rassemblerait” (héb. “qabats”, ַבץ ים ,”d’entre “les peuples” (héb. “ha-amim (קָּ ַעִמָ֔  (ָהָ֣

autour d’une même Source de Vie, mettant ainsi fin à la confusion des peuples étrangers à 

l’Alliance. Ces peuples parlent des langues étrangères à la conversation des anges, et sont des 

“pays” (héb. “erets”) “ennemis” (héb. “oyeb”, אוֵיב) du Royaume de Dieu. 
Gen. 11:6-8 “(6) Et l'Éternel dit : Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue (celle 

de Caïn et de Nimrod, qui est aussi celle de Gog), et c'est là ce qu'ils ont entrepris (dresser une caricature 

de la Montagne de Sion) ; maintenant rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. (7) 

Allons ! descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue, les uns des 

autres. (8) Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre (ils formeront l’abîme des 

nations où Gog puisera ses troupes) ; et ils cessèrent de bâtir la ville.” 

Il ne s’agira pas d’une restauration politique (cf. les paroles de Jésus à la Samaritaine, Jn. 

4:23), mais avant tout de la manifestation en plénitude de l’Héritage de l’Alliance. 
   

b) La victoire finale de l’Israël selon l’Esprit sera, sans fin et sans précédent, à la gloire de 

Celui qui aura tout conçu et accompli selon un plan proclamé dès le commencement à la face 

de tous les ennemis, visibles ou non. 
1 Jn. 3:2 “Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore 

été manifesté ; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce 

que nous le verrons tel qu'il est.” 

Ap. 4 :9-11 “(9) Quand les Êtres vivants rendent gloire et honneur et actions de grâces à Celui qui est 

assis sur le Trône, à Celui qui vit aux siècles des siècles, (10) les vingt-quatre anciens se prosternent 

devant Celui qui est assis sur le Trône et ils adorent celui qui vit aux siècles des siècles, et ils jettent leurs 

couronnes devant le Trône, en disant : (11) Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la 

gloire et l'honneur et la puissance ; car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent 

et qu'elles ont été créées.” 

Ses Attributs, et leur perfection, seront admirés par tous comme étant au-dessus des attributs 

de tout autre être.  

Il sera ainsi “sanctifié” (héb. “qadash”, ַדש  et glorifié, au travers de ses saints qui seront la (קָּ

preuve qu’il avait eu raison : “de nombreuses nations” (héb. “ha-goyim rabim”, ים ַרִבֽ ם   (ַהגֹוִיָ֥

en seront témoins. 
Es. 5:16 “L'Eternel des armées sera élevé par le jugement, et le Dieu saint sera sanctifié par la 

justice.” 

Ez. 38:23 “Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté, Je me ferai connaître aux yeux de la multitude 

des nations, et elles sauront que je suis l'Eternel.” 
Ce dernier point suggère qu’Israël se verra confier une mission auprès de ces “nombreuses 

nations” : elles seront elles aussi mises au bénéfice de la miséricorde de Dieu, et cela au 

moyen d’Israël (non seulement grâce aux apôtres, mais aussi aux révélations accumulées par 

les prophètes au cours des siècles).  

Cela a commencé à s’accomplir quand les premières semences juives baptisées du Saint-

Esprit sont parties semer les semences de Christ parmi les Nations ignorantes. 

Cela se poursuivra à l’époque du second avènement de Christ, sur une planète dont la 

majorité de la population (y compris des Juifs) n’aura encore jamais entendu le vrai Evangile 

de Jésus-Christ. 
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Ezéchiel 39:28 

Version Segond 

39:28- Et ils sauront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les avait emmenés captifs 

parmi les nations, et qui les rassemble dans leur pays ; je ne laisserai chez elles aucun 

d'eux,   

Version Darby 

39:28-  Et ils sauront que je suis l'Eternel, leur Dieu, parce que je les ai emmenés 

captifs parmi les nations, et que je les aurai rassemblés dans leur terre, et que je n'en 

aurai laissé là aucun de reste.  

