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Deuxième partie
Le service spirituel d’un Temple spirituel (Ez. 43:1 à 44:31)
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1- L’entrée en fonction du Temple : l’effusion de l’Esprit de Dieu (Ez. 43:1-9)
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3- La dynamique de l’autel des holocaustes (Ez. 43:12-27)
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1- L’entrée en fonction du Temple : l’effusion de l’Esprit de Dieu (Ez. 43:1-9)
Seront successivement examinés :
1.1- Le retour du Rédempteur (Ez. 43:1-4)
1.2- Ezéchiel est reçu en audience par l’Eternel (Ez. 43:5-6)
1.3- La raison de la vision : une exhortation (Ez. 43:7-9)

1.1- Le retour du Rédempteur (Ez. 43:1-4)
a) Pour Ezéchiel, une première phase de la vision dite du “Temple d’Ezéchiel”, a débuté :
• par une expérience spirituelle exceptionnelle (“la main de l'Éternel fut sur moi, et il
me transporta dans le pays d'Israël”, Ez. 40:1),
• par l’intervention d’un Homme qui va lui servir de Guide (Ez. 40:3),
• par l’injonction de tout bien observer ce qui est montré et de le transmettre à Israël
(Ez. 40:4),
• par les premières observations, à la porte Est, relatives à un mur d’enceinte mesurant
une canne (6 coudées) d’épaisseur et de hauteur (Ap. 40:5).
La visite de l’ensemble des bâtiments et des espaces inscrits à l’intérieur de cette enceinte,
s’est achevée :
• par une dernière mesure de cette même enceinte formant un carré parfait de 500
coudées de côté, longueur mesurées 4 fois (Ez. 42:16, 17, 18, 19), puis répétée 2 fois en
un même verset (Ez. 42:20a),
• par l’affirmation que cette enceinte marque une frontière entre une zone
particulièrement “sainte”, et qui vient d’être explorée, et une zone extérieure qualifiée de
“profane” (Ez. 42:20b).
b) La symbolique des chiffres (qui ont abondé dans les chapitres 40, 41 et 42), et en particulier
la présence répétée du facteur “5” (surtout dans les derniers versets relatifs à la longueur de
l’enceinte) ont été autant de sceaux proclamant la Nature spirituelle des Réalités qui seront
manifestées lors de la venue du Messie promis à Israël (et aux Nations : Noé a en effet
prophétisé que Japhet habiterait dans les tentes de Sem, car le salut viendra de Sem, Gen. 9:27,
Jn. 4:22).
Dans la “zone sainte” qu’Ezéchiel vient de quitter, tout était marqué du Sceau d’une Alliance
organique entre l’Esprit divin et la nature humaine d’un peuple régénéré et né de l’Esprit.
Ez. 43:12 “… Sur le sommet de la Montagne, tout l'espace qu'elle doit occuper est très saint. ….”

c) Ces 2 chapitres 41 et 42 étaient une préparation à la scène nouvelle qui va débuter dans ce
chapitre 43.
Cette nouvelle scène va débuter pareillement à la porte Est, et va soudain donner Vie à ce
qui n’était apparemment qu’une structure vide, inerte, silencieuse.
• il y a du bois mais il est comme mort,
• il y a des figures de palmes mais elles ne bougent pas,
• il y a des autels pour immoler, mais le sang ne coule pas,
• il y a un autel des holocaustes mais il ne fume pas,
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• il y a un autel des parfums mais aucun encens ne s’en élève,
• il y a des murs mais ils ne respirent pas,
• il y a des chérubins mais leurs ailes sont immobiles,
• il y a des seuils et des couloirs, mais personne n’y passe encore.
Ce sera un couronnement de Vie sainte, par une immersion dans le Souffle divin qui accepte
de faire demeurer sa Gloire au sein de son peuple et en chacun de ses membres.
• Au moment de cette vision, Israël n’est encore qu’un peuple vaincu, humilié, des
ossements secs et dispersés (Ez. 37:1-14), par des païens idolâtres.
• C’est l’irruption d’un Esprit de résurrection qui est promise (elle l’avait déjà été par
Ezéchiel avec la vision des ossements reprenant vie en Israël).
• La Vie n’a pas encore pris possession des lieux décrits par Ezéchiel, mais ils ont été
conçus pour en être le vase d’honneur.
• C’est la Promesse énoncée dès le Jardin d’Eden, avant (cf. le récit de la formation
d’Eve, Gen.2:20-25) et après la chute.
• Le Temple sera une Demeure vivante faite de demeures vivantes.
Ez. 43:1
Version Segond
Version Darby
Version du
Rabbinat
Texte hébreu

43:1- Il me conduisit à la porte, à la porte qui était du côté de l`orient.
43:1- Et il me conduisit à la porte, la porte qui regardait vers l’orient.
43:1- Puis, il me conduisit à la porte, à cette porte qui est disposée du côté de l’Est.

ֲשר פֹּ נֶ ֵ֖ה ֶ ֶׁ֥ד ֶרְך הַ ק ִ ִֽדים׃
ֶׁ֥ ֶ וַיֹּ ולִ כֵ֖נִ י אֶ ל־ הַ ָּׁ֑שעַר שַַׁ֕ עַר א

a) Le même Homme (“il”) qui, au début de la vision, avait accueilli le prophète, et l’avait
conduit à la “porte” (héb. “asar”, שר
ֶׁ֥  ) ֲאqui “fait face vers l’Est”), le ramène près de cette
même porte monumentale (cf. Ez. 40:6). C’est la porte d’honneur par laquelle pourra entrer le
Soleil de Justice au matin du jour nouveau annoncé. Elle conduit directement vers le Lieu très
Saint.
Es. 58:8 “Alors ta Lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement ; ta justice
marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera.”
Ez. 40:6 “L’Homme alla vers la porte orientale, et il en monta les degrés. …”

C’est aussi la porte par laquelle, lors d’une vision antérieure, Ezéchiel avait vu la Nuée divine
quitter la Ville de son peuple, rappelant ainsi le dégoût de l’Eternel pour un peuple qui l’avait
gravement outragé par sa corruption spirituelle.
C’est une nouvelle proclamation de la fidélité de Dieu envers son peuple.
Ez. 10:18-19 “(18) La gloire de l'Éternel se retira du seuil de la Maison, et se plaça sur les chérubins.
(19) Les chérubins déployèrent leurs ailes, et s'élevèrent de terre (ils abandonnent la Terre promise, la
livrant ainsi au jugement) sous mes yeux quand ils partirent, accompagnés des roues. Ils s'arrêtèrent à
l'entrée de la porte de la Maison de l'Éternel vers l'orient ; et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux, en
haut.”
Ez. 11:1,23 “(1) L'esprit m'enleva, et me transporta à la porte orientale de la Maison de l'Éternel, à celle
qui regarde l'orient. Et voici, à l'entrée de la porte, il y avait vingt-cinq hommes ; et je vis au milieu d'eux
Jaazania, fils d'Azzur, et Pelathia, fils de Benaja, chefs du peuple. (Suit la description des souillures
spirituelles des chefs d’Israël) - … - (23) La gloire de l'Éternel s'éleva du milieu de la ville, et elle se plaça
sur la montagne qui est à l'orient de la ville.”
Ap. 3:16 “Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche.”

b) Cet Homme, semblant être d’airain (Ez. 40:3) et qui représente l’Esprit du Messie attendu,
est un Homme Céleste qui annonce à son prophète tout ce qu’il va faire lors de sa venue : faire
naître, en lui inoculant l’Esprit, tout un peuple choisi, le vrai Israël.
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Mais ce peuple ne sera pas pleinement libéré avant l’expérience de la Chambre haute. En ce
jour-là, la présence de soldats des Nations en Judée, et même la destruction du temple d’Hérode,
n’auront alors plus d’importance pour le destin des vrais enfants d’Abraham : l’Eternel sera
revenu pour demeurer en eux !
Avant le temps de la venue du Messie, cette Présence ne se manifestera jamais visuellement
dans le temple construit au retour de l’exil et embelli plus tard par Hérode !
c) Aucune construction, aussi belle soit-elle, aucun humain, quelles que soient ses vertus,
ne peut devenir un Temple avant d’avoir été intronisé par cette Onction de Nature divine.
Jn. 3:3,5 “(3) Jésus répondit à Nicodème : En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de
nouveau, il ne peut voir le Royaume de Dieu. - … - … En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne
naît d'Eau et d'Esprit (c’est naître des paroles de Dieu vivifiées par l’Esprit), il ne peut entrer dans le
Royaume de Dieu.”

Ez. 43:2
Version
Segond
Version
Darby
Version du
Rabbinat
Texte
hébreu

43:2- Et voici, la gloire du Dieu d`Israël s`avançait de l`orient. Sa voix était pareille au bruit
des grandes eaux, et la terre resplendissait de sa gloire.
43:2- Et voici, la gloire du Dieu d’Israël venait du côté de l’orient ; et sa voix était comme une
voix de grandes eaux, et la terre était illuminée par sa gloire.
43:2- Et voici que la gloire du Dieu d’Israël s’avançait du côté de l’Est ; son grondement
ressemblait au bruit de grandes eaux, et la terre s’illuminait de sa gloire.

וְ הִ ֵּ֗נה כְ בֹּ וד֙ אֱֹלהֵ֣י ִ֙י ְשר ֵ֔אל בֵ֖א ִמ ֶ ֵ֣ד ֶרְך הַ ק ִ ָּׁ֑דים וְ קֹּ ֵּ֗וֹלו כְ קֹּ ול֙ ַ ֵ֣מ ִים ַר ִֵ֔בים וְ ה ֵ֖א ֶרץ ה ִ ֶׁ֥אירה ִמכְ בֹּ דִֹּֽ ו׃

a) La locution “et voici” (héb. “va-hineh”,  ְִה ֵּ֗נה, id. 40:3) exprime ici une stupéfaction
émerveillée.
• Se tenant lui-même près de cette porte orientale, le prophète est sans doute impacté
intérieurement par cette Montagne de Vie qui vient “de l’Est” et qui s’empare du Temple
(c’est un rapt, comme le sera pareillement la manifestation en gloire, le rapt de l’Epouse,
1 Thes. 4:17). Cf. aussi Zac. 14:4.
• Le prophète voit de ses propres yeux que son peuple abattu va être un jour au bénéfice
de la gloire promise autrefois !
Lév. 26:44 “Mais, lorsqu'ils seront dans le pays de leurs ennemis, je ne les rejetterai pourtant point,
et je ne les aurai point en horreur jusqu'à les exterminer, jusqu'à rompre mon Alliance avec eux ; car
je suis l'Éternel, leur Dieu.”

b) Ce verset n’est encore qu’une vision prophétique. Mais elle fait volontairement référence
à des expériences bien réelles de l’histoire passée … spectaculaires, mais rares, localisées,
en grande partie extérieures aux âmes des témoins, et éphémères :
Ex. 40:34-35,38 “(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. - … - (38) La Nuée de l'Éternel était de jour sur le
tabernacle ; et de nuit, il y avait un Feu, aux yeux de toute la maison d'Israël, pendant toutes leurs
marches.”
1 R. 8:10-11 (Au temps de Salomon) “(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.”
2 Chr. 5:13-14 “(13) Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient (ce sont des
chorales célestes auxquelles participent sans le savoir les âmes des élus), s'unissant d'un même accord
pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments,
et célébrèrent l'Éternel par ces paroles : Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours ! en ce moment,
la Maison, la Maison de l'Éternel fut remplie d'une Nuée. (14) 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 Dieu.”
2 Chr. 7:1-3 “(1) Lorsque Salomon eut achevé de prier (c’est la fin de l’intercession), le Feu descendit
du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la Maison. (2) Les
sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la Maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la
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Maison de l'Éternel. (3) Tous les enfants d'Israël virent descendre le Feu et la gloire de l'Éternel sur la
Maison ; ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé, se prosternèrent et louèrent l'Éternel, en disant:
car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours !”
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.”

Ce qui est promis ici, c’est l’avènement futur pour le peuple de Dieu d’une expérience
concrète (même si elle est difficile à décrire), intérieure, individuelle, éternelle.
• L’une des pires offenses du christianisme a été de remplacer cette expérience déjà
observée au début des temps apostoliques, par un credo sans vie, par des gestes ritualistes
faussement rassurants, par le recours scandaleux à l’autosuggestion (une fausse foi, avec
parfois de faux signes), … puis même à passer sous silence (en chaire et dans les écrits)
la nature et la nécessité de cette expérience vitale sans laquelle il n’y a que religiosité
savante, sans laquelle il n’y a pas d’âme greffée en Jésus-Christ, mais seulement une
“apparence de piété” (2 Tim. 3:5).
• C’est cette expérience qui est décrite ici en allégorie : l’irruption et le lever du Soleil
de justice, de la Nuée divine dans les âmes dont la foi a été agréée par Dieu (ce sont ces
âmes qui sont appelées “Israël” : elles seront d’abord au nombre de 120, Act. 1:15).
• La foi requise est celle qui, ayant reconnu la Nature de Jésus-Christ ressuscité, se livre
sans réserve à lui, en comptant sur sa seule aide sur le chemin inconnu qui s’ouvre alors.
• C’est alors que les Ecritures dévoilent progressivement leurs profondeurs illimitées,
leur cohérence impressionnante, et leurs splendeurs cachées.
Jn. 16:13 “Quand le Consolateur (ou : le Soutien) sera venu, l'Esprit de Vérité, il vous conduira dans
toute la Vérité (elle s’exprime dans les Ecritures qui sont Esprit et Vie) ; car il ne parlera pas de luimême, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir (non pas
l’horoscope, mais le chemin de la Cité encore invisible).”
Rom. 8:9 “Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit (selon le conseil des
Ecritures vivifiées), 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.”
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.”

c) La “gloire” (héb. “kabod”,  )כְ בֹודdivine, désigne ici la manifestation visible et vivante
(lumineuse ou non, de grande ou de petite dimension, appelée : “théophanie”) par laquelle Dieu
veut faire connaître sa Présence insondable, tout en restant voilé.
Ex. 3:2 “L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de Feu, au milieu d'un buisson (ce n’est pas
un cèdre). Moïse regarda ; et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point.”
Ex. 16:10 (lors de l’épisode de la manne) “Et tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants
d'Israël, ils se tournèrent du côté du désert, et voici, la gloire de l'Éternel parut dans la Nuée.”
Ex. 24:9-11 “(9) Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu, et soixante-dix anciens d'Israël. (10) Ils
virent le Dieu d'Israël (ce n’était pas une vision, mais une manifestation supportable de la gloire divine) ;
sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté.
(11) Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu, et ils mangèrent et burent.”
Ex. 29:42-43 “(42) Voilà l'holocauste perpétuel qui sera offert par vos descendants, à l'entrée de la tente
d'assignation, devant l'Éternel : c'est là que je me rencontrerai avec vous, et que je te parlerai. (43) Je me
rencontrerai là avec les enfants d'Israël, et ce lieu sera sanctifié par ma gloire.”
Ex. 31:18-20 “(18) Moïse dit : Fais-moi voir ta gloire (cf. la requête de Philippe en Jn. 14:8 “montrenous le Père, et cela nous suffit”) ! (19) L'Éternel répondit : Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et
je proclamerai devant toi le Nom de l'Éternel ; je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais
miséricorde. (20) L'Éternel dit : Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. ”
Lév. 9:6,23-24 “(6) Moïse dit : Vous ferez ce que l'Éternel a ordonné ; et la gloire de l'Éternel vous
apparaîtra. - … - (23) Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils
bénirent le peuple. Et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. (24) Le Feu sortit de devant l'Éternel,
et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses (en signe d’acceptation). Tout le peuple le vit ; et ils
poussèrent des cris de joie, et se jetèrent sur leur face.”
Nb. 14:10 (Après le rejet du rapport des espions hébreux) “Toute l'assemblée parlait de les lapider,
lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation, devant tous les enfants d'Israël.”
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Nb. 14:21-23 (au 8e jour d’une semaine de sacrifices) “(21) Mais, je suis vivant ! et la gloire de l'Éternel
remplira toute la terre. (22) Tous ceux qui ont vu ma gloire, et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans
le désert, qui m'ont tenté déjà dix fois, et qui n'ont point écouté ma voix, (23) tous ceux-là ne verront point
le pays que j'ai juré à leurs pères de leur donner, tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point.”
Nb. 16:19 (Lors de la révolte de Koré) “Et Koré convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron, à
l'entrée de la tente d'assignation. Alors la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée.”
Nb. 20:6 (Après une révolte du peuple à cause du manque d’eau) “Moïse et Aaron s'éloignèrent de
l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage ; et la gloire de
l'Éternel leur apparut.”
Deut. 5:22 “Telles sont les paroles que prononça l'Éternel à haute voix sur la montagne, du milieu du
Feu, des nuées et de l'obscurité, et qu'il adressa à toute votre assemblée, sans rien ajouter. Il les écrivit
sur deux tables de pierre, qu'il me donna.”
Es. 11:10 “En ce jour, le Rejeton d'Isaï sera là comme une bannière pour les peuples ; les nations se
tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure.”
Es. 24:23 “La lune sera couverte de honte, et le soleil de confusion (la lune et le soleil sont symboles
d’Israël, Gen. 37:9) ; car l'Éternel des armées régnera sur la Montagne de Sion et à Jérusalem,
resplendissant de gloire en présence de ses anciens.”
Es. 40:4-5 “(4) Que toute vallée (les humbles) soit exhaussée, que toute montagne et toute colline (les
orgueilleux) soient abaissées ! Que les coteaux se changent en plaines, et les défilés étroits en vallons
(l’abondance de la connaissance remplacera l’étroitesse de l’entendement) ! (5) Alors la gloire de l'Éternel
sera révélée, et au même instant toute chair la verra ; car la bouche de l'Éternel a parlé.”
Es. 66:19 “Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de
sa lueur ; mais l'Éternel sera ta Lumière à toujours, ton Dieu sera ta gloire.”
Hab. 2:14 “Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la
mer par les eaux qui le couvrent.”
Zac. 2:5 “Je serai pour Jérusalem, dit l'Éternel, une muraille de Feu tout autour, et je serai sa gloire
au milieu d'elle.”
Mt. 17:2-3 “(2) Il fut transfiguré devant eux ; son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements
devinrent blancs comme la lumière. (3) Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui.”
(De même, lors de l’Enlèvement, les saints vivants rencontreront dans les Nuées les saints décédés).
Act. 2:1-3 “(1) Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. (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 (à cet instant ils deviennent des temples, et ne sont pas consumés).”
2 P. 1:16-18 “(16) Ce n’est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues, que nous vous avons
fait connaître la puissance et l’avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c’est comme ayant vu sa
majesté de nos propres yeux. (17) Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la Gloire
magnifique lui fit entendre une Voix qui disait : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute mon
affection (Mt. 3:17, lors du baptême de Jésus). (18) Et nous avons entendu cette Voix venant du ciel,
lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne.”

Ezéchiel a déjà contemplé cette “gloire”, et il la contemplera encore. Il en reconnaît la “Voix”.

Il

Ez. 1:28 (première vision en exil, près du fleuve du Kébar) “Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue en
un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette Lumière éclatante, qui l'entourait : c'était une image de la
gloire de l'Éternel. A cette vue, je tombai sur ma face, et j'entendis la Voix de Quelqu'un qui parlait.”
Ez. 3:12,23 “(12) Et l'Esprit m'enleva, et j'entendis derrière moi le bruit d'un grand tumulte : Bénie soit
la gloire de l'Éternel, du lieu de sa demeure ! - … (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. Alors je tombai sur ma
face.”(cf. aussi : Ez. 8:4, Ez. 9:3, Ez. 10:4, Ez. 10:18-19, Ez. 11:22-23).
allait à nouveau la contempler (cf. Ez. 43:3-5) :
Ez. 44:4 “Il me conduisit vers la porte du septentrion, devant la maison. Je regardai, et voici, la gloire
de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Et je tombai sur ma face.”

d) Le Messie sera le Tabernacle dont il est question en Ap. 7:15 ; 12:12 ; 13:6 et 21:3.
Ex. 25:8 “Ils me feront un sanctuaire, et j’habiterai au milieu d’eux.”
Ex. 29:45 “J’habiterai au milieu des enfants d’Israël, et je serai leur Dieu.”
Lév. 26:11 “J’établirai ma Demeure (ce sera Christ, et donc aussi le Corps de Christ) au milieu de vous,
et mon âme ne vous aura point en horreur.”
Ez. 37:27 “Ma Demeure sera parmi eux ; je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple.”
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.”
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Toute effusion de l’Esprit ouvre une page nouvelle de l’histoire du monde :
• La première effusion du Souffle de Dieu dans l’argile terrestre (Gen. 2:7) préfigurait
déjà le projet d’Amour et d’Alliance de Dieu avec les hommes. Le Jardin d’Eden était
déjà un temple avec un Fleuve de Vie et un homme oint (Adam) chargé de l’administrer.
• Puis, avant l’Exode, il y a eu la scène prophétique montrant l’effusion de l’Esprit dans
un humble Buisson qui parlait (une image de l’homme oint).
• Puis il y a eu l’effusion de l’Esprit dans la Tente du Témoignage, placée au milieu
d’un peuple d’hommes.
• Puis, au temps de Salomon, il y a eu l’effusion de l’Esprit dans un temple de pierres
au milieu d’un peuple de prophètes.
• Puis il y a eu l’effusion de l’Esprit dans un Temple de chair, puis l’effusion de l’Esprit
dans un petit peuple de 120 hommes et femmes.
• La prochaine effusion remplira en plénitude un peuple d’hommes et de femmes, de
fils et de filles de Dieu, en qui le Ciel s’unira à la terre, dans un monde devenu le vrai
Jardin d’Eden conçu de toute éternité.
e) La “Voix” (héb. “qol”, קֹול
ֵּ֗ première mention en Gen. 3:8) qu’entend Ezéchiel, vient du
Trône invisible et d’une sphère ineffable, celle de Dieu” (héb. “Elohe”, )אֱֹלהֵ֣י, le Créateur luimême. Il n’est pas dit si elle se distingue ou non de celle de l’Homme-Guide qui a conduit le
prophète jusqu’à ce point d’observation.
Dans cette vision, après l’œil, c’est l’ouïe du prophète qui est maintenant sollicitée.
De même que l’œil d’Ezéchiel voit une Nuée lumineuse mais ne distingue aucune forme
identifiable, son oreille reconnaît une “Voix”, mais ne distingue aucune parole articulée. Il
entend comme un “bruit de grandes eaux”, celui d’une cataracte, ou d’une mer tempétueuse,
ou de torrents impétueux : c’est l’image de pensées multiformes, bouillonnantes mais
cohérentes, venues d’une Source divine où œuvrent des esprits saints et des dynamiques variées
au service de la volonté du Trône.
Ez. 1:24 “J'entendis le bruit de leurs ailes, quand ils marchaient, pareil au bruit de grosses eaux, ou à
la voix du Tout Puissant ; c'était un bruit tumultueux, comme celui d'une armée ; quand ils s'arrêtaient,
ils laissaient tomber leurs ailes.”
Ap. 1:13,15 “(13) Et au milieu des sept chandeliers, Quelqu'un qui ressemblait à un Fils d'homme,
vêtu d'une longue robe, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. - … - (15) ses pieds étaient semblables à
de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise ; et sa Voix était comme le bruit de
grandes eaux (en font partie les voix de tous les prophètes, celles du peuple de Dieu greffé en Christ).”
Ap. 18:1 “Après cela, je vis descendre du ciel un autre Ange (une image de l’Esprit), qui avait une grande
autorité ; et la terre fut éclairée de sa gloire.”

f) C’est “la terre, le pays” (héb. “ha-erets”) de la promesse qui devient “lumineux” du fait
de la présence de la Nuée de “gloire”. Cette “luminosité” n’est ni celle des néons du monde,
ni celle des cierges.
Mt. 17:2 “Jésus fut transfiguré devant eux ; son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements
devinrent blancs comme la lumière.”

Cette “luminosité” délimite une zone de sainteté où nul ne peut entrer sans y être invité. Elle
peut devenir un Feu dévorant quand sa Voix est rejetée.
Ex. 34:29-35 “Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables du témoignage dans sa
main, en descendant de la montagne ; et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il
avait parlé avec l'Éternel.”
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.”
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Ex. 19:17-18 “(17) Moïse fit sortir le peuple du camp, à la rencontre de Dieu ; et ils se placèrent au bas
de la montagne. (18) La montagne de Sinaï était tout en fumée, parce que l'Éternel y était descendu au
milieu du Feu ; cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec
violence.”

Ez. 43:3
Version
Segond
Version
Darby
Version du
Rabbinat
Texte
hébreu

43:3- Cette vision était semblable à celle que j`avais eue lorsque j`étais venu pour détruire
la ville ; et ces visions étaient semblables à celle que j`avais eue près du fleuve du Kebar. Et
je tombai sur ma face.
43:3- Et l’aspect de la vision que je voyais était comme la vision que j’avais vue quand je
vins pour détruire la ville ; et les visions étaient comme la vision que je vis près du fleuve
Kebar ; et je tombai sur ma face.
43:3- Cette vision était pareille à la vision qui m’était apparue, à la vision que j’avais eue
en venant pour la destruction de la ville ; c’étaient des visions comme celle que j’avais eue
sur le fleuve de Khebar, et je tombai sur ma face.

יתי֙ בְ בֹּ ִאי֙ לְ שַ חֵ֣ת אֶ ת־ ה ֵ֔ ִעיר ּומַ ְר ַׁ֕ ֹּאות
ִ ית֙י כַמַ ְר ֶ ֶ֤אה אֲשֶ ר־ ר ִא
ִ ֲשר ר ִֵּ֗א
ֵ֣ ֶ ּוכְ מַ ְר ֵ֨אה הַ מַ ְר ֶ֜ ֶאה א
יתי אֶ ל־ נְהַ ר־ כְ בָּׁ֑ר ואֶ ֵ֖ ֹּפל אֶ ל־ פנִֽי׃
ִ ֲשר ר ִ ֵ֖א
ֶׁ֥ ֶ כַמַ ְר ַׁ֕ ֶאה א

a) Ezéchiel ne peut faire autrement que de penser ici à des visions antérieures :
Ez. 1:3-5,28 (première vision, dite du “char de l’Eternel”, près du fleuve du Kébar) “(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. (4) Je regardai, et voici, il vint du septentrion un
Vent impétueux, une grosse Nuée, et une gerbe de Feu, qui répandait de tous côtés une Lumière
éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli (cf. l’Homme qui conduit Ezéchiel, Ez.
40:3), sortant du milieu du Feu. (5) Au centre encore, apparaissaient quatre Etres vivants, dont l'aspect
avait une ressemblance humaine. - … - Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue en un jour de pluie, ainsi
était l'aspect de cette Lumière éclatante, qui l'entourait : c'était une image de la gloire de l'Éternel. A
cette vue, je tombai sur ma face, et j'entendis la Voix de quelqu'un qui parlait.”
Ez. 3:23 “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. Alors je tombai sur ma face.” (cf. aussi : Ez. 8:4, Ez. 9:3, Ez. 10:4,
Ez. 10:18-19 lors du départ de la gloire, Ez. 11:22-23).
Ez. 10:14-15,22 (lors du départ de la gloire de l’Eternel) “(14) Chaque chérubin avait quatre faces ; la
face du premier était une face de chérubin, la face du second une face d'homme, celle du troisième une face
de lion, et celle du quatrième une face d'aigle. (15) Et les chérubins s'élevèrent. C'étaient les Etres vivants
que j'avais vus près du fleuve du Kebar. - … - (22) Leurs faces étaient semblables à celles que j'avais
vues près du fleuve du Kebar ; c'était le même aspect, c'était eux-mêmes. Chacun marchait droit devant
soi.”

b) En reliant la présente “vision” (héb. “mareh”,  )מַּ ְר ֶ֤אהà des visions antérieures, le prophète :
• souligne la cohérence des messages successifs qu’il a été chargé de transmettre à
Israël ;
• souligne que si la destruction de Jérusalem qu’il avait annoncée comme imminente
(alors qu’il venait d’être envoyé en exil) s’est accomplie, la présente vision annonçant le
rétablissement de la ville à un degré supérieur de gloire, s’accomplira tout aussi
certainement : c’est l’Eternel qui parle ;
• confirme que si les visions précédentes utilisaient des images et un langage
allégoriques, il en sera de même pour ces visions relatives à un Temple futur.
c) Ce n’est pas Ezéchiel lui-même qui est “venu pour détruire la ville” (version Segond),
mais cette formulation souligne combien le message oint d’un messager de Dieu est
indissociable du Dieu qui l’a mandaté.
Le ministère prophétique d’Ezéchiel a débuté en -593, après 5 ans d’exil, et 7 ans avant
la destruction du temple de Jérusalem par Nébucadnetsar.
En conséquence, accepter ou rejeter un tel message, c’est accepter ou rejeter l’Eternel.
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.”
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Jn. 14:23-24 “(23) Jésus lui répondit : Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera
; nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui (il deviendra un temple). (24) Celui qui ne
m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui
m'a envoyé.”

Cette identification redoutable du messager de Dieu (et de son Message) à Dieu, a déjà été
affirmée par le passé :
Es. 6:9-10 “(9) Le Seigneur 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.”
Jér. 1:10 “Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et
que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes.”
Ez. 32:18 “Fils de l'homme, lamente-toi sur la multitude d'Égypte, et précipite-la, elle et les filles des
nations puissantes, dans les profondeurs de la terre, avec ceux qui descendent dans la fosse !”

Pour un vrai prophète de Dieu, prophétiser la destruction, c’est “détruire, décomposer,
ravager, ruiner” (héb. “shachath”, )שַּ ֵ֣חת. A l’inverse, prophétiser la guérison, c’est guérir.
Gen. 1:3 “Dieu dit : Que la Lumière soit ! Et la Lumière advint.”

Qu’en sera-t-il quand l’Esprit de Dieu enverra et oindra ses apôtres vers Israël et vers les
Nations, ou quand il enverra et oindra l’Esprit d’Elie vers Israël (au temps de la venue du
Messie) et plus tard vers les Nations (au temps du retour du Messie) ?
d) Si, dans une vision de la gloire, le prophète bien-aimé de l’Eternel, est submergé par de tels
sentiments qu’il ne peut faire autrement que de s’écrouler, de “tomber sur sa face”, dans un
abandon total de son être, qu’en sera-t-il lorsque les enfants de Dieu de tous les siècles seront
en présence de la Réalité ?
Ez. 1:28 “Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette Lumière
éclatante, qui l'entourait : c'était une image de la gloire de l'Éternel. A cette vue, je tombai sur ma face,
et j'entendis la Voix de quelqu'un qui parlait.”
Ap. 1:17 “Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant :
Ne crains point !”

Ez. 43:4
Version Segond
Version Darby
Version du
Rabbinat
Texte hébreu

43:4- La gloire de l`Éternel entra dans la maison par la porte qui était du côté de l`orient.
43:4- Et la gloire de l’Éternel entra dans la maison par le chemin de la porte qui
regardait vers l’orient.
43:4- La gloire de l’Éternel entra dans le temple par la porte qui est tournée du côté de
l’Est.

ֲשר פנֵ֖יו ֶ ֶׁ֥ד ֶרְך הַ ק ִ ִֽדים׃
ֶׁ֥ ֶ ּוכְ בֶֹּׁ֥ וד יְהוֵ֖ה בֵ֣א אֶ ל־ הַ ָּׁ֑ביִת ֶד ֵֶ֣רְך שֵַ֔ עַר א

Ezéchiel vient de voir la Nuée glorieuse s’avancer en provenance du Levant :
Ez. 43:2 “Et voici, la gloire du Dieu d'Israël s'avançait de l'orient. Sa voix était pareille au bruit des
grandes eaux, et la terre resplendissait de sa gloire.”

Maintenant, il la voit “entrer” dans “la Maison” (héb. “ha-bayith”, בָּ֑יִ ת- ַּ)ה.
Mal. 3:1 “Voici, j'enverrai mon messager ; il préparera le chemin devant Moi. Et soudain entrera dans
son temple le Seigneur que vous cherchez ; et le messager de l'Alliance que vous désirez, voici, il vient,
dit l'Éternel des armées.”

Ce qui était appelé la “gloire” (héb. “kabod”,  )כְ בֹודde “Dieu” (héb. “Elohe”, ֹלהי
ֵ֣  ) ֱאau verset
2, est ici appelé la “gloire” de “l’Eternel” (“YHVH”, )יְ הוָ֖ה.
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Le texte insiste sur le fait que la “porte” choisie par la gloire divine pour entrer dans l’enceinte
sacrée est celle qui est “tournée vers l’Est” : c’est en effet par cette porte que le prophète avait
vu la gloire abandonner Israël (Ez. 10:18-19 ; 11:22-23). Cette scène est une scène de
Rédemption (c’est-à-dire de rétablissement de l’Alliance), or “YHVH” est le Nom du Dieu de
l’Alliance (alors que Elohim est l’appellation du Dieu créateur).
Il s’agit bien d’un rétablissement, car c’était par l’entrée Est que la Nuée avait autrefois
pris possession du Tabernacle de Moïse (Ex. 40:34-35), puis du temple de Salomon (1 R.
8:10-11).
1.2- Ezéchiel est reçu en audience par l’Eternel (Ez. 43:5-6)
Ez. 43:5
Version Segond
Version Darby
Version du
Rabbinat
Texte hébreu

43:5- Alors, l`esprit m`enleva et me transporta dans le parvis intérieur. Et voici, la
gloire de l`Éternel remplissait la maison.
43:5- Et l’Esprit m’enleva et m’amena dans le parvis intérieur ; et voici, la gloire de
l’Éternel remplissait la maison.
43:5- Et l’esprit me souleva et m’amena dans le parvis intérieur, et voici que la gloire
de l’Éternel remplissait le temple.

ימי וְ הִ נֵּ֛ה מלֶׁ֥א כְ בֹּ וד־ יְהוֵ֖ה הַ ִֽביִת׃
ָּׁ֑ ִ ִיאנִ י אֶ ל־ ֶ ִֽהחצֵ֖ר הַ פְ נ
ַׁ֕ ִו ִַתש ֵ֣אנִ י ֵ֔רּוחַ֙ ו ְַתב

a) Ezéchiel vient de tomber sur sa face (Ez. 43:3). L’Homme qui accompagne le prophète
depuis le début de la vision, est désigné, pour la première fois, par le terme “(L’) Esprit” (héb :
“ruah”, sans article, ַ֙)רּוח,
ֵ֔ levant ainsi un peu le voile sur la difficulté pour un humain de trouver
les mots adéquats pour transmettre une telle expérience.
Cet esprit “enlève” ou plutôt “soulève, relève” (héb. “nasa”, ִ )ש ֵ֣אנle prophète, et c’est ensuite
seulement qu’il le “transporte” ou plutôt l’“amène” (héb. “bo”,  )בֹואà nouveau vers le Temple.
Ez. 2:1-2 (Quelqu’un s’adresse au prophète qui vient de tomber sur sa face devant le “char de l’Eternel”)
“(1) Il me dit : Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds, et je te parlerai. (2) Dès qu'il m'eut adressé ces
mots, l'esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds ; et j'entendis Celui qui me parlait.”
Ez. 3:12 “Et l'esprit (Celui qui vient de relever Ezéchiel, Ez. 2:2) m'enleva, et j'entendis derrière moi le
bruit d'un grand tumulte : Bénie soit la gloire de l'Éternel, du lieu de sa demeure !”

Les nombreuses expériences vécues par Ezéchiel dépassent, par leur nature, l’entendement.
Elles peuvent aider à méditer sur la sainteté de ce que les enfants d’Abraham vont expérimenter
au temps de la manifestation en gloire du Messie, et lors de l’ensemble des évènements
regroupés sous le vocable “enlèvement” :
1 Thes. 4:14-17 “(14) Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que
Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. (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 ressusciteront premièrement. (17)
Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des Nuées (des
Mains de Dieu), à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.”
2 R. 2:11 “Comme ils continuaient à marcher en parlant, voici, un char de Feu et des chevaux de Feu
les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon (c’est ce que Dieu a voulu qu’Elisée
voie).”

b) Ezéchiel est conduit à l’intérieur de l’enceinte extérieure (il ne précise pas par quel chemin,
et peut-être ne l’a-t-il pas su lui-même !).
Il se retrouve maintenant dans le “parvis, enclos” (héb : “chatser”, “ )ח ָ֖צרintérieur”, c’est-àdire celui qui est le plus élevé et le plus sacré.
Il fait face au Sanctuaire proprement dit, appelé une fois de plus “la Maison” (héb. “habayith”) dans laquelle il a vu entrer (v. précédent) la “gloire de l’Eternel”.
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Cette Maison qu’il avait précédemment vue vide, est maintenant “remplie” de cette “gloire”
(héb. “kabod”,  )כְ בֹודlumineuse de “l’Eternel” (“YHVH”, )יְ הוָ֖ה, le Dieu de l’Alliance.
Bien qu’étant à l’extérieur de la Maison, Ezéchiel a cependant su que la Maison était
devenue vivante. Durant cette vision, l’âme d’Ezéchiel est comme transportée aux temps
messianiques, et elle entre en résonnance avec ce Temple dont elle est une pierre vivante.
Ex. 34:35 “Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse, et voyaient que la peau de son visage
rayonnait (la gloire de l’Eternel le remplissait) ; et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il
entrât, pour parler avec l'Éternel.”
Agg. 2:7 “J'ébranlerai toutes les nations ; les trésors (les âmes des élus connues d’avance) de toutes les
nations viendront, et je remplirai de gloire cette Maison, dit l'Éternel des armées.”
Eph. 5:8 “Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes Lumière dans le Seigneur. Marchez
comme des enfants de lumière !”
1 Thes. 5:5 “Vous êtes tous des enfants de la Lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de
la nuit ni des ténèbres.”
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.”

Dans ce nouveau palier de sa vision, Ezéchiel devient comme un sacrificateur de la Nouvelle
Alliance.
Ez. 43:6
Version Segond
Version Darby
Version du
Rabbinat
Texte hébreu

43:6- J`entendis quelqu`un qui me parlait depuis la maison, et un homme se tenait près
de moi.
43:6- Et j’entendis [quelqu’un] qui me parlait depuis la maison, et un homme se tenait
à côté de moi.
43:6- J’entendis quelqu’un me parler du fond du temple, tandis que l’homme se tenait
debout auprès de moi.

ואֶ ְש ַ ֵּ֛מע ִמדַ בֶׁ֥ר אלַ ֵ֖י מהַ ָּׁ֑ביִת וְ ִַׁ֕איש היֶׁ֥ה עֹּ ֵ֖מד אֶ צְ ִ ִֽלי׃

a) Ezéchiel perçoit que la Voix qui “parle” (héb. “dabar”, דַּ ֶׁ֥בר, première mention de ce verbe
en Gen. 2:23), s’adresse à lui. Le mot “quelqu’un” n’est cependant pas dans le texte.
Lév. 1:1 “L'Éternel appela Moïse ; de la tente d'assignation, il lui parla et dit : …”

Il perçoit que la Voix vient de l’intérieur de “la Maison” (héb. “ha-bayith”). Dans cette
vision, c’est la Présence du Dieu d’Israël (v. 2), de l’Eternel (v. 4), qui parle pour être compris
par un homme et par ceux qui écouteront ce dernier (cf. Ez. 44:2,5 “L’Eternel me dit”).
Pour la première fois, du mouvement est venu animer un décor jusqu’ici immobile, et
pour la première fois, des paroles compréhensibles (cf. versets suivants) viennent briser
un silence qui n’était brisé jusqu’ici que par l’Homme-Guide.
b) La Présence qui parle “depuis la Maison” est mystérieusement indissociable de celle de
l’“Homme” (héb. “ish”, איש,
ִ sans article, id. Ez. 40:3) qu’Ezéchiel mentionne à ses côtés.
• Malgré l’absence d’article, cet “Homme” est probablement l’Homme-Guide (cf. Ez.
47:3) qui est toujours resté aux côtés de son prophète, mais qui semble s’effacer et laisser
toute la place à Celui qui désormais tabernacle dans la Maison visible.
Amos 3:7 “Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien Sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les
prophètes.”