Version du 

Rabbinat 

39:28- Ils sauront que je suis l’Éternel, leur Dieu, quand, après les avoir exilés parmi 

les nations, je les aurai réintégrés dans leur pays, sans plus laisser personne d’entre 

eux là-bas.   

Texte hébreu 
י ֹאָת֙ם  ם ְבַהְגלֹוִתֵ֤ ֵהיֶהָ֔ י ְיהָו֙ה ֱאֹלָ֣ י ֲאִנֵ֤ ּו ִכָ֣ ֹוד ְוָיְדעָׂ֗ יר עֶ֛ א־אֹוִתָ֥ ֹֽ ם ְול ים ַעל־ַאְדָמָתָ֑ ם ְוִכַנְסִתֵ֖ ֶאל־ַהגֹוִיָ֔

ם׃  ם ָשֽ  ֵמֶהֵ֖
  

a) L’Eternel est sur le point de clore son message à l’adresse de son Peuple. 

Une fois de plus, l’Eternel formule sa volonté constante de faire connaître à des hommes ce 

qu’est sa Nature Sainte, Vivante, Splendide. Depuis la chute, il se prépare un peuple 

d’hommes et de femmes capables de connaître l’inconcevable, de “savoir” (héb. “yada”, יַָּדע) 

par toutes leurs facultés humaines renouvelées, ce que signifie le mystère de l’Epoux : “je suis 

l’Eternel leur Dieu” (héb. “ani YHVH elohem”, ם ֵהיֶהָ֔ י ְיהָו֙ה ֱאֹלָ֣  .(ֲאִנֵ֤

Ce mystère est réservé à l’Epouse qui aura été choisie, lavée, vêtue de Lumière, honorée par 

l’Epoux.  L’Epoux sera connu par son Epouse, et par elle seule, car elle sera issue de son 

Esprit. 
Gen. 24:64-67 “(64) Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac, et descendit de son chameau. (65) Elle dit 

au serviteur : Qui est cet homme (elle en avait seulement entendu parler, et contemplé des bijoux qui 

parlaient de lui), qui vient dans les champs à notre rencontre ? Et le serviteur répondit : C'est mon 

seigneur. Alors elle prit son voile, et se couvrit (les poussières du monde ne l’atteignent plus). (66) Le 

serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. (67) Isaac conduisit Rebecca dans la tente 

de Sara, sa mère (elle-même descendante d’Eve, l’épouse issue de l’époux) ; il prit Rebecca, qui devint 

sa femme, et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac, après avoir perdu sa mère.” 

Ez. 39:22 “La maison d'Israël saura que je suis l'Eternel, son Dieu, dès ce jour et à l'avenir.” 

Osée 2:20 “Je serai ton fiancé par la fidélité, et tu reconnaîtras l'Eternel.” 
1 Cor. 2:9-10 “(9) Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a 

point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour 

ceux qui l'aiment. (10) Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les 

profondeurs de Dieu.” 

Depuis la chute, l’humanité est comme une foule d’aveugles égarés en plein hiver, ne 

connaissant du soleil et des couleurs de la création que les quelques sensations épisodiques de 

chaleur sur l’épiderme. 
 

b) L’Epouse comprendra pourquoi l’Epoux avait dû “exiler” (héb. “galah”, לָּה  l’Epouse au (גָּ

milieu des Nations ignorantes, moqueuses et parfois hostiles. 
Néh. 1:8 “Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer . 

Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples.” 
En confirmant qu’il allait à nouveau “rassembler” (héb. “kanas”, ַנס  Israël, l’Eternel (כָּ

annonce la venue d’un Bon Berger pour les vraies brebis de son pâturage. 
Rom. 9:6 “Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui 

descendent d'Israël ne sont pas Israël.” 
Comme souvent, Ezéchiel annonce à ses compagnons d’exil la venue des temps 

messianiques (première et seconde manifestations du Christ), mais toujours en termes plus 

voilés que nous ne l’espérerions ! 
1 P. 1:10-11 “(10) Les prophètes, qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait 

de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, (11) voulant sonder l'époque et les 

circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux (Ezéchiel était un “fils de l’homme”), et 

qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies.” 
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c) Ramener Israël dans son “sol, terre, pays” (héb. “adamah”, ה מָּ  c’est peut-être lui faire ,(ֲאדָּ

réintégrer l’“erets”, le pays de Palestine (Gen. 15:18, 17:8, 26:2-3, etc.), mais c’est surtout le 

réintégrer dans l’Héritage à la fois terrestre et céleste, un Héritage en grande partie encore 

invisible, s’étendant au-delà de ce que les yeux d’Abraham avaient pu voir au loin.  

Cette “adamh” est l’Héritage, visible et invisible, du Christ issu d’Abraham. C’est le Jardin 

promis, dont Canaan n’était qu’une préfiguration. 

Là où sera le Christ, là sera Jérusalem, là sera la Terre Promise, et, surtout, là sera le 

Temple où l’Eternel trouvera plaisir à demeurer.  

Par le ministère de Paul, Israël aura hérité du monde qui sera devenu le Royaume de Dieu. 
Ps. 147:2 “L'Eternel rebâtit Jérusalem (ce sera la Nouvelle Jérusalem), il rassemble les exilés d'Israël.” 

Rom. 11:1 “Je dis donc : Dieu a-t-il rejeté son peuple ? Loin de là ! …” 

    

d) L’Eternel ne “laissera de côté” (héb. “yathar”, יַָּתר) aucune âme élue. Aucune ne restera 

prisonnière “là, là-bas” (héb. “sham”, ם  ,esclave de l’esprit de Gog, de l’esprit des nations ,(ָשֽ

car Gog et ses multitudes auront été ensevelis.  
   

Ezéchiel 39:29 

Version Segond 
39:29- Et je ne leur cacherai plus ma face, car je répandrai mon Esprit sur la maison 

d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel.   

Version Darby 
39:29- Et je ne leur cacherai plus ma face, parce que j'aurai répandu mon Esprit sur la 

maison d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel. 

Version du 

Rabbinat 

39:29- Et je ne détournerai plus d’eux ma face, par la raison que j’aurai répandu mon 

esprit sur la maison d’Israël, dit le Seigneur Dieu."   

Texte hébreu ה׃ ִ֥י ְיהִוֹֽ נָּ ם ֲאד  ל ְנֻאָ֖ ֵאִ֔ ית ִיְשרָּ ְכִתי ֶאת־רּוִח֙י ַעל־ֵבַ֣ ַפֹּ֤ ר שָּ ם ֲאֶשֵ֨ ַנָ֖י ֵמֶהִ֑ וד פָּ יר ע ָ֛ א־ַאְסִתִ֥  פ ְול ֹֽ

  

a) La longue prophétie contre Gog s’achève en apothéose sur ce verset hautement 

messianique ! 

L’Eternel expose la condition nécessaire et suffisante pour que son peuple puisse accéder tôt 

ou tard à toutes les promesses de la Bible : cela se produira “parce que j'aurai répandu mon 

Esprit sur la maison d'Israël” ! 
Ex. 34:35 “Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse, et voyait que la peau de son visage 

rayonnait ; et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entrât, pour parler avec l'Éternel.” 

Mt. 17:2 “Jésus fut transfiguré devant eux ; son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements 

devinrent blancs comme la lumière.” 