• C’est parce que cet “Homme” accompagne Ezéchiel que l’Esprit a pu transporter (v.
5 précédent) Ezéchiel dans le parvis intérieur, et que la Voix peut s’adresser à lui.
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1.3- La raison de la vision : une exhortation (Ez. 43:7-9)
Ez. 43:7
Version
Segond

Version
Darby

Version du
Rabbinat

Texte hébreu

43:7- 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.
43:7- Et il me dit : Fils d’homme, [c’est ici] le lieu de mon trône et le lieu de la plante de
mes pieds, où je demeurerai au milieu des fils d’Israël à toujours. Et la maison d’Israël ne
rendra plus impur mon saint nom, ni eux, ni leurs rois, par leurs prostitutions et par les
cadavres de leurs rois [sur] leurs hauts lieux, …
43:7- Il me dit : "Fils de l’homme, [c’est ici] l’emplacement de mon trône, le lieu [où se
pose] la plante de mes pieds, où je résiderai à jamais au milieu des enfants d’Israël.
Désormais la maison d’Israël ne profanera plus mon saint nom ni eux, ni leurs rois par
leurs prostitutions et les cadavres de leurs rois sur leurs hauts-lieux ; …

ְֲ֙שר אֶ ְשכן־ ֵּ֛שם ב
ֶׁ֧ ֶ ַו ֵ֣י ֹּאמֶ ר א ֵַּ֗לי בֶ ן־ אדם֙ אֶ ת־ ְמקֵֹּ֣ ום כִ סְ ִֵּ֗אי וְ אֶ ת־ ְמקֹּ ום֙ כ ֵ֣ ַֹּפות֙ ַרגְ ֵַ֔לי א
תֶֹּׁ֥ וְך בְ נִֽי־ י ְִשר ֵ֖אל לְ עֹּ ולָּׁ֑ם וְ ֵ֣ל ֹּ ֙א ְיטַ ְמ ֵ֣אּו ֵ֣ ֹּעוד ִֽבית־ ִִ֠י ְשראל ֵ֣שם ק ְד ִׁ֞ ִשי הֶ֤מה ּומַ לְ כיהֶ ם֙ בִ ְ֙ז
ותם׃
ִֽ ֹּיהֵ֖ם במ
ֶ נּותם ּובְ פִ גְ ֶׁ֥רי מַ לְ כ
ֵ֔

a) Il n’est pas possible de dissocier, comme sujet du verbe “dire”, “l’Esprit de l’Eternel” qui
s’est voilé avec sa gloire dans le Temple, et “l’Homme” (cf. v. précédent) visible aux côtés du
prophète.
Il ne s’agit pas d’un ange, sinon il aurait commencé par : “Ainsi dit le Seigneur”.
Cette limitation des capacités d’analyse de l’âme humaine face aux Réalités divines,
s’observait déjà lors de la première vision d’Ezéchiel, celle du “char de l’Eternel” révélant la
présence de “mains d’homme” sous les ailes des chérubins (Ez. 1:6), ou révélant la présence
d’une “figure d’Homme” au-dessus du Trône de l’Eternel (Ez. 1:26-27).
Ez. 1:26-27 “(26) Au-dessus du ciel qui était sur leurs têtes, 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, 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, et comme une Lumière éclatante, dont il était environné.”
Jn. 15:4 “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, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi.”
Ap. 3:21 “Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon Trône, comme moi j'ai vaincu et me
suis assis avec mon Père sur son Trône.”

L’important pour l’Esprit est ici de révéler, autant que possible, vers quelle éternité glorieuse
le Dieu de l’Alliance veut aspirer les hommes qu’il attire par l’Esprit du Messie-Homme.
Et Ezéchiel perçoit très bien que la Voix divine qui parle s’adresse à lui : “Il ME dit”.
Ps. 68:16 “Pourquoi, montagnes aux cimes nombreuses, avez-vous de l'envie contre la Montagne que
Dieu a voulue pour résidence (la Montagne de Sion, la Jérusalem nouvelle) ? L'Éternel n'en fera pas moins
sa demeure à perpétuité.”
Jn. 14:23 “Jésus lui répondit : Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera ; nous
viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui.”

b) Le “fils de l’homme” (litt. “fils d’Adam”, héb. “ben adam”,  )בן־ אדםdésigne non pas
l’Homme qui guide Ezéchiel, mais Ezéchiel lui-même, comme déjà au début de la vision (cf.
le commentaire de cette appellation dans l’analyse d’Ez. 40:4) :
Ez. 40:4 “Cet Homme me dit : Fils de l'homme, regarde de tes yeux, et écoute de tes oreilles ! Applique
ton attention à toutes les choses que je te montrerai, car tu as été amené ici afin que je te les montre. Fais
connaître à la maison d'Israël tout ce que tu verras.”
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c) La Voix révèle que la scène à laquelle Ezéchiel vient d’assister (l’irruption de la gloire
divine dans le Temple), est une prophétie messianique annonçant que la Réalité (la Vérité), va
remplacer les ombres préfiguratives.
Ce “Trône” (héb. “kisse”,  )כִ ְס ִֵּ֗אest l’image d’une Puissance, d’une Autorité, d’une
Souveraineté absolue. C’est celui du seul Roi voulu par Dieu pour les hommes.
Ce ne sera certainement pas un “roi comme ceux des Nations” désiré autrefois par Israël pour
son malheur (1 Sam. 8:4-5), et ce ne sera certainement pas non plus un chef ou un clan
dénominationnel hiérarchisé !
Es. 2:1-3 “(1) Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amots, sur Juda et Jérusalem. (2) Il arrivera, dans la suite des
temps, que la Montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle
s'élèvera par-dessus les collines (au-dessus de tout ce qui est élevé parmi les hommes), et que toutes les
nations y afflueront.”

Ce “Trône” sera “ici”, dans le Temple messianique vu par Ezéchiel, et nulle part ailleurs.
Cette Voix promet qu’elle va y “demeurer” (héb. “shakan”, )שכן
ְ : le Verbe aura été “fait
Temple et “Trône”.
• Le Verbe sera fait chair dans le Messie : ce Trône sera dans un Homme.
• Le Verbe sera fait chair dans les fils de Dieu greffés dans le Fils de Dieu.
• Ezéchiel sait déjà ce que signifie être une bouche du Verbe : l’argile devient de l’or.
d) En employant l’expression (étrange dans la bouche de Dieu) : “la plante de mes pieds”,
l’Esprit de l’Eternel rappelle des déclarations antérieures révélant :
• que l’Assemblée désignée par Dieu est le point de contact du céleste et du terrestre ;
• qu’en se manifestant ainsi (cela avait commencé au Jardin d’Eden devant un humain)
au milieu des “fils d’Israël” (héb. “bene yisrael”, )בנֵֽי־יִ ְשר ָ֖אל,
ְ ceux-ci deviennent des
enfants de Dieu (cette révélation avait été confirmée devant Abraham, puis devant Moïse
et les 12 tribus) ;
• que cette Assemblée appelée “maison d’Israël” (héb. “beyith yisrael”, )בית־יִִ֠ ְשראל
ֵֽ
devenait un temple de la Présence (le mot “maison, beyith” désigne aussi le Temple
admiré ici par Ezéchiel) ;
• que néanmoins, l’homme ne voit que la “plante des pieds” de Celui qui est au-dessus
de tous les cieux, car il est le Créateur de ces cieux.
C’est alors que la promesse énoncée au tout début de la Bible, dans le récit allégorique et
prophétique de la création, sera accompli : “Dieu acheva au septième jour son œuvre, qu'il
avait faite : et il se reposa (au milieu de son peuple, et en eux) au septième jour de toute son
œuvre, qu'il avait faite.” (Gen. 2:2).
1 Chr. 28:2 “Le roi David se leva sur ses pieds, et dit : Écoutez-moi, mes frères et mon peuple ! J'avais
l'intention de bâtir une maison de repos pour l'Arche de l'Alliance de l'Éternel et pour le marchepied de
notre Dieu, et je me préparais à bâtir.”
Ps. 132:7-8 “(7) Allons à sa demeure, prosternons-nous devant son marchepied !... (8) Lève-toi, Éternel,
viens à ton lieu de repos, Toi et l'Arche de ta majesté (ce sera le Messie) !”
Es. 60:13 “La gloire du Liban viendra chez toi, le cyprès, l'orme et le buis (images honorifiques des
enfants de Dieu), tous ensemble, pour orner le lieu de Mon Sanctuaire, et je glorifierai la place où reposent
mes pieds.”
Es. 66:1 “Ainsi parle l'Éternel : Le ciel est mon Trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison
pourriez-vous me bâtir, et quel lieu me donneriez-vous pour demeure ?”(De même, Adam n’avait pas pu
trouver une Epouse dans la création autour de lui, mais il en a trouvé une qui venait de lui).
Zac. 6:12-13 “(12) Tu lui diras (au sacrificateur Josué) : Ainsi parle l'Éternel des armées : Voici, un
Homme, dont le nom est Germe, germera dans son lieu, et bâtira le Temple de l'Éternel. (13) Il bâtira le
Temple de l'Éternel ; il portera les insignes de la majesté ; il s'assiéra et dominera sur son Trône, il sera
Sacrificateur sur son Trône, et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre.”

C’est parce que l’Assemblée a méprisé ce destin offert qu’elle est rejetée.
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Lam. 2:1 “Eh quoi ! le Seigneur, dans sa colère, a couvert de nuages (sac de honte pour ne plus la voir)
la fille de Sion ! Il a précipité du ciel (l’ancienne position spirituelle) sur la terre la magnificence d'Israël
(les étoiles sont tombées du Ciel) ! Il ne s'est pas souvenu de son marchepied (le temple de Jérusalem), au
jour de sa colère !”

e) C’est une promesse solennelle que le Verbe de Dieu prononce : le Temple messianique sera
“à toujours, à perpétuité” (héb. “le-olam”, ולם
ָּ֑ ֹע- ְ )לl’écrin, le Tabernacle de la Présence de
l’Esprit : c’était vrai des fils d’Abraham, ce sera encore plus réel dans le Messie et dans ceux
qui seront nés de son Esprit. Qui pourra arracher du Cep un sarment agréé et greffé par Dieu
lui-même ?
Es. 52:1 “Réveille-toi ! réveille-toi ! revêts ta parure, Sion ! Revêts tes habits de fête, Jérusalem, Ville
sainte ! Car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis ni impur.”
Es. 60:21 “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.”
Jér. 3:17 “En ce temps-là, on appellera Jérusalem le Trône de l'Éternel ; toutes les nations
s'assembleront à Jérusalem, au Nom de l'Éternel, et elles ne suivront plus les penchants de leur mauvais
cœur.”
Rom. 8:1-2 “(1) Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ. (2)
En effet, la loi (la dynamique) de l'Esprit de Vie en Jésus Christ m'a affranchi de la loi (de la dynamique
descendante) du péché et de la mort.”
Rom. 8:10-11 “(10) Et si Christ (l’Oint, le Messie, le Tabernacle) est en vous, le corps, il est vrai, est
mort à cause du péché, mais l'esprit est Vie à cause de la justice. (11) Et si l'Esprit de Celui qui a ressuscité
Jésus d'entre les morts habite en vous, Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à
vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous.”

Dans l’AT, qui ne spécule guère sur les concepts abstraits, l’expression “à toujours, à
perpétuité”, a une valeur relative, et son sens dépend du contexte.
• La sacrificature mosaïque avait été instaurée “à perpétuité” … à vue humaine. De
même, un condamné “à perpétuité” voit sa peine cesser en même temps que sa vie.
• Par contre, les Attributs de Dieu lui appartiennent à perpétuité, du fait même de sa
Nature, car il est Maître du temps, et n’a donc jamais aucune fin.
• Pour que le séjour des morts soit “éternel”, il faudrait que ce séjour et que les
condamnés (y compris la Mort et le Dragon) reçoivent l’Attribut de la Vie éternelle. Mais
le Temple annoncé par cette vision, n’est que Vie.
Ps. 132:13-14 “(13) Oui, l'Éternel 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.”
Agg. 2:9 “La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel
des armées ; et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées.”

f) Pour mieux mettre en relief la gloire promise, la Voix souligne le contraste entre, d’une
part, ce qu’est la position promise à la vraie “maison d’Israël”, et, d’autre part, ce qu’a en
fait été le peuple historique d’Israël (et de l’Eglise) dans lequel se côtoient le blé et l’ivraie, la
farine pure et le levain, les vierges sages et les vierges folles.
La promesse d’une telle position, suppose une métamorphose de la nature des citoyens
d’Israël : ils devront porter le Sceau de la Nouvelle Jérusalem, le Sceau de l’Esprit du Messie.
Auront définitivement disparu, d’une part toute “souillure”, d’autre part toute “prostitution”
(cause et conséquence de la “souillure”).
Ceux qui se réclamaient du “Nom” (héb. “sem”, )שם
ֵ֣ de l’Eternel (de sa Nature, de ses
promesses, de son Royaume, etc.) ont “souillé” ce “Nom” en le déshonorant sans jamais
accepter la voie de la repentance comme le leur avaient enjoint tous les prophètes.
g) “Souiller” (héb. “tame”,  )טַּ ְמ ֵ֣אle “Nom”, signifie ici injecter ce qui appartient aux
Ténèbres dans ce qui appartient à la Lumière.
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C’est en mêlant, dans le Jardin d’Eden, les paroles du Serpent ancien aux paroles de l’Eternel,
que la “souillure” mortelle a été inoculée dans l’humanité et se transmet de génération en
génération.
1 Cor. 6:16-17 “(16) … Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée (cf. l’Assemblée
apostate) est un seul corps avec elle ? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. (17) Mais celui
qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul Esprit.”
2 Cor. 6:16-17 “(14) Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y at-il entre la justice et l'iniquité ? ou qu'y a-t-il de commun entre la Lumière et les ténèbres ? (15) Quel
accord y a-t-il entre Christ et Bélial ? ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle ? (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.”
Es. 4:3-4 “(3) Et les restes de Sion, les restes de Jérusalem, seront appelés saints, quiconque à Jérusalem
sera inscrit parmi les vivants, (4) après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion, et purifié
Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle, par le Souffle de la justice et par le Souffle de la destruction.”

C’est cette collusion avec les Ténèbres d’un peuple appelé à devenir l’Epouse de l’Eternel,
mais spirituellement adultère, qui est dénoncée ici, en langage imagé, sous les mots “hauts
lieux” (pluriel de “bamah”, )במה, “cadavres de rois”, “souillure”, “prostitutions”.
Dans le langage prophétique, tous ces termes se rapportent à l’idolâtrie, qui désigne non
seulement le culte rendu à des esprits et à leurs images, en contradiction avec la révélation
biblique, mais aussi toutes les soumissions aux convoitises de l’âme (un culte de l’ego).
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 (cf. Act. 20:29) qui déchirent leur proie ; ils répandent le sang, perdent les
âmes, pour assouvir leur cupidité.”
Ez. 36:17-20 “(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. (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. (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 (à la détresse s’ajoute la honte).”

Les “hauts lieux” (pluriel de “bamah”,  )במהsont en fait des “lieux bas” qui veulent abattre
la Montagne de Sion céleste et prendre sa place. Ces lieux de culte idolâtre étaient situés sur
des hauteurs ou en des lieux bibliques célèbres. Mais la vision dénonce ici les “hauts lieux”
nichés dans les âmes de l’Assemblée : l’homme naturel déchu aime s’abriter dans des clochers
élevés, ou avoir des chefs plus grands que les autres, ou avoir la première place dans un groupe,
ou mettre sa volonté au-dessus de celle de l’Eternel.
3 Jn. 1:9 “J'ai écrit quelques mots à l'Église ; mais Diotrèphe, qui aime à être le premier parmi eux, ne
nous reçoit point.”

Dans le récit de cette vision allégorique, les “rois” désignent ici, non pas tant les rois
historiques de Juda et d’Israël, mais, par triste dérision, ceux qui se réclament à tort du nom
d’Abraham, de Moïse, de David. Ils devraient être des fils du Roi, des étoiles enfantées par les
Luminaires célestes comme l’étaient leurs parents (cf. le songe du jeune Joseph, Gen. 37:9).
Ap. 6:12-13 (6e Sceau) “(12) Je regardai, quand il ouvrit le sixième Sceau ; et il y eut un grand
tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin (la Lumière devient condamnation), la
lune entière devint comme du sang, (13) et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre (le peuple se réclamant
du Ciel retombe dans la poussière), comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues
vertes.” (cf. Ap. 12:4).
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Ils sont devenus des enfants des Ténèbres, soumis aux convoitises et à des mensonges devenus
des “idoles” (assimilées à des “prostitutions” spirituelles) : la fausse prophétie et les
traditions non scripturaires (Mt. 15:3,6) en font partie.
Déjà de leur vivant, ils sont devenus des “cadavres” aussi morts et répugnants que leurs
“idoles”. Ils sont rongés par les vers de la fausse prophétie et de la religiosité vaine.
Lév. 26:30 “Je détruirai vos hauts lieux, j'abattrai vos statues consacrées au soleil, je mettrai vos
cadavres sur les cadavres de vos idoles, et mon âme vous aura en horreur.”

• Il n’y a dans la vision d’Ezéchiel aucune allusion aux tombes des rois impies
Manassé et son fils Amon qui, selon certains, auraient été ensevelis très près du temple
de Salomon (2 R. 21:18,26).
• Mais, outre qu’il n’y a aucune preuve de cette localisation des deux sépultures, la
Voix qui parle à Ezéchiel le conduit dans un panorama beaucoup plus vaste que celui
de ces deux seuls règnes.
h) Ezéchiel savait que l’exil qu’il endurait, loin du temple, avec une partie de son peuple,
avait été provoqué par l’idolâtrie qui avait depuis longtemps gangréné Israël à tous les niveaux
de la société (les princes, le peuple, les faux prophètes, etc.).
Le christianisme ne fera pas mieux.
2 R. 16:11 “Le sacrificateur Urie construisit un autel entièrement d'après le modèle envoyé de Damas
par le roi Achaz, et le sacrificateur Urie le fit avant que le roi Achaz fût de retour de Damas.”
2 R. 21:5-7 “(5) Manassé bâtit des autels à toute l'armée des cieux dans les deux parvis de la maison
de l'Éternel. (6) Il fit passer son fils par le feu ; il observait les nuages et les serpents pour en tirer des
pronostics, et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus
ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'irriter. (7) Il mit l'idole d'Astarté (le culte de la reine du Ciel
et de la maternité est une marque de tous les cultes païens), qu'il avait faite, dans la maison de laquelle
l'Éternel avait dit à David et à Salomon, son fils : C'est dans cette maison, et c'est dans Jérusalem, que j'ai
choisie parmi toutes les tribus d'Israël, que je veux à toujours placer mon Nom.”
2 R. 23:12-14 “(12) Le roi (Josias) démolit les autels qui étaient sur le toit de la chambre haute d'Achaz
et que les rois de Juda avaient faits, et les autels qu'avait faits Manassé dans les deux parvis de la Maison
de l'Éternel ; après les avoir brisés et enlevés de là, il en jeta la poussière dans le torrent de Cédron (aussi
appelée la Géhenne). (13) Le roi souilla les hauts lieux qui étaient en face de Jérusalem, sur la droite de
la montagne de perdition, et que Salomon, roi d'Israël, avait bâtis à Astarté, l'abomination des Sidoniens,
à Kemosch, l'abomination de Moab, et à Milcom, l'abomination des fils d'Ammon. (14) Il brisa les statues
et abattit les idoles, et il remplit d'ossements d'hommes la place qu'elles occupaient.”
Jn. 8:44 “Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. …”
Mt. 15:14 “Laissez-les : ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles ; si un aveugle conduit un
aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse.”
Ap. 17:2 “C'est avec elle (la grande prostituée) que les rois de la terre (ceux qui se réclament du Roi des
rois) se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre (ceux qui
se réclament de l’Evangile) se sont enivrés.”

i) C’est avec la venue de l’Homme-Agneau et lors de l’effusion dans la Chambre haute, que
la Demeure vue par Ezéchiel a commencé à s’ériger : il y a plusieurs “demeures” dans cette
Demeure.
Les fils et les filles de Dieu, dès cette naissance d’En-haut, sont assis dans la sphère céleste,
même s’ils marchent encore sur terre.
Mais il ne s’agit encore que des arrhes de l’Esprit. Il faut que le Tabernacle descende une
nouvelle fois et embrasse son peuple en plénitude d’Esprit.
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Ez. 43:8
Version
Segond
Version
Darby
Version du
Rabbinat
Texte
hébreu

43:8- Ils mettaient leur seuil près de mon seuil, leurs poteaux près de mes poteaux, et il n`y
avait qu`un mur entre moi et eux ; ils ont ainsi souillé mon saint Nom par les abominations
qu`ils ont commises ; c`est pourquoi je les ai consumés dans ma colère.
43:8- … alors qu’ils mettaient leur seuil contre mon seuil, et leurs poteaux à côté de mes
poteaux, et [qu’il y avait seulement] un mur entre moi et eux : et ils ont rendu mon saint
nom impur par leurs abominations qu’ils ont commises, et je les ai consumés dans ma colère.
43:8- … car ils mettaient leur seuil près de mon seuil, leurs poteaux près de mes poteaux,
avec un [simple] mur entre moi et eux. C’est ainsi qu’ils profanaient mon nom par les
abominations qu’ils commettaient, et que je les ai consumés dans ma colère.

יהָּׁ֑ם וְ ִט ְמ ֵ֣אּו אֶ ת־ ֵ֣שם ק ְ֙ד
ֶ ּובינ
ִֽ ם ֵ֣אצֶ ל ְמזּוז ֵ֔ ִתי וְ הַ ִ ֵ֖קיר ב ִינֵ֣י
֙ ּומזִֽ ּוזת
ְ בְ ִת ֵ֨תם סִ ֶ֜פם אֶ ת־ סִ ֵּ֗ ִפי
ֲשר ע ֵ֔שּו ואֲכַ ֶׁ֥ל אֹּ ֵ֖תם בְ אַ ִ ִֽפי׃
ֵ֣ ֶ ֵּ֗ ִשי בְ תִֹּֽ ועֲבֹּ ותם֙ א

a) Le réquisitoire se poursuit contre le peuple et ses dirigeants dont une grande partie a trahi
l’Eternel. Ainsi est justifiée la situation tragique d’un peuple appelé à l’origine à éclairer le
monde, mais devenu prisonnier des ténèbres … sur décret de Dieu.
La Voix du Juge expose solennellement (au sein d’une vision grandiose), depuis la Maison,
au sommet de la Montagne, que si l’Eternel est Miséricordieux, il est aussi un Dieu qui
n’abaissera jamais les critères de sa sainteté absolue. C’est même à cause de cette nécessité
qu’il faudra la mort du Fils de Dieu à Golgotha pour que la Miséricorde et la Justice puissent
s’embrasser au sujet des hommes.
Lév. 19:2 (cf. 1 P. 1:16) “Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et tu leur diras : Soyez
saints, car je suis Saint, moi, l'Éternel, votre Dieu.”

C’est l’indignation de la Source de Vie bafouée (par ceux qui ont été appelés) qui s’exprime
devant son prophète : il y a eu adultère spirituel endurci en introduisant des amants ténébreux
et impurs dans le lieu même (l’âme) réservé à la communion.
C’est ce qui a provoqué l’exil à Babylone et la destruction du temple de Jérusalem.
b) La gravité de l’infamie, déjà dénoncée au verset précédent, est ici répétée : “Le Saint Nom
a été souillé” par ceux-là mêmes à qui il avait été révélé.
Au verset précédent, deux causes de la “souillure” ont été soulignées : les “prostitutions” et
le culte rendu par ceux qui n’étaient plus que des “cadavres” en cours de momification ou de
décomposition spirituelle, commettant adultère avec la Mort (et donc impurs) et ses complices.
Lév. 22:4-6“(4) Tout homme de la race d'Aaron, qui aura la lèpre ou une gonorrhée, 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, (5) pour celui qui touchera un
reptile et en aura été souillé, ou un homme atteint d'une impureté quelconque et en aura été souillé. (6)
Celui qui touchera ces choses sera impur jusqu'au soir ; il ne mangera pas des choses saintes, …”
Ap. 17:1-2 “(1) Puis un des sept anges qui tenaient les sept Coupes vint, et il m'adressa la parole, en
disant : Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée (l’un des noms de honte du christianisme
apostat) qui est assise sur les grandes eaux (les peuples). (2) C'est avec elle que les rois de la terre (ceux
qui se réclament du Roi des rois) se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les
habitants de la terre se sont enivrés.”

Ici, deux autres “abominations” (“toeboth”, תֹועֲבֹותם,ֵֽ un terme général pour éviter de donner
des termes plus précis) qui rendent l’offense encore plus odieuse, sont signalées (l’effet
d’accumulation est voulu) :
• il y a mélange des semences (celles de la pensée naturelle corrompue étouffent celles
de la Pensée révélée), confusion des portes (celles qui mènent à la perdition et celle qui
mène à la Vie) : “ils mettaient leur seuil près de mon seuil, leurs poteaux près de mes
poteaux” ;
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2 R. 1:4 “Manassé bâtit des autels (à des dieux païens) dans la maison de l'Éternel, quoique
l'Éternel eût dit : C'est dans Jérusalem que je placerai mon Nom.”
Mt. 7:13-14 “(13) Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui
mènent à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. (14) Mais étroite est la porte, resserré
le chemin qui mènent à la Vie, et il y en a peu qui les trouvent.”
Mc. 7:12-13 “(12) Vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, (13) annulant
ainsi la parole de Dieu par votre tradition, que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres
choses semblables.”

• de plus, ils agissent ainsi effrontément : il n’y a en effet “qu`un mur entre moi et
eux”. Les tambours des rois morts couvrent les harpes du Fils de David.
c) L’Eternel expose lui-même quelle a été sa réaction intérieure (la “colère”) et sa traduction
externe (les coupables sont “consumés, dévorés”, héb. : “akal”, ) ֲאכַּ ֶׁ֥ל.
Ap. 8:5 “Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre (sur le domaine de
l’Assemblée, avec allusion à la Terre promise à Israël). Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs, et un
tremblement de terre.”

Cette “colère” (ou : “narine”, héb. “aph”,  )אַּ ףest une réaction de répulsion éprouvée par la
Nature divine et par les créatures du Royaume céleste. Il n’y a là aucun égoïsme ou orgueil
caractéristiques des colères de l’homme déchu.
Nb. 14:33 (après la révolte consécutive au rapport des espions) “Vos enfants paîtront quarante années
dans le désert, et porteront la peine de vos infidélités, jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans
le désert.”
Ez. 20:13 “Et la maison d'Israël se révolta contre moi dans le désert. Ils ne suivirent point mes lois, et
ils rejetèrent mes ordonnances, que l'homme doit mettre en pratique, afin de vivre par elles, et ils
profanèrent à l'excès mes sabbats. J'eus la pensée de répandre sur eux ma fureur dans le désert, pour les
anéantir.”
Ez. 22:31 “Je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère, je ferai retomber
leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur, l'Éternel.”
Ap. 3:16 “Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche (il
n’y aura plus d’Avocat pour intercéder en faveur de l’église de Laodicée).”

L’Eternel a finalement vomi Israël … en pleurant.
Lc. 19:41-42 “(41) Comme il approchait de la ville (Jérusalem), Jésus, en la voyant, pleura sur elle, et
dit : (42) Si toi aussi (il en avait été ainsi au temps de Nébucadnetsar), au moins en ce jour qui t'est donné,
tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix ! Mais maintenant elles sont cachées à tes yeux.

Ez. 43:9
Version Segond
Version Darby
Version du
Rabbinat
Texte hébreu

43:9- Maintenant ils éloigneront de moi leurs prostitutions et les cadavres de leurs rois,
et j`habiterai éternellement au milieu d`eux.
43:9- Maintenant, qu’ils éloignent de moi leurs prostitutions et les cadavres de leurs
rois, et je demeurerai au milieu d’eux à toujours.
43:9- A présent, ils éloigneront de moi leurs prostitutions et les cadavres de leurs rois,
et je résiderai parmi eux pour toujours.

ולם׃ ס
ִֽ ַֹּנְתי בְ תֹּ וכֵ֖ם לְ ע
ֶׁ֥ ִ יהֵ֖ם ִמ ֶ ָּׁ֑מנִ י וְ שכ
ֶ ְנּותם ּופִ גְ ֶׁ֥רי מַ לְ כ
ֵּ֛ ע ִַׁ֞תה י ְַרח ֲֶׁ֧קּו אֶ֙ת־ ז

a) Après le réquisitoire contre le passé honteux d’Israël qui justifie son état tragique présent,
la Voix de l’Eternel annonce maintenant un futur lumineux.
• La colère n’a pas annulé la volonté irrévocable de fidélité envers la portion du peuple
encore fidèle (les vrais fils d’Abraham).
Rom. 9:6-8 “(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, (7) et, pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous
ses enfants ; mais il est dit : En Isaac sera nommée pour toi une postérité, (8) c'est-à-dire que ce ne
sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse
(celle faite à une lignée spirituelle) qui sont regardés comme la postérité.”
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• Le Dieu omniscient proclame que ce peuple existe (Ezéchiel en est lui-même la
preuve) et existera toujours ainsi qu’il l’a déjà affirmé au v. 7 : “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.”

• L’histoire a confirmé cette prophétie lors de la venue du Messie.
Il est évidemment impossible à l’homme de concevoir la nature exacte des sentiments et des
pensées qui animent Dieu, mais leur intensité est à la mesure de sa dimension cosmique, de sa
sainteté absolue et normative.
b) La fin du verset rappelle la promesse céleste, ancestrale, glorieuse et qui imprègne toute
la Bible (ses récits, ses prophéties) : l’Eternel demeurera “à toujours” au milieu de son peuple.
Le début du verset souligne, quant à lui, pourquoi cette promesse s’accomplira : la
condamnation qui empêchait cette Présence durable de l’Esprit aura disparu : il n’y aura plus
jamais de “prostitutions, fornications” (héb. : pluriel de “zenuth”,  )זְנתspirituelles, et plus
jamais de cadavres corrompus déambulant dans les parvis sacrés.
Les âmes de ce peuple nouveau auront reçu l’énergie nécessaire pour “éloigner, repousser”
les ténèbres.
Es. 1:16 “Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions ; cessez de
faire le mal (est “mal” tout ce que Jésus-Christ n’est pas).”
Es. 26:12 “Éternel, tu nous donnes la paix ; car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour
nous.”
Ez. 18:31 “Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché ; faites-vous un
cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël ?”
Ez. 23:27 “Je mettrai fin à tes crimes et à tes prostitutions du pays d'Égypte ; tu ne porteras plus tes
regards vers eux, tu ne penseras plus à l'Égypte.”
Ez. 36:26 “Et j'ai voulu sauver l'honneur de mon saint Nom, que profanait la maison d'Israël parmi les
nations où elle est allée.”
2 Cor. 6:17 “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.
Jc. 4:8 “Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs ; purifiez
vos cœurs, hommes irrésolus.”

c) Les deux expressions : “prostitutions” et “cadavres des rois”, avaient déjà été citées au v.
7, et cette répétition est voulue pour mieux marquer les lecteurs.
Jér. 3:2 “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, et tu as souillé le pays par tes prostitutions et par ta
méchanceté.”
Jér. 3:8-9 “(8) Quoique j'eusse répudié l'infidèle Israël (le Royaume du Nord) à cause de tous ses
adultères, et que je lui eusse donné sa lettre de divorce, j'ai vu que la perfide Juda (le Royaume du Sud),
sa sœur, n'a point eu de crainte, et qu'elle est allée se prostituer pareillement. (9) Par sa criante
impudicité Israël a souillé le pays, elle a commis un adultère avec la pierre et le bois.”
Jér. 13:27 “J'ai vu tes adultères et tes hennissements, tes criminelles prostitutions sur les collines et
dans les champs, j'ai vu tes abominations. Malheur à toi, Jérusalem ! Jusques à quand tarderas-tu à te
purifier ?”
Os. 6:10 (contre le Royaume du Nord) “Dans la maison d'Israël j'ai vu des choses horribles : Là
Éphraïm se prostitue, Israël se souille.”
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.”
Mt. 21:13 (cf. aussi Mc. 11:17) “Et il leur dit : Il est écrit : Ma Maison sera appelée une maison de
prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs.”
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Rappelons que les “cadavres” deux fois dénoncés dans cette vision par l’Eternel sont ceux
de “rois” (pluriel de “melek”,  )מלְךdéchus spirituellement. Israël est devenu une “vallée des
cadavres” (cf. Jér. 31:40, Jér. 33:5, Jér. 41:9, Amos 8:3).
Ces versets sont aussi des avertissements pour le christianisme.
d) Sur l’expression “à toujours” (héb. “le-olam”, ולם
ֵֽ ֹע- ְ)ל, voir les commentaires précédents
sur Ez. 43:7 (§e), qui peut être traduit “à perpétuité” (pour indiquer son caractère relatif de très
longue durée), ou traduit “éternellement” (pour indiquer un caractère absolu qui n’appartient
qu’à la sphère divine).
Dans le NT, les mêmes remarques peuvent être faites à propos de l’expression “aux siècles des siècles”.
Le concept mathématique de l’infini n’est pas expressément exprimé dans les Ecritures.

A titre indicatif, sont joints ici des versets significatifs où la même expression hébraïque “leolam” est présente (liste non exhaustive) :
Gen. 3;22, 6:3 ; Ex. 3:15, 15:18, 19:9, 21:6, 31:17, 32:13 ; Lév. 25:46 ; Deut. 5:29, 23:6, 32:40 ; Jg.
2:1 ; 1 R. 1:31, 9:5, 10:9 ; 2 R. 5:27, 21:7 ; 1 Chr. 16:34, 16:41 ; 1 Chr. 23:25, 28:4 ; 2 Chr. 5:13, 9:8,
30:8, 33:4 ; Esd. 3:11 ; Ps. 9:7, 29:10, 37:18, 44:8, 78:69, 89:28, 103 :9, 106:1, 119:142, 146:10 ; Es.
57:16 ; Jér. 3:5,12, 17:25 ; Lam. 3:31 ; Ez. 37:25,26,28 ; Ez. 43:7 ; Dan. 12:3 ; Joël 2 :27, 3 :20.

e) En résumé, Dieu promet une nouvelle fois d’être au milieu de son peuple comme le Tronc
est au milieu de ses branches pour qu’elles puissent produire des feuilles et des fruits dont
l’humanité a besoin.
Mais Dieu ne peut venir que dans une âme purifiée et consacrée, un temple saint. C’était le
message de tout l’AT. Ce sera aussi le message de Jean-Baptiste et celui de Jésus en vue de
l’avènement de l’effusion de l’Esprit. C’est le message adressé au christianisme avant
l’avènement en gloire de Jésus-Christ.
Ex. 25:8 “Ils me feront un Sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux.”
Ex. 29:45 “J'habiterai au milieu des enfants d'Israël, et je serai leur Dieu.”
Es. 56:7 “Je les amènerai sur ma Montagne sainte, et je les réjouirai dans ma Maison de prière ; leurs
holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel ; car ma Maison sera appelée une maison de
prière pour tous les peuples.”
Jn. 14:20 “En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis
en vous.”
Eph. 2:19-22 (cf. aussi 1 P. 2:4-5) “(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, Jésus Christ lui-même étant la pierre angulaire. (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.”
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.”

f) Le verset se termine en hébreu sur la lettre isolée “( ”סla 15e lettre de l’alphabet hébreu) :
cette lettre n’est ici qu’un signe qui ne se lit pas, mais est utilisé traditionnellement pour diviser
visuellement le texte biblique en segments (ou alinéas), dont le contenu forme souvent une unité
de sens. C’est comme s’il permettait de reprendre son souflle.
Un précédent signe, la lettre isolée “( ”פla 17e de l’alphabet hébreu) avait clôturé le
chapitre 39, introduisant ainsi les chapitres consacrés à la vision et à la description du
Temple.
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2 – Confirmation de l’ordre de mission adressé au prophète (Ez. 43:10-11)
Ez. 43:10
Version
Segond
Version
Darby
Version du
Rabbinat

43:10- Toi, fils de l`homme, montre ce temple à la maison d`Israël ; qu`ils (en) mesurent le
plan, et qu`ils rougissent de leurs iniquités.
43:10- Toi, fils d’homme, montre à la maison d’Israël la maison, afin qu’ils soient confus à
cause de leurs iniquités ; et qu’ils en mesurent la disposition.
43:10- Toi, fils de l’homme, décris le temple à la maison d’Israël, pour qu’ils rougissent de
leurs iniquités ; qu’ils en vérifient le plan !

Texte
hébreu

יהָּׁ֑ם ּומ ְד ֵ֖דּו אֶ ת־ תכְ ִ ִֽ֙נ
ֶ אַ ֵ֣תה בֶ ן־ א ֵּ֗דם הַ גֶ֤ד אֶ ת־ ִֽבית־ י ְִשראל֙ אֶ ת־ הַ ֵ֔ ַביִת וְ יִכלְ ֵ֖מּו מע ִֽ ֲֹֹּונות
ית׃

a) Le récit de la vision dite du Temple, qui a débuté en Ez. 40:1, s’est achevé aux versets
précédents par la description de la prise de possession du Temple par la gloire du Souffle de
l’Eternel (Ez. 43:1-5), puis par une exhortation véhémente de l’Eternel (Ez. 43:6-9) rappelant
sa promesse antique de demeurer à toujours au milieu de son peuple, la “maison d’Israël” (héb.
“beyith yisrael”,  ֵֽבית־ יִ ְשראל, id. v. 7), un peuple purifié et enfin digne d’une telle Présence
intérieure.
Avant d’exposer à partir du v. 12, toujours en langage allégorique (avec des termes propres
au rituel mosaïque), “la loi de la Maison” (c’est-à-dire les principes régissant depuis le Trône
un Royaume sans précédent), la Voix de l’Eternel confie d’abord à son prophète bien-aimé, un
ordre de mission rappelant celui prononcé par l’Homme-Guide au début de la vision (Ez. 40:4) :
Ez. 40:4 “Cet Homme me dit : Fils de l'homme, regarde de tes yeux, et écoute de tes oreilles ! Applique
ton attention à toutes les choses que je te montrerai, car tu as été amené ici afin que je te les montre. Fais
connaître à la maison d'Israël tout ce que tu verras.”

b) Ezéchiel est interpellé ici par la Voix de l’Eternel comme il avait été interpellé par
l’Homme-Guide. C’est la même Voix, celle de l’Onction venue du Trône, celle du verbe, celle
du Messie promis qui s’adresse à lui. Dans les deux cas, le titre “fils de l’homme” (héb. “ben
adam”, ֙֙ )בן־ אדםest employé.
Sur ce titre, souvent utilisé par Dieu quand il s’adresse à Ezéchiel, et qui sera souvent
utilisé par le Messie en parlant de lui-même, voir les commentaires d’Ez. 43:7 (“Il me dit
: Fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon Trône”).
c) Curieusement, l’Esprit affirme que la description (un dessin) du temple nouveau, ses
mesures (des chiffres), véhiculent une puissance capable de bouleverser les cœurs droits,
de les “faire rougir” de honte (cf. Ez. 16:54,63, 36:32) en mettant en lumière leurs “iniquités”
(héb. ; pluriel de “avon”, )עֹון. Ce “plan” (héb. “toknith”,  )תכְ ִ ֵֽניתest en effet une représentation
de la Nature et de l’œuvre du Messie en faveur de son peuple.
• c’est confirmer que ces dessins et ces chiffres doivent être médités et lus
allégoriquement (les dessins) et symboliquement (les chiffres),
• c’est affirmer que l’annonce d’une effusion de l’Esprit capable de transformer le
peuple se réclamant des Ecritures en Temple de la Présence de Dieu, bouleversera les
vrais fils d’Abraham. C’est effectivement la découverte, au travers des paroles des
prophètes, du projet de Dieu de s’unir à des humains, qui a bouleversé des âmes juives et
non juives. C’est cela, et pas seulement le pardon des offenses, qui constitue la pleine
Grâce de Dieu :
Jn. 1:17 “La Loi a été donnée par Moïse, la grâce (le Don de l’Esprit, et non pas le pardon déjà offert
par les sacrifices mosaïques) et la Vérité (la Réalité qui remplace les ombres) sont venues par Jésus
Christ.”
Jn. 7:46 “Les huissiers répondirent : Jamais homme n'a parlé comme cet homme.”
1 Jn. 4:19 “Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier.”
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d) “Mesurer le plan” présenté par Ezéchiel permettra de “vérifier” (cf. la version du
Rabbinat) qu’il est entièrement conforme à ce qu’ont révélé les autres prophètes.
Jn. 5:39 “Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la Vie éternelle : ce sont elles
qui rendent témoignage de moi.”