   

b) C’est la promesse de l’effusion du Saint-Esprit sur des hommes déchus, mais que la 

prescience de Dieu aura considérés comme ses enfants, car ils auront accepté de se juger selon 

les critères de Dieu, ils auront accepté son verdict, et ils auront accepté la Main tendue du 

Verbe porteur de l’“Esprit, Souffle” (héb. “ruach”,  ַּוח  .du Dieu Rédempteur (רָ֫

“Répandre” (héb. “shaphak”, ַפך -l’Esprit dans l’âme d’une personne, c’est faire de celle (שָּ

ci un temple, une cellule de la Jérusalem céleste, et donc un citoyen éternel du Ciel. Durant 

son court passage sur terre, il lui arrivera peut-être souvent de chuter, mais elle se relèvera 

toujours et ne cessera pas de grandir. 
Ez. 37:26 “Je traiterai avec eux une Alliance de paix, et il y aura une Alliance éternelle avec eux ; je 

les établirai, je les multiplierai, et je placerai mon Sanctuaire au milieu d'eux pour toujours.” 

Es. 54:8 “Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel 

j'aurai compassion de toi, dit ton rédempteur, l'Eternel.” 

Jér. 32:40 “Je traiterai avec eux une Alliance éternelle, je ne me détournerai plus d'eux, je leur ferai 

du bien, et je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi.” 
Ceux qui seront ainsi scellés du Saint-Esprit après s’être totalement livrés à Jésus le Messie, 

seront conduits dans la Vie des Ecritures : pour ceux-là, l’Eternel ne “cachera” (héb. 

“sathar”, ַתר  .pas sa Face (סָּ
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Jn. 16:13 “Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la 

vérité ; car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous 

annoncera les choses à venir.” 

• A contrario, la plus grande tragédie qui puisse arriver aux hommes sera de refuser de 

reconnaître l’Onction quand elle se présentera devant eux. 

• Toute assemblée qui prétend avoir le pouvoir d’appliquer cette Onction par la magie 

d’un dogme, d’un rituel ,  ou d’un sacerdoce, est animée par l’esprit de Gog et participe 

au blasphème contre le Saint-Esprit (Mt. 12:31), l’Esprit même dont Ezéchiel annonçait 

l’avènement. 

Mais la promesse ne sera accomplie en plénitude que lorsque l’Esprit aura été déversé en 

plénitude dans un peuple enfin lumineux et pas seulement éclairé. Cela se produira à l’époque 

du second avènement du Messie (lors du premier avènement, n’ont été déversées que les 

arrhes de l’Esprit). 
Es. 32:14-15 “(14) Le palais est abandonné, la ville bruyante est délaissée ; la colline et la tour (images 

des guides d’Israël) serviront à jamais de cavernes (des repères de chauve-souris) ; les ânes sauvages y 

joueront, les troupeaux y paîtront, (15) jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'En haut sur nous, et que le 

désert se change en verger, et que le verger soit considéré comme une forêt.” 

Ez. 36:27 “Je mettrai mon Esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que 

vous observiez et pratiquiez mes lois.” 

Ez. 37:14 “Je mettrai mon Esprit en vous, et vous vivrez; je vous rétablirai dans votre pays, et vous 

saurez que moi, l'Eternel, j'ai parlé et agi, dit l'Eternel.” 

Es. 44:3 “Car je répandrai des Eaux sur le sol altéré, et des ruisseaux sur la terre desséchée ; je 

répandrai mon Esprit sur ta race (celle d’Adam), et ma bénédiction sur tes rejetons.” 

Joël 2:28 “Après cela, je répandrai mon Esprit sur toute chair ; vos fils et vos filles prophétiseront, vos 

vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions.” (cf. Act. 2:17-18). 

1 Jn. 3:2 “Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore 

été manifesté ; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce 

que nous le verrons tel qu'il est.” 

1 Jn. 3:24 “Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui ; et nous connaissons 

qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné.” 

  

c) La dernière séquence de la prophétie (qui a débuté en Ez. 38:1), s’achève sur la lettre 

isolée “פ”, qui a valeur de césure majeure. Avec le chapitre suivant débutera la vision dite du 

“Temple d’Ezéchiel”, une vision à caractère messianique elle aussi (cf. sur notre site, l’étude 

proposée sur ce texte).  

 
______________ 
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