Voir le nouveau “Temple” (héb., avec l’article : “ha-bayith”,  ַּ֔ ַּביִ ת- ַּ)ה, ce sera voir à la fois le
Fils de Dieu, le Fils de l’homme, le Premier-Né, l’Epoux céleste, etc. C’est cette compréhension
qui introduira l’ultime Jour des Expiations (le Yom Kippour) et le 8e jour de la Fête des
Tabernacles (l’entrée dans le Repos).
Des Juifs, en scrutant les Ecritures, l’ont vu des siècles à l’avance, et se sont préparés. De
même, un petit peuple mis à part le voit encore dans les Évangiles des siècles après son court
passage en Palestine, et se prépare depuis des siècles pour le jour de sa manifestation en gloire.
Lc. 23:41-42 (paroles de l’un des brigands crucifiés) “(41) Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce
qu'ont mérité nos crimes ; mais celui-ci n'a rien fait de mal. (42) Et il dit à Jésus : Souviens-toi de moi,
quand tu viendras dans ton Règne. (42) Jésus lui répondit : Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec
moi dans le paradis.”

Ce qui bouleversera les cœurs devant le “temple d’Ezéchiel”, ce ne sera ni la hauteur
d’un clocher, ni la richesse des décorations, mais la Vie de la Gloire cachée derrière des
parois de chair.
e) Il y avait donc une bénédiction promise aux Juifs humiliés par les Nations, s’ils étudiaient
la vision d’Ezéchiel.
Il y a aussi une bénédiction promise à l’Eglise si elle médite l’Apocalypse, alors qu’elle est
humiliée et paralysée depuis ses débuts par les assauts de la Bête et du Faux Prophète.
Dans les deux cas, il y a jugement de soi-même (une prise de conscience, au contact de la
Lumière, de ce qui a été saccagé : le temps perdu, etc.), et il en résulte un retour de la
consécration et de la vigilance, et donc une bénédiction de portée éternelle !
Ap. 1:3 “Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les
choses qui y sont écrites ! Car le temps est proche.”
Ap. 22:14 “Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'Arbre de Vie, et le droit d'entrer
par les portes dans la Ville !”
Héb. 8:5 “… Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle : Aie soin, lui fut-il
dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne (cf. Ex. 25:40).”

Ez. 43:11
Version
Segond

Version
Darby
Version du
Rabbinat
Texte
hébreu

43:11- S`ils rougissent de toute leur conduite, fais-leur connaître la forme de cette maison,
sa disposition, ses issues et ses entrées, tous ses dessins et toutes ses ordonnances, tous ses
dessins et toutes ses lois ; mets-en la description sous leurs yeux, afin qu`ils gardent tous ses
dessins et toutes ses ordonnances, et qu`ils s`y conforment dans l`exécution.
43:11- Et, s’ils sont confus de tout ce qu’ils ont fait, fais-leur connaître la forme de la
maison, et son arrangement, et ses issues, et ses entrées, et toutes ses formes, et toutes ses
ordonnances, et toutes ses formes, et toutes ses lois ; et écris-les devant leurs yeux, afin
qu’ils observent toute sa forme, et toutes ses ordonnances, et qu’ils les fassent.
43:11- S’ils rougissent de tout ce qu’ils ont fait, expose-leur et dessine devant eux le plan
du temple, ses dispositions, ses issues, ses accès, toutes ses parties, ses dimensions, sa forme
et son ordonnance ; qu’ils en retiennent tout le plan et l’architecture, afin de les exécuter.

ּותכּונתַֹּּ֡ ו ּומֹּ וצ ַּ֡איו ּומֹּוב ֵ֣איו ְ ִֽוכל־ ִֽצּורֹּ ַּ֡תו וְ ֵ֣את
ְ צּורת הַ ַּ֡ ַביִת
ֵ֣ ַ וְ ִ ִֽאם־ נִכְ לְ ִׁ֞מּו ִמ ֵ֣ ֹּכל אֲשֶ ר־ ע ֵּ֗שּ֙ו
ותם ּ֙ו
ֵ֔ ֹּודע א
ֵ֣ ַ ֹּכל־ חֻקֹּ תיו֙ וְ כל־ [צּורֹּ תי כ] ( ֵ֨צּורֹּ ֶ֤תיו ק) וְ כל־ [תֹּ ורֹּ תֹּ ו כ] (תֹּ ורֹּ תיו֙ ק) ה
ותם׃
ִֽ ֹּיהָּׁ֑ם וְ י ְִש ְמ ִׁ֞רּו אֶ ת־ כל־ צּורתֵֹּּ֛ ו וְ אֶ ת־ כל־ חֻקֹּ ֵ֖תי֙ו וְ ע ֶׁ֥שּו א
ֶ כְ תֵֹּ֖ ב לְ ִֽעינ

a) Le verset précédent exhortait Israël à méditer la vision prophétique du Temple futur pour
conduire chacun à se juger lui-même (à “rougir de honte”) selon les critères du Royaume.
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Le présent verset ajoute qu’une dynamique inverse doit aussi intervenir : s’il y a jugement de
soi-même (s’il y a “honte, confusion”), alors la gloire exposée dans cette vision prophétique
du Temple se fera “connaître” encore plus distinctement.
Mt. 25:29 (parabole des talents) “Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui
qui n'a pas on ôtera même ce qu'il a.”

b) Cette vision n’est donc pas seulement une Promesse, mais aussi un moyen d’accéder à
cette Promesse et d’y demeurer à toujours.
La révélation prophétique appelle à faire partie du peuple des saints, et enseigne chaque
membre du peuple des saints, afin qu’il progresse dans la connaissance de la Pensée révélée et
agisse en conséquence.
Jn. 15:4 “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, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi.”
Héb. 5:12-13 “(12) Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin
qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu, vous en êtes venus à avoir besoin de lait
et non d'une nourriture solide. (13) Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice
; car il est un enfant.”

c) Ce long verset s’articule autour de verbes traduits de diverses façons, mais qui décrivent
trois étapes : faire savoir (en montrant et en écrivant devant les yeux de tous), et cela afin
de pouvoir y veiller, et ainsi de pouvoir traduire dans les faits ce qui aura été transmis et reçu.
Jc. 1:25 “Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite (il a appris), la loi de la liberté, et
qui aura persévéré (il a retenu), n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre (il a appliqué),
celui-là sera heureux (c’est une promesse de bénédiction selon les critères divins) dans son activité.”

– La première étape : faire savoir.
L’injonction s’appuie sur deux verbes, traduits de diverses façons :
• version Segond : “fais-leur connaître” et “mets-en la description sous les yeux”,
• version Darby : “fais-leur connaître” et “écris-les devant leurs yeux”,
• version du Rabbinat : “expose-leur” et “dessine devant eux”.
* c1

Six éléments doivent être communiqués durant cette première étape :
• la “forme” (héb. “tsurath”, )צּורת
ֵ֣ ַּ
de “la Maison” (hén. “ha-bayith”, )הַ ֵ֔ ַביִת, ou : “le
plan du Temple” (version du Rabbinat) : cela peut désigner son orientation, sa forme
carrée et même pyramidale (avec des plateformes superposées), ses symétries, son
harmonie générale, etc.
• sa “disposition” (héb. “tekunah”, au singulier, )תכּונה,
ְ ou : son “arrangement”
(version Darby) : cela peut désigner les fonctions solidaires des diverses constructions
(chambres, salles de lavage, réfectoires, etc.).
• ses “issues” (héb. : pluriel de “motsa”,  )מֹוצאou “sorties” : cela désigne tout ce qui
fait de ce Temple une Source de Vie, de Lumière.
• ses “entrées” (héb. : pluriel de “moba”,  )מֹובאou : ses “accès” : cela désigne peut-être
les différentes portes monumentales, les seuils, les escaliers, et aussi les règles
d’admission (c’est un peuple de sacrificateurs qui est concerné).
• tous ses “dessins” (héb. : pluriel de “tsurah”, )צּורה, ou : toutes ses “formes”, ou :
toutes ses “parties” : cela désigne peut-être la structure avec divers parvis, la position des
chambres par rapport au Sanctuaire, etc.
• toutes ses “ordonnances” ou “prescriptions, statuts” (héb. “chuqqah”,  )חֻקהou : ses
“lois” (version du Rabbinat) : cela peut désigner les instructions relatives à l’exercice des
fonctions précédemment suggérées.
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Cette accumulation de termes au sens assez vague, souligne l’étendue des connaissances
vivantes disponibles pour progresser (comme les saints y sont invités ici) dans la
compréhension spirituelle (et donc dans la sanctification pratique). On ne peut parcourir un
tel temple au galop, car il expose (d’abord aux Juifs) les profondeurs du Messie et de son
œuvre au milieu de son peuple. Il s’agit de beaucoup plus qu’un recueil de rituels, mais d’une
manière de vivre sous le regard des chérubins.
* c2 – La seconde étape se traduit par une seconde injonction adressée à tout le peuple : non
seulement il faut comprendre (première étape), mais il faut aussi “garder” (version Segond)
(héb. “shamar”, )שמַּ ר, ou “observer” (version Darby), ou “retenir” (version du Rabbinat)
ce qui a été reçu, en veillant à ce que rien ne soit déformé, amputé ou ajouté (comme cela
s’est produit lors de la chute en Eden).
Dans les versions Segond et Darby, les six éléments précédemment cités sont résumés
par deux éléments (dont l’un est répété à l’identique) : ses “dessins” (ou “formes”, héb. :
pluriel de “tsurah”, déjà cité) et ses “ordonnances” (ou “lois”, héb. : pluriel de “torah”).

– La troisième étape est une exhortation à “appliquer, faire, exécuter”, (héb. “asah”,
 )עשה: ce verbe au sens très vague suggère une idée de façonnage. Il a fallu du temps à
l’Eternel pour former Ischa à partir du flanc d’Isch, et de la présenter à ce dernier.
La formation de l’Epouse issue des Nations n’est pas encore achevée deux mille ans après
la venue du Messie !
* c3

d) La vision de ce Temple vivant dans lequel le Verbe divin s’incarne, doit conduire ceux qui
la sondent à se juger eux-mêmes. Le jugement de soi-même doit conduire au baptême de
l’Esprit (cf. la mention répétée du chiffre “5”) qui seul permet à l’homme (cf. la mention
répétée du chiffre “6”) de faire lui aussi partie intégrante de ce Temple.
Ecrire “sous les yeux” du peuple, c’est mettre ce dernier au contact de l’Esprit de révélation
qui anime le prophète. Regarder et lire, c’est être nourri.
Ez. 44:5 “L'Éternel me dit : Fils de l'homme, sois attentif, et regarde de tes yeux ! Écoute de tes oreilles
tout ce que je te dirai au sujet de toutes les ordonnances de la maison de l'Éternel et de toutes ses lois ;
considère attentivement l'entrée de la maison et toutes les issues du sanctuaire.”

Etre mis au contact de ce Temple, et entendre sa Voix, c’est être entraîné dans une dynamique
de Vie divine. La vision est donnée pour être un instrument de méditation.
Lc. 3:16 “(Jean-Baptiste) leur dit à tous : Moi, je vous baptise d'eau ; mais il vient, Celui qui est plus
puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du
Saint Esprit et de Feu.”

Si l’Eternel a demandé à Israël avec tant d’insistance de méditer sur une vision
annonçant en images allégoriques et encore peu claires, la future venue du Messie, à
combien plus forte raison le christianisme est-il invité à sonder les Ecritures alors que ce
Messie est déjà venu, a œuvré et a parlé, et a suscité des apôtres pour nous éclairer !
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3- La dynamique de l’autel des holocaustes (Ez. 43:12-27)
Seront successivement examinés :
3.1- Le principe de sainteté (Ez. 43:12)
3.2- La description du futur autel des holocaustes (Ez. 43:13-17)
3.3- L’annonce de la consécration du futur autel (Ez. 43:18)
3.4- La purification de l’autel (Ez. 43:19-22)
3.5- L’holocauste de consécration de l’autel (Ez. 43:23-24)
3.6- Sept jours de sacrifices (Ez. 43:25-26)
3.7- L’entrée en service de l’autel au 8e jour (Ez. 43:27)

3.1- Le principe de sainteté (Ez. 43:12)
Ez. 43:12
Version
Segond
Version
Darby
Version du
Rabbinat

43:12- Telle est la loi de la maison. Sur le sommet de la montagne, tout l`espace qu`elle doit
occuper est très saint. Voilà donc la loi de la maison.
43:12- C’est ici la loi de la maison : sur la cime de la montagne, toutes ses limites tout à
l’entour sont un lieu très-saint. Voici, telle est la loi de la maison.
43:12- Voici la règle relative au temple : situé sur le sommet de la montagne, tout son circuit
à l’entour est éminemment saint. Telle est la règle relative au temple.

Texte
hébreu

ור
ֶׁ֥֙ ַ ֹּורת הַ ָּׁ֑ביִת עַל־ ֵ֣ר ֹּאש ִ֠ההר כל־ גְ ב ִֹֻׁ֞לו ס ִ ֶ֤ביב סבִ יב֙ קֵֹּ֣ דֶ ש קד ֵ֔ ִשים הִ נה־ ֵ֖ז ֹּאת ת
ֵ֣ ַ ֵֹּ֖ז ֹּאת ת
ת הַ ִֽב ִית׃

a) La préposition introductive “voici” (héb. “zoth”,  ) ָ֖ז ֹאתn’ajoute pas un appendice aux
versets précédents, mais sert d’introduction aux développements suivants : ceux-ci dévoileront
les dynamiques qui présideront au fonctionnement du Temple futur qui vient d’être décrit.
b) L’annonce de l’avènement (et à plus forte raison l’avènement lui-même) du “Temple”, de
“la Maison” (héb. “ha-bayith”, )הַּ ֵֽביִ ת, nouvelle et vivante, génèrera une dynamique de
consécration et de service que les versets suivants vont préciser.
Cette dynamique, étant issue de Dieu, exprimera nécessairement l’Attribut de sainteté propre
à la Nature de Dieu.
• Dieu seul est “très saint” (héb. “qodes qodasim”,  )קֵֹּ֣ דֶ ש קד ֵ֔ ִשי ֙ם: Dieu est d’une
“sainteté” absolue, à part, car, étant le Principe de tout ce qui est, rien ne lui est
comparable, et il est la Norme absolue dans toute sa création.
• Ce caractère normatif en fait le Phare seul habilité à indiquer ce qu’est la bonne
direction, celle qui conduit à lui.
• Cet Attribut sans pareil, associé à la Toute-puissance, lui confère une dignité illustrée
par sa position symbolique au “sommet” (il n’y a rien de plus élevé) de “LA Montagne”
(héb. “ha-har”, הר-) ִ֠ ֙ה.
• Cette Montagne où Ezéchiel a été transporté au tout début de la vision, n’est autre que
la Montagne de Sion, qui, dans le langage prophétique, est beaucoup plus qu’une
localisation géographique, mais une Position spirituelle. C’est sur cette Montagne qu’est
assise la Jérusalem céleste, l’Epouse de Christ. La Source de Vie et d’Intelligence (le
Verbe) jaillit à son sommet, et aucun autre sommet n’atteint sa hauteur.
Es. 2:2 “Il arrivera, dans la suite des temps, que la Montagne de la maison de l'Éternel sera fondée
sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y
afflueront.”
Ez. 40:1-2 “(1) … 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.”
Zac. 14:20-21 “(20) En ce jour-là, il sera écrit sur les clochettes des chevaux : Sainteté à L'Éternel
! Et les chaudières dans la maison de l'Éternel seront comme les coupes devant l'autel. (21) Toute
chaudière à Jérusalem et dans Juda sera consacrée à l'Éternel des armées ; tous ceux qui offriront des
sacrifices viendront et s'en serviront pour cuire les viandes ; et il n'y aura plus de marchands dans la
maison de l'Éternel des armées, en ce jour-là.”
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Ap. 14:1 “Je regardai, et voici, l'Agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui cent quarantequatre mille personnes (l’Epouse, juive et non juive, de l’Agneau), qui avaient son Nom et le Nom de
son Père écrits sur leurs fronts (ces âmes font partie du sommet de la Montagne).”
Ap. 21:10 “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. 21:27 “Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au
mensonge ; il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de Vie de l'Agneau.”

• Toute âme que Dieu place sur cette Montagne est déclarée sainte, car elle est mise à
part pour servir le Royaume. Ici, dans cette zone de forme carrée et limitée par une
enceinte, le point le plus éloigné du “Lieu très saint” est lui aussi qualifié de “très saint”.
c) C’est cette dynamique de sainteté qui est ici appelée “loi” (sans article, héb. “torath”, ורת
ֵ֣ ַ ֹּ)ת,
celle qui régit toutes choses dans le Royaume d’un tel Dieu, de même que, dans le cosmos, les
astres et les choses sont soumis à la loi de la gravité.
Cette “loi” est celle qui régit et qui reflète la Nature intérieure de Dieu. Le Décalogue de
Moïse en est l’une des manifestations.
d) C’est tout le domaine délimité par l’enceinte extérieure précédemment mesurée (et pas
seulement le Hékal et le Débir), qui est ici proclamé “très saint”. Or il n’y a de sainteté que là
où Dieu est présent : ici, il est partout. Ce sera sans précédent. Telle est la sainteté promise au
peuple de la future Alliance, un peuple greffé dans le Temple futur.
Ce qui est décrit dans cette vision, c’est ce que doit être, et sera, le peuple de Dieu qui naîtra
d’En-haut, au milieu des ruines des temples précédents profanés.
Ez. 42:20 “Il mesura des quatre côtés le mur formant l'enceinte de la Maison ; la longueur était de cinq
cents cannes, et la largeur de cinq cents cannes ; ce mur marquait la séparation entre le saint et le
profane.”

• Mais quel homme en connaît les dimensions exactes ?
• Quand Ezéchiel a été transporté dans cette vision, combien d’hommes étaient déjà
allés jusqu’au sommet de cette Montagne de Sion ?
• Le temple d’Ezéchiel, contrairement à ceux de Moïse et de Salomon (des ombres
préfiguratives) prophétise la manifestation d’une Réalité déjà préparée de toute éternité
par Dieu.
• Ce Temple sera érigé sans ostentation bruyante, loin des projecteurs du monde, par
la Puissance, la Prescience et la Sagesse de Dieu ! Beaucoup de religieux ne s’en
apercevront que trop tard.
La notion de sainteté est particulièrement sensible au cœur d’Ezéchiel qui sait que son peuple,
bien qu’aimé de l’Eternel, venait d’être chassé de son Héritage pour avoir porté atteinte à la
sainteté de sa vocation et de son statut de peuple élu.
Ez. 7:20-22 “(20) Ils étaient fiers de leur magnifique parure (l’Alliance), et ils en ont fabriqué les images
de leurs abominations (les choses saintes transformées en idoles !), de leurs idoles. C'est pourquoi je la
rendrai pour eux un objet d'horreur ; (21) je la donnerai en pillage aux mains des étrangers, et comme
butin aux impies de la terre, afin qu'ils la profanent. (22) Je détournerai d'eux ma face, et l'on souillera
mon sanctuaire ; des furieux y pénétreront, et le profaneront.”
Ez. 21:25-27 “(25) Et toi, profane, méchant, prince d'Israël, dont le jour arrive au temps où l'iniquité est
à son terme ! (26) Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : La tiare (celle du prince, du souverain sacrificateur,
du faux clergé) sera ôtée, le diadème sera enlevé. Les choses vont changer. Ce qui est abaissé sera élevé,
et ce qui est élevé sera abaissé. (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.”
Ez. 44:7 “Vous avez introduit dans mon sanctuaire des étrangers (cf. dans l’Apocalypse l’action de la
Bête issue de la mer) incirconcis de cœur et incirconcis de chair, pour profaner ma Maison ; vous avez
offert mon pain, la graisse et le sang à toutes vos abominations, vous avez rompu mon Alliance.”

e) La “loi” qui anime les actes et les pensées d’un Temple d’une telle sainteté ne peut être que
de profondeur céleste.
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L’examen de cette “loi” va débuter par l’autel des holocaustes (Ez. 43:13-27) qui est situé
au centre géométrique de toute la zone sacrée, et au centre géométrique du parvis supérieur,
mais qui est aussi au cœur du culte mosaïque.
Puis seront successivement examinés les conditions d’accès au Sanctuaire (Ez. 44:1-9),
puis le service des lévites (Ez. 44:10-14), puis le service des sacrificateurs (Ez. 44:15-31),
puis la zone proche réservée (Ez. 45:1-8), puis les droits et devoir du Prince (Ez. 45:917), puis divers sacrifices (Ez. 45:18 à 46:15), puis la succession du Prince (Ez. 46:1618), … et enfin les cuisines (Ez. 46:19-24).
3.2- La description du futur autel des holocaustes (Ez. 43:13-17)
Ez. 43:13
Version
Segond
Version
Darby
Version du
Rabbinat
Texte
hébreu

43:13- Voici les mesures de l`autel, d`après les coudées dont chacune était d`un palme plus
longue que la coudée ordinaire. La base avait une coudée de hauteur, et une coudée de
largeur ; et le rebord qui terminait son contour avait un empan de largeur ; c`était le support
de l`autel.
43:13- Et ce sont ici les mesures de l’autel, en coudées ; la coudée est une coudée et une
paume : l’embasement avait une coudée [en hauteur], et une coudée en largeur ; et le rebord
de son avance, tout autour, un empan ; et c’était la base de l’autel.
43:13- Et voici les dimensions de l’autel en coudées, chaque coudée [valant] une coudée et
une palme : la cavité est d’une coudée [de profondeur], plus une coudée de largeur, le rebord
qui le limite à l’entour ayant un empan pour chaque face ; tel est le support de l’autel.

בּולּה אֶ ל־ ְש ֙פ
ֵ֨ ְוְ ֵ֨אלֶה ִמדֶֹּ֤ ות הַ ִמזְבחַ֙ ִֽבאַ֙מֵֹּ֔ ות אַ ֶׁ֥מה אַ ֵ֖מה וטָֹּּׁ֑ פַח וְ ֵ֨חיק האַ ֶ֜מה וְ אַ מה־ ֵּ֗ ֹּרחַ ב ּוג
ֶ֤תּה סבִ יב֙ זֶ ֵ֣ ֶֶ֣רת האֶ ֵ֔חד וְ זֶ ֵ֖ה גַ ֶׁ֥ ֙ב הַ ִמז ְִֽבחַ ׃

a) “L’autel” (héb. “ha-mizbeach”, ַ֙ ִמזְבח-ַ֙ )הqui est décrit ici, a déjà été mentionné en Ez. 40:47
où il était précisé qu’il était situé au milieu du parvis “devant la Maison” sacrée.
Ez. 40:47 “Il mesura le parvis, qui avait cent coudées de longueur et cent coudées de largeur, en carré.
L'autel était devant la Maison.”

C’est un peu plus loin qu’il sera appelé “l’autel des holocaustes” :
Ez. 43:27 “Lorsque ses jours (ceux de l’expiation) seront accomplis, dès le huitième jour et à l'avenir les
sacrificateurs offriront sur l'autel vos holocaustes et vos sacrifices d'actions de grâces. Et je vous serai
favorable, dit le Seigneur, l'Éternel.”

Alors qu’il a été précisé (Ez. 41:22) que l’autel des parfums était en bois, la substance de
l’autel des holocaustes n’est nulle part mentionnée, et il n’est jamais appelé “l’autel d’airain”
(cf. Ex. 38:30).
Les victimes animales consumées sur cet autel auront été sacrifiées sur des tables
d’immolation décrites en Ez. 40:39-41 (s’y ajoutaient 4 tables en pierres de taille, pour y
déposer les instruments nécessaires, Ez. 40:42).
b) L’Eternel vient, par le compte-rendu du prophète, d’exhorter le lecteur à sonder la
signification de chaque information apportée par la vision, à persévérer et à appliquer
l’enseignement ainsi transmis. L’Eternel promet que cette démarche entraîne une repentance
que l’âme ne regrette jamais car elle ouvre la porte aux gloires célestes :
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.”
Dan. 9:2-3,5,21 “(2) … moi, Daniel, je vis par les livres (Daniel a sondé la promesse révélée par Jér.
25:11) qu'il devait s'écouler soixante-dix ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années
dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. (3) Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de
recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. - … - (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. - … - (21) Je parlais encore dans ma prière, quand l'homme,
Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide, au moment de
l'offrande du soir.”
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• L’intercession et la contrition de Daniel ont permis le message messianique de
l’ange Gabriel, et peu après était promulgué l’édit autorisant les Juifs à quitter
Babylone pour retourner en Terre promise.
• Le message de l’Esprit d’Elie (en Jean-Baptiste) a de même précédé la
manifestation de Jésus-Christ, et peu après s’est produite l’effusion de l’Esprit dans la
Chambre Haute, selon la Promesse.
• Avant la manifestation du Messie et des enfants de Dieu en plénitude de gloire, le
même appel à la repentance a été lancé à l’église issue des Nations par l’Esprit d’Elie.
c) Il est remarquable que les premières mesures effectuées après l’entrée de la Nuée dans la
Maison, s’appliquent à l’autel des holocaustes, (et non pas aux tables des sacrifices), alors que
seule la présence de cet autel avait été rapidement mentionnée.
Rappelons que la présence de cet “autel” dans la vision n’a, comme toutes les constructions
alentour, d’importance que par ce qu’il représente … plus précisément par Celui et ceux qu’il
représente.
Cet “autel” forme une sorte de pyramide à degrés, haute de 10 coudées, de section carrée à
chaque gradin (v. 16), avec 4 gradins de hauteurs différentes : le socle (haut de 1 coudée), le
petit cadre (haut de 2 coudées), le grand cadre (haut de 4 coudées), le Harel (ou “montagne de
Dieu”, haut de 4 coudées), couvert par l’Ariel (ou “lion de Dieu”).

2 Chr. 4:1 (temple de Salomon) “Il fit un autel d'airain, long de vingt coudées, large de vingt coudées,
et haut de dix coudées.”

Cet autel carré et pyramidal, est au centre de l’étendue sainte qui est pareillement carrée et
formée de plateformes superposées : les deux sont des images de la Montagne de Sion. Il n’y a
pas de Nouvelle Jérusalem sans un autel et un temple associés dans les âmes.
Les gradins étaient autant de marches à gravir.
c) Les mesures de l’autel débutent par celles de la partie inférieure, appelée, à la fin du verset,
la “base”, ou le “support”, ou le “socle”.
Mais ce qui est mesuré ici n’est en fait que la partie visible, le pourtour de ce socle, et plus
précisément la “rigole” (ou “chéneau” ou “cavité”, héb. “cheq”, )חיק,
ֵ֨ qui y est aménagée.
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La version du Rabbinat (qui traduit par “cavité”) fait mieux ressortir que le mot hébreu utilisé
au début du verset véhicule la notion de creux bienveillant, affectueux (il signifie aussi le
“sein”).
Lors d’un sacrifice, le prêtre, après avoir humecté de sang les cornes de l’autel, versait le reste
du sang dans ce creux. Dans la vision du 5e Sceau de l’Apocalypse (Ap. 6:9), les âmes offertes
à Dieu, mais égorgées à cause de leur témoignage, et parlant encore sous l’autel, se sont
écoulées par ces “chéneaux” (le souffle de vie est véhiculé par le sang, Lév. 17:11).
• C’est dans une telle “cavité” que l’Eternel a demandé à deux reprises à Moïse de placer
sa main, et de l’en retirer (Ex. 4:6, où le mot est traduit “sein”). Moïse s’est plaint devant
l’Eternel d’avoir été appelé à porter son peuple sur son “sein” (Nb. 11:12). Saraï a rappelé
à Abraham qu’elle avait placé sa servante Agar dans le “sein” de son mari (Gen. 15:5).
• La vision d’Ezéchiel suggère donc que cet autel des holocaustes est animé par un esprit
d’affection : cet autel reflète en effet la profonde affection de Dieu envers son peuple, et
il reflète aussi l’affection d’un peuple qui veut plaire à son Epoux divin. Dans les deux
sens une passion brûlante répond à un autre feu. Tout rituel froid ne serait que les cendres
d’un holocauste où n’aurait brûlé que du bois. Un tel feu ne doit jamais s’éteindre, et les
cendres, régulièrement évacuées, encore porteuses de débris de chairs, devaient être
portées dans un lieu pur (Lév. 6:11-12).
Ap. 1:4 (Lettre à l’Eglise d’Ephèse) “Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton
premier amour.”

• Les holocaustes qui seront consumés sur cet “autel” seront des élans du cœur d’enfants
de Dieu, et seront recueillis avec soin par le Dieu qui a conçu cette Alliance dès avant la
fondation du monde. Il n’est pas étonnant que la première préoccupation des Juifs pieux
aussitôt libérés de l’exil sera de reconstruire en priorité cet autel (Esd. 3:2-3) … et que la
première préoccupation de l’ennemi encore présent à Jérusalem sera d’empêcher ce
rétablissement !
Esd. 3:2-3 “(2) Josué, fils de Jotsadak, avec ses frères les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de
Schealthiel, avec ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël, pour y offrir des holocaustes,
selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. (3) Ils rétablirent l'autel sur ses fondements,
quoiqu'ils eussent à craindre les peuples du pays, et ils y offrirent des holocaustes à l'Éternel, les
holocaustes du matin et du soir.”

d) Le “rebord du contour” (version Segond) ou “rebord de l’avance” (version Darby) ou
“rebord qui limite à l’entour” (version du Rabbinat) ne semble pas désigner un “rebord” (héb.
“gebul”, בּול
ֵ֨ ְ )גqui rehausserait le bord extérieur (litt. la “lèvre”, héb. “sapath”, )שפ ֶ֤ת
ְ du
chéneau. Cette “lèvre” externe est le “rebord” lui-même et n’a nul besoin d’être rehaussée, et
sa hauteur (un “empan”, environ 20 cm) est même plus basse que l’épaisseur du socle.
Toute goutte de l’âme qui s’offre à l’Eternel est précieuse pour l’Eternel qui ne veut pas
qu’une seule goutte ne se perde : des dispositions ont déjà été prises pour qu’il en soit toujours
ainsi !
• La vision ne se préoccupe pas de savoir où va aller le sang issu d’un sacrifice se
déroulant dans un futur temple de pierre !
• Cette “lèvre” qui entoure au ras du sol la structure de l’autel est une bouche qui non
seulement boit le sang offert mais qui aussi parle. C’est la bouche d’Abel (Lc. 11:51),
c’est la bouche des saints persécutés unis à l’Esprit divin, c’est la bouche de chaque enfant
de Dieu, c’est la bouche du Messie.
Héb. 13:10 “Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle (sous l’Ancienne
Alliance) n'ont pas le pouvoir de manger (c’est manger le Verbe-chair et boire l’Esprit-sang).”

• Toute âme qui affirme avoir accès à cet “autel” a une voix que les chérubins analysent,
soupèsent : est-elle, ou non, la Voix de Christ, de l’Agneau ?
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e) L’Esprit juge utile de souligner que, maintenant encore, l’unité de mesure n’est pas une
“coudée” ordinaire de 6 palmes, mais une “coudée augmentée” de 7 palmes (1 palme de plus),
comme cela avait été indiqué au tout début de la vision :
Ez. 40:5 “Voici, un mur extérieur entourait la Maison de tous côtés. Dans la main de l'Homme était une
canne de six coudées pour mesurer, chaque coudée ayant un palme (la largeur de la paume) de plus que la
coudée ordinaire. Il mesura la largeur du mur, qui était d'une canne, et la hauteur, qui était d'une canne. ”

Comme déjà indiqué lors du commentaire d’Ez. 40:5, la “coudée”, la “palme” (= 1/6 de
coudée), et ici l’“empan” (= ½ coudée) font référence au corps humain.
Une “coudée” ordinaire est elle-même égale à 6 empans, or, depuis le début de cette vision,
le chiffre “6” symbolise la nature humaine (l’homme apparaît au 6e jour du récit de la création
en Gen. 1, et la 6e lettre de l’alphabet hébreu (le “vaw”, l’une des 3 lettres du Tétragramme),
ressemble à un long trait vertical, et symbolise un clou, mais aussi l’homme vertical par qui
sont rapprochés et unis le terrestre et le céleste.
L’emploi systématique de la coudée de 6 + 1 = 7 palmes indique :
• que tout ce qui est décrit dans cette vision a un caractère symbolique, et qu’une lecture
littéraliste profanerait l’enseignement contenu dans cette vision,
• que le Temple ainsi que toutes ses annexes et les ordonnances qui s’y rattachent,
pointent vers la venue d’un Homme, le Messie, qui sera Homme et plus qu’un homme
ordinaire,
• que le Nouveau Culte introduit par le Messie (le Christ attendu), sera célébré dans un
Temple fait d’âmes humaines (chiffre “6”) hissées à un palier supérieur de gloire (un
empan de plus), tout au long d’un temps de progression (chiffre “7”),
• que tout dans cette Nouvelle Alliance obéira à cette nouvelle Norme : le Christ, un
Homme-Céleste en qui le Ciel et la Terre, l’Esprit et la chair pourront s’unir.
Cet “autel” est de chair et d’Esprit, indissociable des victimes qui s’y offrent, indissociable
de Celui qui prend plaisir à manger avec ses invités, et où chacun se nourrit de ce que l’autre
lui offre : c’est-à-dire tout.
Seul cet Autel de chair et d’Esprit sera capable de supporter l’épreuve du Feu du Regard de
la Sainteté de Dieu. La résurrection de Jésus-Christ l’a démontré pour la première fois dans
l’histoire.
Rom. 1:1-4 “(1) … l'Évangile de Dieu, … (2) qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses
prophètes dans les saintes Écritures, (3) et qui concerne son Fils, né de la postérité de David, selon la
chair, (4) … et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté (la Mort ne pouvait donc pas
retenir Jésus-Christ, et ne pourra pas plus retenir les âmes greffées en Christ), par sa résurrection d'entre
les morts, Jésus Christ notre Seigneur …”

f) Trois mesures, toutes relatives au socle (ou base) et à son chéneau, sont citées :
Le socle a “1” coudée d’épaisseur. Dans cette épaisseur est creusé le chéneau. Le socle forme
comme un trottoir large de “1” coudée tout autour de l’autel.
• La forme de trottoir qui entoure toute la base de l’autel, est de section carrée (1 x 1),
et constitue une zone frontière. De même, l’enceinte extérieure, de section carrée elle
aussi (1 canne x 1 canne, Ez. 40:5) séparait le sacré du profane. Dans les deux cas, le
facteur “1” est dominant, soulignant la nature sainte de l’autel et de ce qui s’y déroule.
• Cette Nature divine s’allie à la nature humaine illustrée par l’emploi de la “coudée”
comme unité de mesure.
• Seul le Sang du Messie pouvait ainsi s’offrir en holocauste entièrement de “bonne
odeur” dans les salles du Royaume. Seuls sont acceptées en holocaustes les âmes qui
désirent suivre, avec l’aide du Premier-Né, le chemin de Gethsémané.
Lc. 22:42 “Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe ! Toutefois, que ma volonté ne se fasse
pas, mais la tienne.”

“Le Temple d’Ezéchiel”, par D.C.
-211-

• L’“empan” (à ne pas confondre avec la “palme”) représente la distance entre les
extrémités du pouce et du petit doigt d’une main ouverte. C’est la mesure du rebord.
• Note : L’autel d’airain du temple de Salomon avait une base carrée de 20 coudées de
côté, et une hauteur de 10 coudées (2 Chr. 4:1), ce qui est la hauteur, au-dessus du socle,
de l’autel de la vision. L’autel d’airain dressé par Moïse n’avait, quant à lui, que 3 coudées
de haut (Ex. 27:1).
Cet “autel” est si important aux yeux de Dieu que plusieurs versets seront nécessaires pour
décrire sa consécration (Ez. 43:18-27).
Ez. 43:14-16
Version
Segond

Version
Darby

Version du
Rabbinat

Texte
hébreu

43:14- Depuis la base sur le sol jusqu`à l`encadrement inférieur il y avait deux coudées, et
une coudée de largeur ; et depuis le petit jusqu`au grand encadrement il y avait quatre
coudées, et une coudée de largeur.
43:15- L’autel avait quatre coudées; et quatre cornes s`élevaient de l`autel.
43:16- L`autel avait douze coudées de longueur, douze coudées de largeur, et formait un
carré par ses quatre côtés.
43:14- Et depuis l’embasement sur le sol jusqu’à la banquette inférieure il y avait deux
coudées, et une coudée en largeur ; et depuis la petite banquette jusqu’à la grande banquette,
quatre coudées, et une coudée en largeur.
43:15- Et la montagne de Dieu avait quatre coudées, et, depuis le lion de Dieu en haut, les
quatre cornes.
43:16- Et le lion de Dieu avait douze [coudées] de longueur, sur douze de largeur, en carré,
sur ses quatre côtés ; …
43:14- Depuis la cavité du sol jusqu’à la saillie inférieure, deux coudées ; largeur, une
coudée. Depuis la petite saillie jusqu’à la grande saillie, quatre coudées, sur une de largeur.
43:15- Pour le harêl, quatre coudées de hauteur, et au-dessus de l’ariêl s’élèvent les quatre
cornes.
43:16- L’ariêl, long de douze coudées sur douze de large, forme un carré par ses quatre
côtés.

ּומ ֵ֨חיק ה ֶ֜א ֶרץ עַד־ העֲז ֶ֤רה הַ תַ חְ תֹּ ונה֙ ְש ַ ֵ֣ת ִים אַ מֵֹּ֔ ות וְ ֵ֖רֹּ חַ ב אַ ֵ֣מה אֶ חָּׁ֑ת ּומ ֳהעֲז ֵ֨רה הַ קְ טַ ֶ֜נה ַ֙ע
ד־ העֲז ֶ֤רה הַ גְ דֹּ ולה֙ אַ ְר ַבֵ֣ע אַ מֵֹּ֔ ות וְ ֵ֖רֹּ חַ ב האַ ִֽמה׃
יאל ק) ּולְ ֵ֔ ַמעְ לה הַ קְ ר ֵ֖ ֹּנות אַ ְר ַ ִֽבע׃
ֵ֣ וְ ַ ִֽההַ ְר ֵ֖אל אַ ְר ַבֵ֣ע אַ מָֹּּׁ֑ ות [ּומהא ֲִראיל כ] (ּומהא ֲִר
יאל ק) ְש ֶ֤תים ע ְֶשרה֙ ֵ֔ ֹּא ֶרְך בִ ְש ֶׁ֥תים ע ְֶש ֵ֖רה ָּׁ֑רֹּ חַ ב ר ַׁ֕בּו ַ֙ע ֶ ֵ֖אל אַ ְר ַ ֶׁ֥בעַת
ֵּ֗ [וְ הא ֲִראיל כ] (וְ הא ֲִר
ְרב ִֽעיו׃

a) La description de l’autel a débuté au verset précédent avec celle de la “base”, dont on voit
surtout le “chéneau, cavité, sein” (héb. “cheq”, )חיק.
ֵ֨ Cette “base” est au contact “du sol”
(héb. “ha-erets”, )ה ָ֜ארץ. La description se poursuit vers le haut. Se succèdent :
• d’abord (v. 14) un premier “encadrement, banquette, cadre, enclos” (héb. “haazarah”,  )העֲז ֶ֤רהqualifié de “inférieur, petit, moindre” (héb. “ha-tatonah”,  ”)הַּ תַּ ְחתֹונה:
les dimensions énoncées sont de “2” coudées (hauteur de la paroi) et “1” coudée (largeur
de la surface horizontale visible du gradin).
• puis (v. 14) un second “encadrement” qualifié de “grand” (héb. “ha-gadolah”,
 )הַּ גְ דֹולה: les dimensions énoncées sont de “4 = 2 x 2” coudées (hauteur de la paroi) et “1”
coudée (largeur de la surface horizontale visible du gradin).
• puis (v.15) le “harel” ou “montagne de Dieu” (héb. “harel”, )הַּ ְר ָ֖אל. Une seule
dimension est énoncée : la hauteur de “2 x 2 = 4” coudées (hauteur de la paroi). Un détail
est ajouté : la présence de “4” “cornes”. C’est l’autel proprement dit (cf. Gen. 22:14).
• puis (v. 16) l’“ariel” ou “lion de Dieu” (héb. “ariel”, יאל
ֵּ֗  )א ֲִר: le texte précise que
cette plate-forme supérieure est un “carré”, qu’il a “2 x 2 = 4” côtés, et leur mesure est
répétée : “12” (de longueur) et “12” (de largeur), avec 12 = 4 x 3).
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C’est cette mesure de “12 coudées” de la plateforme supérieure qui permet, par
déduction (cf. le commentaire du v. 17), de déterminer la mesure des côtés des carrés
présents plus bas (voir le schéma précédent).
La banquette qui, à la base de chaque gradin, fait le tour de l’autel, est assez large
pour permettre à un homme d’effectuer sa tâche.
Comment l’autel du Temple d’Ezéchiel, avec ses gradins, pourrait-il être
réellement construit, alors que la Loi de Moïse interdisait d’ériger un autel avec des marches à
gravir ?
Remarque :

Ex. 20:26 “Tu ne monteras point à mon autel par des degrés, afin que ta nudité ne soit pas découverte.”

b) Les deux derniers éléments (le “harel” et l’“ariel”) forment une unité. Ils sont appelés
indistinctement “autel” par la version Segond (qui met peut-être en doute la légère différence
de graphie présente dans le texte hébreu).
Par contre, les versions Darby et du Rabbinat, prennent en considération ces différences
graphiques et distinguent :
• le “harel”, ou “montagne de Dieu” (héb. )הַּ ְר ָ֖אל,
• l’“ariel”, ou “lion de Dieu” (héb. יאל
ֵּ֗  ) ֲא ִרqui semble désigner la plaque supérieure
formant couvercle au sommet du “harel”. C’est sur cet “ariel” que sont déposés le bois
et ce qui est offert en sacrifice. Les cendres tombent dans le “harel”. Selon certains, il
faudrait “ariel” par : “le lion dévorant le bélier”.
Il n’est pas précisé en quelle matière est construit cet “ariel”, s’il s’agit d’une grille
pour permettre l’apport d’air par en-dessous. Les ustensiles nécessaires ne sont pas
mentionnés. La comparaison avec l’autel “portatif” de Moïse fait ressortir combien, dans
cette vision, l’Esprit passe sous silence de nombreux points :
Ex. 38:1-7 “(1) Il fit l’autel des holocaustes de bois d’acacia ; sa longueur était de cinq coudées, et
sa largeur de cinq coudées ; il était carré, et sa hauteur était de trois coudées. (2) Il fit, aux quatre
coins, des cornes qui sortaient de l’autel, et il le couvrit d’airain. (3) Il fit tous les ustensiles de l’autel,
les cendriers, les pelles, les bassins, les fourchettes et les brasiers ; il fit d’airain tous ces ustensiles. (4)
Il fit pour l’autel une grille d’airain, en forme de treillis, qu’il plaça au-dessous du rebord de l’autel,
à partir du bas, jusqu’à la moitié de la hauteur de l’autel. (5) Il fondit quatre anneaux, qu’il mit aux
quatre coins de la grille d’airain, pour recevoir les barres. (6) Il fit les barres de bois d’acacia, et les
couvrit d’airain. (7) Il passa dans les anneaux aux côtés de l’autel les barres qui servaient à le porter.
Il le fit creux, avec des planches.”

La vision ne se préoccupe pas de certains détails, dès lors qu’ils ne servent pas à
son objet prophétique.
Le nom de “montagne de Dieu” (qui désigne la 3e des 3 blocs se succédant sur la base) fait
allusion aux versets prophétiques d’Es. 2:2 et 29:1.
Es. 2:2 “Il arrivera, dans la suite des temps, que la Montagne de la Maison de l’Éternel sera fondée
sur le sommet des montagnes, qu’elle s’élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y
afflueront.”
Es. 29:1 “Malheur à Ariel, à Ariel, cité dont David fit sa demeure (la ville et le peuple sont assimilés à
leur autel) ! Ajoutez année à année, laissez les fêtes accomplir leur cycle.”

Quand les âmes du peuple se réclamant de l’Eternel sont animées par un feu étranger, alors la
bouche de l’Ariel vomit ces braises impures et les renvoie en jugement sur la terre d’un tel
peuple.
Ap. 8:5 (après le silence du 7e Sceau) “Et l’ange prit l’encensoir, le remplit du feu de l’autel, et le jeta
sur la terre (celle de l’Assemblée infidèle). Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs, et un tremblement
de terre.”
Ap. 11:5 (à propos des “2 témoins”, qui sont une image de l’Assemblée des saints) “Si quelqu’un veut
leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis ; et si quelqu’un veut leur faire du
mal, il faut qu’il soit tué de cette manière.”
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Révéler que l’“Ariel” (v.16) est un carré de “12 coudées” de côté (la coudée étant une mesure
d’Homme), c’est faire allusion aux “12” tribus d’Israël, et donc à tout le peuple d’Abraham
selon l’Esprit (cf. les 144 000 = 12 x 12 x 1 000 d’Ap. 7:4). C’est révéler (et rappeler) que, dans
toute la Bible, le vrai peuple de Dieu est toujours un peuple né de l’Autel et vivant de
l’autel.
La Nouvelle Jérusalem sera, comme le Christ, un Autel (Héb. 13:10). D’ailleurs, plus loin
dans la vision, Ezéchiel va être conduit vers la Ville, de forme carrée, chaque côté présentant
3 portes, soit 12 au total, chacune étant gardée par une tribu du peuple de l’Alliance par le
Sang-Esprit.
c) Les “4 cornes” (v. 15) sont ici l’image d’une Puissance irrésistible qui proclame à l’univers
que l’âme qui se réclame de l’Autel a le droit de le faire, car elle a accepté le Verbe du Christ.
Cette âme est en effet au bénéfice d’un échange : le sang mortel est remplacé par le Sang d’un
Juste Ressuscité. C’est le Sang de tout le Corps de Christ.
Ap. 12:10-11 “(10) Et j’entendis dans le Ciel une Voix forte qui disait : Maintenant le salut est arrivé, et
la puissance, et le règne de notre Dieu, et l’autorité de son Christ ; car il a été précipité, l’accusateur (le
Dragon aux 10 cornes) de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. (11) Ils l’ont
vaincu à cause du Sang de l’Agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n’ont pas aimé
leur vie jusqu’à craindre la mort (ils étaient des enfants de l’autel).”
Ex. 27:2 (à propos de l’autel de Moïse) “Tu feras, aux quatre coins, des cornes qui sortiront de l’autel
(elles en font partie) ; et tu le couvriras d’airain.”
Ps. 118:27 “L’Éternel est Dieu, et il nous éclaire. Attachez la victime (l’âme de l’adorateur) avec des
liens, amenez-la jusqu’aux cornes de l’autel !”

Quelques gouttes du Sang de Christ sur les “cornes” suffisent pour vaincre le Dragon :
l’Agneau a démontré qu’il était aussi le Lion de Juda.
d) Les chiffres relatifs à ce seul “autel”, sont significatifs, comme l’ont été tous ceux
accumulés depuis le début de la vision : outre le chiffre “1” (symbole de l’unité et de la
Divinité), les chiffres directeurs sont ici “2”, “3” et “4”.
Tout dans la forme et la fonction de cet “autel” est un témoignage (chiffre “2”) orientant
l’attention vers le fondement inébranlable (cf. le chiffre “4” et la forme “carrée”) du principe
de l’Alliance par le Sang :
• Il n’y a pas d’Alliance concevable entre Dieu et l’homme sans une dynamique (chiffre
“3”) d’échange des vies, d’échange des sangs. L’importance capitale de cette dynamique
est soulignée par l’image d’un élan vers le Ciel de “3” autels superposés sur le socle.
• L’adorateur répand sa vie, et Dieu répand sa Vie, son Esprit.
• L’autel des holocaustes est le point de contact, le point de rendez-vous de Dieu d’abord
avec les hommes déchus, puis avec les hommes devenus enfants de Dieu.
Le premier Holocauste sera celui de l’Agneau (c. Ez. 43:20). Depuis lors le Sang n’a cessé
de couler sur les quatre côtés de l’autel, et tous les adorateurs ultérieurs qui veulent s’offrir sur
cet autel le peuvent car ils doivent enjamber d’abord ce Sang du premier Agneau.
Ap. 5:6 “Et je vis, au milieu du Trône et des quatre Etres vivants et au milieu des Anciens, un Agneau
qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept Esprits de Dieu envoyés par
toute la terre.”

C’est parce que le Sang coule depuis l’Ariel que de l’Eau sort de la Maison et passe au midi
de l’autel (Ez. 47:1).
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Ez. 43:17
Version Segond

Version Darby

Version du
Rabbinat

Texte hébreu

43 :17- L`encadrement avait quatorze coudées de longueur sur quatorze coudées de
largeur à ses quatre côtés, le rebord qui terminait son contour avait une demi-coudée ;
la base avait une coudée tout autour, et les degrés étaient tournés vers l`orient.
43 :17- … et la banquette, quatorze [coudées] de longueur, sur quatorze de largeur,
sur ses quatre côtés ; et le rebord qui l’entourait, une demi-coudée, et son embasement
une coudée à l’entour ; et ses degrés regardaient vers l’orient.
43 :17- L’enceinte a donc quatorze coudées de long sur quatorze de large, [formant
un carré] par ses quatre côtés ; le rebord qui le circonscrit a une demi-coudée, et la
cavité intérieure une coudée en tous sens. Ses degrés sont dans la direction de
l’Orient. »

וְ העֲז ִׁ֞רה אַ ְר ַבֶׁ֧ע ע ְֶש ֵ֣רה ֵּ֗ ֹּא ֶרְך בְ אַ ְר ַבֶ֤ע ע ְֶשרה֙ ֵ֔ ֹּרחַ ב ֶ ֵ֖אל אַ ְר ַ ֵ֣בעַת ְרבעֶ ָּׁ֑יה֙ וְ הַ גְ בּול ס ִֵ֨ב֙י
ֲֹלתהּו פְ ֶׁ֥ ֹּנות ק ִ ִֽדים׃
ֵ֖ ותּה ח ִ ֲֵ֣צי האַ ֵּ֗מה וְ ַ ִֽהחיק־ לֶּ֤ה אַ מה֙ ס ִֵ֔ביב ּומַ ע
ֶ֜ ֹּב א

a) Ce sont les ultimes mesures relatives à l’autel des holocaustes : celles des côtés de “carrés”
successifs.
Au v. 16 précédent, un premier “carré” a été mesuré : celui de l’“ariel”, la plaque supérieure
fermant le “harel”, et sur laquelle les offrandes étaient consumées : la mesure était de “12
coudées”.
Les mesures suivantes vont être données en allant du haut vers le bas.
Le “harel” forme ainsi un carré de “14 coudées” de côté. Cela signifie que l’“ariel” n’occupe
pas la totalité du sommet du “harel”, mais est entouré d’une bande (une “banquette”) de “1
coudée” de large tout autour.
“14” = 7 x 2 : le “harel”, autour duquel peut circuler l’officiant (en marchant sur la
bordure du “grand cadre”), témoigne (chiffre “2”) d’une œuvre divine messianique qui
sera le Sceau de tout un cycle (chiffre “7”), celui d’une Nouvelle Alliance aboutissant
au Repos dans la Gloire.
b) Le “rebord” vertical de “1/2 coudée” de hauteur fait écho au “rebord” de “un empan”
(or “un empan” = ½ coudée) encerclant le socle de l’ensemble (v. 13).
Une “palme” est égale à 1/6 de coudée ordinaire, ou 1/7 de coudée sacrée. Le rebord
supérieur (autour de l’“ariel”) de “1/2 coudée” est donc plus haut que le rebord inférieur
autour du socle. L’objectif semble le même : éviter que rien (même les braises) de ce qui
est consommé par le Feu de Dieu ne soit perdu et profané.
Seule la version du Rabbinat, ici comme au v.13, met en relief l’existence d’une “cavité” (ou
d’un “chéneau”) (héb. “cheq”, )חיק, entourant l’“ariel” au sommet du “harel” qui est l’autel
proprement dit (cf. le schéma précédent).
Par analogie, cette “cavité” (ou “chéneau”), doit avoir une coudée de large, et le “harel”
forme un carré de 12 + 2 = 14 coudées de côté (ce qu’indique le v.17).
Juste en-dessous, le “grand cadre” (ou “grand azarah”) doit être un carré de 14 + 2 = 16
coudées de côté, et, plus bas encore, le “petit cadre” (ou “petit azarah”) doit être de 16 + 2 =
18 coudées.
Le “socle” et les deux “cadres” forment donc une Montagne supportant à son sommet
le “harel” et son “ariel”.
c) Les gradins étant de hauteurs inégales, ne constituaient pas un “escalier”. Le terme hébreu
exclut l’idée d’une rampe. Une vingtaine de marches étaient peut-être nécessaire, mais cela
n’est pas précisé.
Depuis la première marche du premier escalier menant à la porte monumentale la plus
extérieure, chaque croyant est ainsi engagé dans une ascension.
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Les marches d’un tel escalier, ou “degrés” (héb. “maaloth”, ֲֹלת
ָ֖ )מַּ ע, dont la largeur n’est pas
indiquée, sont “tournés vers l’orient”.
• L’escalier n’est prévu que sur la seule face orientale (sans doute en son milieu).
• En gravissant l’escalier, l’officiant avait le visage tourné vers l’occident, c’est-à-dire
vers le Temple, vers le Lieu très saint. Il tourne le dos à toute idole solaire.
• L’orientation de cet escalier prophétise aussi que le Messie annoncé, l’Echelle de
Jacob (Gen. 28:11-19), le Soleil levant, sera le Souverain Sacrificateur de la Nouvelle
Alliance célébrée dans ce Nouveau Temple, mais il sera aussi le premier Agneau-Homme
parfait à gravir parfaitement ces marches.
d) Divers schémas ont été proposés avec des différences de détail qui ne modifient guère les
commentaires précédents.

L’autel des sacrifices de Moïse (image Wikipedia)

3.3- L’annonce de la consécration du futur autel (Ez. 43:18)
Ez. 43:18
Version
Segond
Version
Darby
Version du
Rabbinat
Texte
hébreu

43:18- Il me dit: Fils de l`homme, ainsi parle le Seigneur, l`Éternel: Voici les lois au sujet
de l`autel, pour le jour où on le construira, afin d`y offrir les holocaustes et d`y répandre le
sang.
43:18- Et il me dit : Fils d’homme, ainsi dit le Seigneur, l’Éternel : Ce sont ici les
ordonnances de l’autel, au jour où il sera fait, pour y offrir des holocaustes et pour faire
aspersion du sang sur lui.
43:18- Il me dit : "Fils de l’homme, ainsi parle le Seigneur Dieu : Voici quelles seront les
règles de l’autel, du jour où il aura été construit : on y offrira des holocaustes et l’on y
aspergera du sang.

ְהוה ֵ֚אלֶה חֻקֵֹּ֣ ות הַ ִמז ְֵ֔בחַ֙ בְ ֵֹּ֖יום ה ִֽעשֹּותָֹּּׁ֑ ו לְ הַ עֲֹלֶ֤ ות
ִֵ֔ ַו ֵ֣י ֹּאמֶ ר א ֵַּ֗לי בֶ ן־ אדם֙ ֶ֤ ֹּכה אמַ ר֙ אֲדֹּ נֵ֣י י
עליו֙ עֹּ ֵ֔ולה וְ לִ ז ְֶׁ֥רֹּ ק עלֵ֖יו ִֽדם׃

a) C’est encore la Voix de Dieu qui continue (cf. v. 5-6) de “parler, dire” (héb. “omer”) en
s’adressant, depuis le Lieu très Saint occupé désormais par la Nuée de Gloire, à son prophète.
Cette Voix s’adresse à lui par le titre de “fils de l’homme” (héb. “ben-adam”, ֙)בֶ ן־ אמַ ר. Dans
cette vision, une telle appellation fait du prophète une bouche de l’Esprit du Christ-Homme.
Ce baptême du Temple par et dans la Nuée de Gloire, une préfiguration du baptême des élus
dans l’Esprit, a mis solennellement à part et sanctifié tout le bâtiment, tout l’autel, et aussi toutes
les âmes qui seront greffées en ce dernier :
Lév. 10:10-11 “(10) Moïse prit l'huile d'onction, il oignit le sanctuaire et toutes les choses qui y étaient,
et le sanctifia. (11) Il en fit sept fois l'aspersion sur l'autel, et il oignit l'autel et tous ses ustensiles, et la
cuve avec sa base, afin de les sanctifier (ils sont désormais au service exclusif du Royaume et de son Roi).”
Rom. 6:5 “Si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons
aussi par la conformité à sa résurrection, …”

Dieu est désigné ici par deux Titres :
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• d’une part : “Seigneur, Maître” (héb. “Adonaï”, )אֲדֹ נֵ֣י, un Titre utilisé ici pour la
première fois dans cette vision ; “Adonaï” a été employé pour la première fois, pour
désigner Dieu, par Abraham (Gen. 15:2) ;
• d’autre part : le Tétragramme “YHVH” (héb. הוה
ִַּ֔ ְ)י, le Nom du Dieu de l’Alliance.
b) Au cours de cette vision, les “holocaustes” ont été mentionnés une première fois (Ez.
40:38,39,42), en relation avec les autels d’immolation situés près de la porte monumentale
Nord.
Ils sont à nouveau mentionnés ici, mais en relation avec l’autel des holocaustes au centre du
parvis intérieur.
Il a déjà été indiqué dans les commentaires d’Ez. 40:38-39, que la présence persistante dans
la future Nouvelle Alliance, d’holocaustes (la victime est entièrement consumée), de sacrifices
d’expiation et de sacrifices de culpabilité (seules les graisses sont consumées), n’est pas en
contradiction avec les principes de l’Evangile, selon lequel le Sang du Messie-Agneau a coulé
une fois pour toutes (comme Sang d’holocauste, d’expiation et de culpabilité) pour son peuple,
et qu’il n’y a plus besoin de sacrifices sanglants d’animaux !
Dans cette vision, toutes les âmes parvenues à la 7e marche permettant de franchir l’enceinte
extérieure du complexe sacré, sont des fils et filles de Dieu (et pas seulement des créations de
Dieu). Elles seront au bénéfice de l’œuvre du Messie (œuvre déjà annoncée en ombres
prophétiques par Moïse). Elles auront été reconnues et identifiées comme enfants d’Abraham
par l’Esprit de Dieu : elles auront en conséquence expérimenté l’Onction surnaturelle de
l’Esprit qui les sanctifiera, et elles feront désormais partie du Temple en étant elles-mêmes des
temples où la Nuée prendra plaisir à demeurer.
Désormais, l’holocauste initial d’un tel enfant d’Abraham (un don total de l’âme), sera
renouvelé en permanence dans un élan intérieur qui ne cessera pas, même s’il y a des accidents
de parcours. Un tel holocauste sera accepté comme a été accepté la vie de Jésus qui, du début à
la fin de son existence, aura été un Holocauste parfait (c’est pourquoi lui seul peut toujours être
le Bélier expiatoire pour tous les autres).
Cette dynamique de l’holocauste très saint est un Attribut du peuple du Royaume.
c) Il en va de même avec les sacrifices d’expiation et de culpabilité : sous la Nouvelle
Alliance, ils représentent d’autres élans des âmes nées d’En-Haut, et qui s’affligent de ne pas
progresser plus vite après la traversée de la Mer Rouge, et de ne pas avoir encore atteint la
stature de Christ.
Cet élan venu du plus profond de la conscience, est représenté par les graisses de la victime et
l’aspersion du sang, et est considéré par l’Eternel comme digne d’être consumé sur l’autel. Par
contre, le reste de la victime, aussi attirant soit-il, est consumé, détruit, en dehors de l’autel.
Ces croyants savent cependant qu’ils sont définitivement en Josué, et qu’en lui ils arriveront
à coup sûr en Terre promise, même s’ils ne sont qu’un petit troupeau dispersé au milieu de
Laodicée.
1 Jn. 4:17-19 “(17) Tel il est, tels nous sommes aussi dans ce monde : c'est en cela que l'Amour est parfait
en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. (18) La crainte n'est pas dans l'Amour
(un autre Nom de l’Esprit de Christ), 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.”
Eph. 3:12-14 “(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.”
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d) Un enfant de Dieu, bien que scellé dans le Royaume par le baptême du Saint-Esprit, a
toutefois encore besoin de l’expiation offerte en permanence depuis le Ciel, par la seule
efficacité durable de l’œuvre de l’Agneau, œuvre inscrite dans le Trône (Ap. 5:6).
C’est pourquoi la vision d’Ezéchiel mentionne encore les sacrifices d’expiation et de
culpabilité. Mais, comme la vision le souligne, la fonction essentielle de “l’autel” (héb. “hamizbeah”, ַּ)הַּ ִמז ְַּ֔בח, et donc l’essence du culte nouveau, est l’holocauste.
“Les yeux comme une flamme de Feu” du Messie (Ap.1:14) savent de quelle Manne a été
nourri l’holocauste qui se présente sur l’autel.
Ez. 40:38-39 “(38) Il y avait une chambre qui s'ouvrait vers les poteaux des portes, et où l'on devait laver
les holocaustes. (39) Dans le vestibule de la porte se trouvaient de chaque côté deux tables, sur lesquelles
on devait égorger l'holocauste, le sacrifice d'expiation et le sacrifice de culpabilité.”
Jn. 4:21,23-24 “(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. (24) Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en Esprit et en Vérité.”
1 P. 2:5 “Vous-mêmes, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un
saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles (leur propre âme), agréables à Dieu par Jésus
Christ.”

e) L’association du verbe “offrir, s’élever, faire monter” (héb. “alah”,  )ה ָל ָעet de son
complément “holocauste, montée” (héb. “olah”, )עֹולה,
ַּ֔
deux mots ayant une même racine
(d’où un effet emphatique en hébreu), souligne combien cette offrande est un élan de toute
l’âme tournée vers les hauteurs divines et vers Celui qui y règne.
• Le même verbe est utilisé en Gen. 2:6 pour décrire le mouvement du brouillard
s’élevant sur une terre assoiffée.
• L’offrande ne peut “monter” vers le Ciel que si la vie, le “sang” (héb. “dam”, )דם
ֵֽ
qui l’anime, est répandu à la vue de tous.
“Asperger, faire aspersion” (héb. “zaraq”,  )ז ְֶׁ֥רֹ קdu “sang” est en rapport autant avec les
holocaustes qu’avec les sacrifices d’expiation et de culpabilité. C’est le même verbe que celui
utilisé en Gen. 9:8 lorsque Moïse a “jeté” vers le ciel de la cendre tiré de la fournaise (ce qui a
provoqué la plaie des ulcères sur les hommes et les animaux, Ex. 9:10). L’aspersion est un élan !
Les animaux étaient immolés à la porte Nord, et c’est donc à la porte Nord que le “sang”
devait être collecté, avant d’être porté dans des vases sur l’autel central. Un tel parcours aussi
peu pratique (long d’une cinquantaine de mètres) n’était pas prévu du temps de Moïse ou de
Salomon.
C’est une autre preuve que ce Temple sera de nature spirituelle : les portes, les escaliers,
les tables d’immolation, les salles de lavage, l’autel des holocaustes, etc., seront en fait
localisés en un seul lieu : en Jésus-Christ et dans l’âme de ses disciples nés de son Esprit.
f) Les “ordonnances, lois, règles” (héb. “chuqoth”, ח ֵֻ֣קֹות, pluriel de “chuqah”) qui vont être
énoncées dans les versets suivants concerneront uniquement les sacrifices relatifs à l’entrée en
fonction du Temple futur (en suivant un rituel de 7 jours, v. 25).
Ce verset 18, à caractère général et introductif, précise quand et dans quel but vont
s’appliquer ces lois :
• elles vont être mises en œuvre dès que l’autel aura été construit,
• pour purifier et consacrer cet autel avant son entrée en fonction (c’est-à-dire pour
recevoir des “holocaustes” à consumer entièrement, et pour recevoir le sang (et les
graisses) des sacrifices d’expiation et de culpabilité (leurs chairs ne sont pas consumées
sur l’autel).
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A un temple spirituel seront attachés des rituels spirituels. Ils seront décrits plus loin en
utilisant l’imagerie des rituels matériels de l’AT.
Dans la vision, Ezéchiel joue le rôle que Moïse avait effectivement joué en son temps, et que
le Messie assumera plus tard : donner aux sacrificateurs l’Offrande nécessaire au rituel (v. 19).
Il apparaîtra dans les versets suivants, pas toujours très clairs aux yeux de divers
commentateurs, que le rituel proposé par la vision diffère sensiblement du rituel ancien !
g) L’Esprit qui a présidé à cette vision et à sa rédaction, a passé sous silence, ou a modifié,
plusieurs points développés par les rituels mosaïques de consécration de l’autel.
• Sont par exemple omis les rituels de purification et d’intronisation de la prêtrise (or
les servants font partie de cet Autel).
• Diffèrent aussi le nombre et la nature (taurillons, boucs, béliers) des victimes
sacrifiées durant sept jours successifs, qu’il s’agisse du rituel préliminaire d’expiation ou
du rituel de consécration. Est aussi omis le rôle de l’huile. (cf. Ex. 29:1-46 ; Lév. 1:5-9,
Lév. 8:11-33 ; 1 R. 8:62-66 ; 2 Chr. 7:4-10).
Ex. 29:37 “Pendant sept jours, tu feras des expiations sur l'autel, et tu le sanctifieras; et l'autel sera
très saint, et tout ce qui touchera l'autel sera sanctifié.”

Peu importe que ces différences résultent d’omissions, ou d’un souci de concision, ou de
modifications voulues : Ezéchiel et ses lecteurs sont invités à méditer sur les seuls éléments et
sur les seuls chiffres communiqués dans la vision.
h) Le rituel décrit ici dure 7 jours (v. 26). Le tableau suivant résume la nature et le nombre
de victimes sacrifiées pour la purification et pour la consécration de l’autel. Le tableau permet
de comparer le texte d’Ez. 43 avec le texte mosaïque de Lév. 8:11-33 relatif au même rituel de
7 jours (cf. aussi Ex. 29:37, cité précédemment) :

1er jour
2e jour
Chacun des 5
jours suivants

Sacrifices d’expiation pour l’autel
Lév. 8:11-33
Ez. 43:18-27
1 Taureau
1 Taureau (v. 19)
1 Bélier
1 Taureau
1 Bouc (v. 22)
1 Bélier
chaque jour :
chaque jour :
1 Taureau
1 Bouc (v. 25)
1 Bélier

Holocaustes de consécration de l’autel
Lév. 8:11-33
Ez. 43:18-27
1 Taureau
1 Taureau (v.23)
1 Bélier (v. 23)
1 Taureau
1 Taureau
1 Bélier
1 Taureau
chaque jour :
1 Taureau
1 Bélier (v. 25)

3.4- La purification de l’autel (Ez. 43:19-22)
Ez. 43:19
Version
Segond
Version
Darby
Version du
Rabbinat
Texte
hébreu

43:19- Tu donneras aux sacrificateurs, aux Lévites, qui sont de la postérité de Tsadok et qui
s`approchent de moi pour me servir, dit le Seigneur, l`Éternel, un jeune taureau pour le
sacrifice d`expiation.
43:19- Et aux sacrificateurs Lévites, qui sont de la semence de Tsadok, qui s’approchent de
moi, pour faire mon service, dit le Seigneur, l’Éternel, tu donneras un jeune taureau comme
sacrifice pour le péché.
43:19- Tu donneras aux pontifes, aux Lévites qui sont de la lignée de Çadok qui
s’approchent de moi, dit le Seigneur Dieu, pour me servir, un jeune taureau comme
expiatoire.

ְהוֵ֖ה לְ ִֽש ְר ָּׁ֑֙ת
ִ ֲשר הם֙ ִמ ֵֶ֨ז ַרע צ ֶ֜ ֹּדוק הַ קְ רֹּ ִ ֵ֣בים א ֵַּ֗לי נְאֻ ֵּ֛ם אֲדֹּ נֶׁ֥י י
ֵ֣ ֶ וְ נתַ ֵ֣תה אֶ ל־ הַ כֹּ ה ֲִנֵ֣ים הַ לְ וִ ַּ֡ ִים א
נִ י פַ ֶׁ֥ר בֶ ן־ ב ֵ֖קר לְ חַ ִֽטאת׃

a) Comme au verset précédent, c’est encore le “Seigneur-Dieu” (héb. “Adonaï-YHVH”,
הוה
ָ֖ ִ ְ )אֲדֹ נֶׁ֥י יqui s’adresse au prophète (“tu”).
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Le prophète est mandaté pour transmettre au vrai peuple de l’Alliance (un peuple composé de
“sacrificateurs” et de “Lévites”) est à la fois une promesse et un appel solennel (cf. la formule
emphatique : “dit le Seigneur”) : ils seront admis dans l’intimité du Seigneur pour le “servir”
(héb. “sharath”, )ש ְר ָּ֑ת
ֵֽ (c’est être appelé à devenir ses Mains), et aussi pour être nourris à sa
Table, et à nourrir les autres.
b) Selon les versets 19 à 22, trois sortes d’animaux sont impliqués dans ces rituels : des
taurillons, des béliers et des boucs (dans un ordre décroissant d’énergie spirituelle). Sous la
Nouvelle Alliance, même les boucs peuvent participer au culte, à égalité avec les taureaux et
les béliers.
Sur l’échelle de puissance des sacrifices sanglants, un “jeune taureau” ou “taurillon” (héb.
“par”, )פֶׁ֥ר
ַּ est le don de l’âme qui véhicule la plus grande énergie de conscience et de service
(par comparaison avec les énergies d’un bélier ou d’un bouc).
• Pour le rituel d’un “(sacrifice) d’expiation” (héb. “chattah”, )האָ טָ ח, ces trois animaux
peuvent être utilisés : il y a alors aspersion de leur sang sur l’autel ; mais, à l’exception
des graisses, les chairs ne sont pas consumées sur l’autel.
• Pour les rituels de consécration, seuls les taureaux et les béliers (‘à l’exclusion donc
des boucs) peuvent être utilisés en holocaustes : ils sont alors, après lavage, entièrement
consumés sur l’autel, à l’exception du sang répandu au pied de l’autel).
• C’est ce qu’illustre le tableau suivant :
Rituel sur l’autel
Expiation (aspersion du sang, seules
les graisses sont consumées)
Consécration (la totalité des chairs,
après lavage, est consumée)

Taurillon

Bélier

Bouc

oui

oui

oui

oui

oui

non

Lév. 1:5-9 (à propos de l’holocauste d’un taurillon) “(5) Il égorgera le veau (un taurillon, Lév. 1:3)
devant l'Éternel ; et les sacrificateurs, fils d'Aaron, offriront le sang, et le répandront tout autour sur
l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. (6) Il dépouillera l'holocauste (la peau est pour les
sacrificateurs, Lév. 7:8, pour qu’ils puissent, comme Adam et Eve, Gen. 3:21, s’en faire un manteau
d’identification au Sacrifié), et le coupera par morceaux (cf. les tables de découpe à l’entrée de la porte
Nord du Temple d’Ez.). (7) Les fils du sacrificateur Aaron mettront du feu sur l'autel, et arrangeront du
bois sur le feu. (8) Les sacrificateurs, fils d'Aaron, poseront les morceaux, la tête et la graisse, sur le bois
mis au feu sur l'autel. (9) Il lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes ; et le sacrificateur brûlera le
tout sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel.”
Lév. 8:14-17 (à propos du taureau expiatoire) “(14) Moïse fit approcher le taureau expiatoire, et Aaron
et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du taureau expiatoire. (15) Moïse l'égorgea, prit du sang, et en
mit avec son doigt sur les cornes de l'autel tout autour, et purifia l'autel ; il répandit le sang au pied de
l'autel, et le sanctifia pour y faire l'expiation. (16) Il prit toute la graisse qui couvre les entrailles, le grand
lobe du foie, et les deux rognons avec leur graisse, et il brûla cela sur l'autel. (17) Mais il brûla au feu
hors du camp le taureau, sa peau, sa chair et ses excréments, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse.”
Lév. 8:19-21 “(19) Moïse l'égorgea (le bélier de l’holocauste), et répandit le sang sur l'autel tout autour.
(20) Il coupa le bélier par morceaux, et il brûla la tête, les morceaux et la graisse. (21) Il lava avec de
l'eau les entrailles et les jambes, et il brûla tout le bélier sur l'autel : ce fut l'holocauste, ce fut un sacrifice
consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse.”

c) C’est Ezéchiel (“tu”), un prophète auquel vient d’être appliqué le titre de “fils de
l’homme”, qui est chargé de “donner, fournir” le sacrifice nécessaire au rituel de purification
de la prêtrise.
• Dans toute la Bible, la purification précède la consécration et la mise en service.
Les sacrifices d’expiation et de culpabilité sont en fait des sacrifices de réconciliation.
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• Tous ces rituels proclament que le projet de Dieu est d’utiliser des humains, et en
particulier d’utiliser le Messie, le Fils de l’homme, le Premier-Né de la semence de la
femme.
• Moïse, en purifiant, puis en consacrant Aaron et ses fils, a permis à ces derniers de
purifier à leur tour le reste du peuple. De même, le Messie, en purifiant des âmes,
permettra à l’Esprit d’oindre et d’utiliser chacune d’elles au profit de l’humanité.
Ce sera un Fils de l’homme Prophète (le Verbe incarné), qui offrira la seule véritable Victime
expiatoire : lui-même ! Son Sang sera porteur de l’Esprit qui aura inspiré ses paroles. Il sera,
comme tous les prophètes avant et après lui, la manifestation du Verbe de l’heure.
• Accepter les paroles ainsi inspirées, c’est devenir participant de ces paroles (elles
sont Esprit et Vie (Jn. 6:63), c’est devenir participant du Christ, et donc participant du
Temple d’Ezéchiel, du culte qui s’y déroule, de ses 144 000 pierres vivantes, de la
Jérusalem céleste.
• Accepter le message inspiré et universel d’Elie, de Jérémie, d’Ezéchiel, de Paul,
d’Irénée, de Luther, de Wesley, d’Azusa Street, de l’Esprit d’Elie au temps de la fin, c’est
accepter la Parole de l’heure et en vivre.
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.”
Jn. 14:23-24 “(23) Jésus lui répondit : Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père
l'aimera ; nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui (il deviendra un temple). (24)
Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi,
mais du Père qui m'a envoyé.”

Grâce aux sacrifices d’expiation, ce sont les offenses de l’âme qui sont présentées aux regards
de la miséricorde du Dieu Saint.
Grâce aux holocaustes, les enfants de Dieu deviennent une nourriture pour le Feu de Dieu sur
l’autel quand ils se sont eux-mêmes nourris de la Chair du Messie-Prophète et de son Sang (de
sa Parole et de l’Esprit qui la vivifie).
Jn. 6:55 “Car ma Chair (les paroles qui sortent de ma Bouche) est vraiment une nourriture, et mon
Sang (la Vie qui vivifie ses paroles) est vraiment un breuvage.”

d) Ceux qui ici sont au bénéfice de cette “expiation” préliminaire, sont “les sacrificateurs”
(héb. “ha-kohanim”,  )הַּ כֹ ה ֲִנֵ֣יםet “les Lévites” (héb. “ha-leviyim”,  )הַּ לְ וִ ִּ֡ ִיםde la Nouvelle
Alliance.
• Quand Moïse a intronisé Aaron et ses fils avec de vrais animaux, quand Ezéchiel est
invité, en vision, à introniser les prêtres de la future Alliance, ils annonçaient l’œuvre du
Christ qui, une fois enlevé au Ciel, répandrait les Onctions de service sur les filles et les
fils de Dieu.
• Ezéchiel, dans cette vision, ne voit apparemment pas le futur Souverain Sacrificateur.
Celui-ci est en fait partout : ces sacrificateurs sont en Lui, et c’est Son Esprit qui a envahi
le Temple !
Ces “sacrificateurs” et “Lévites” ont déjà été mentionnés à propos de deux bâtiments réservés
à des Lévites chargés de la garde de la Maison, ou chargés du service de l’autel, et à des Lévites
qui occupent des fonctions de chantres.
Ez. 40:45-46 “(45) Il me dit : Cette chambre, dont la face est au midi, est pour les sacrificateurs qui ont
la garde de la Maison ; (46) et la chambre dont la face est au septentrion est pour les sacrificateurs qui
ont la garde de l'autel. Ce sont les fils de Tsadok, qui, parmi les fils de Lévi, s'approchent de l'Éternel pour
le servir.”
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Les uns et les autres, par leurs fonctions, descendent spirituellement de Lévi, même s’ils ne
sont pas descendants biologiques de Jacob-Israël (en Gen. 9:27, Noé a prophétisé que Japhet
habiterait dans les tentes de Sem).
Plus précisément, ils sont nés spirituellement de la “semence, postérité” (héb. “zera”, ֵ֨)ז ַּרע
cf. Gen. 1:12, 3:15) de “Tsadok” (héb. )צ ָ֜דֹוק, un modèle de fidélité en période de confusion et
de trahison au sein du peuple se réclamant de Dieu.
Ceux-là seuls “s’approchent” de la table de l’Eternel parce qu’ils se sont approchés de l’autel
pour suivre l’Holocauste parfait, le Serviteur parfait, le vrai “Tsadok” (= le Juste) en qui
l’Eternel trouve plaisir à demeurer.
• Il sera encore fait longuement mention de cette “semence de Tsadok”, de ses
privilèges et de ses devoirs spirituels, en Ez. 44:15-31, et 45:1-4.
Ez. 44:15-16 “(15) Mais les sacrificateurs, les Lévites, fils de Tsadok, qui ont fait le service de mon
sanctuaire quand les enfants d'Israël s'égaraient loin de moi, ceux-là s'approcheront de moi pour me
servir, et se tiendront devant moi pour m'offrir la graisse et le sang, dit le Seigneur, l'Éternel. (16) Ils
entreront dans mon Sanctuaire, ils s'approcheront de ma table pour me servir, ils seront à mon
service.”
Ez. 44:28 “Voici l'Héritage qu'ils auront : c'est Moi qui serai leur Héritage. Vous ne leur donnerez
point de possession en Israël : je serai leur possession.”

• Il sera aussi fait mention des Lévites qui seront déclarés étrangers à la lignée de Tsadok
(Ez. 44:10-14).
Remarque : Ceux qui pensent que le Temple d’Ezéchiel sera littéralement construit,
considèrent que ces sacrifices sanglants seront réels, mais auront, non pas une valeur
rédemptrice (l’œuvre de Jésus-Christ suffira pleinement), mais une valeur de souvenir. Mais si
le christianisme se souvient de Golgotha avec le rituel si simple du pain et du vin de la Cène, à
quoi bon des immolations sanglantes ?

Ez. 43:20
Version
Segond
Version
Darby
Version du
Rabbinat
Texte hébreu

43:20- Tu prendras de son sang, et tu en mettras sur les quatre cornes de l`autel, sur les
quatre angles de l`encadrement, et sur le rebord qui l`entoure ; tu purifieras ainsi l`autel et
tu en feras l`expiation.
43:20- Et tu prendras de son sang, et tu le mettras sur les quatre cornes de [l’autel], et sur
les quatre coins de la banquette, et sur le rebord, tout à l’entour ; et tu le purifieras, et tu
feras propitiation pour lui.
43:20- Tu prendras de son sang, que tu appliqueras aux quatre cornes, aux quatre angles
de la saillie et tout autour du rebord ; par là tu le purifieras et tu lui ôteras sa souillure.

וְ לקַ חְ ֵ֣֙ת ִמדמֵֹּּ֗ ו וְ ֵ֨נתַ ֶ֜תה עַל־ אַ ְר ַבֶ֤ע קַ ְרנֹּ תיו֙ וְ אֶ ל־ אַ ְרבַ ע֙ פִ ֵ֣ ֹּנות֙ העֲז ֵ֔רה וְ ֶ ִֽאל־ הַ גְ ֵ֖בּול ס ִ ָּׁ֑ביב
את אֹּ ותֵֹּ֖ ו וְ כִ פ ְַר ִֽתהּו׃
ֶׁ֥֙ וְ חִ ט

a) La description du rituel de purification de l’autel, qui a débuté au verset précédent, se
poursuit plus en détail. Elle s’achèvera au verset 22.
Ce sont donc encore les sacrifices d’expiation (et non les holocaustes de consécration, décrits
spécifiquement aux versets 23 et 24) qui sont le thème de ce verset.
Ce verset 20 décrit le mode d’emploi du “sang” (héb. “dam”, )ד ֵּ֗מ.
• Les textes régissant les rituels sanglants du culte mosaïque n’attribuent jamais une
valeur rédemptrice aux souffrances endurées par les animaux sacrifiés, car ce qui
importait pour la Rédemption d’Israël, c’était la mort d’une victime de substitution (et
non ses souffrances : l’animal n’était pas torturé).
• La prédication chrétienne s’est trop souvent appesantie sur les souffrances (certes
bien réelles) endurées par Jésus-Christ sur le poteau de Golgotha : une telle prédication
fait pleurer, mais oublie que l’essentiel était la mort nécessaire du Christ.
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• Instrumentaliser les souffrances du Christ, c’est aussi masquer qu’il est nécessaire
pour l’homme déchu, non pas de souffrir, mais de mourir, c’est-à-dire de soumettre ses
pensées et ses énergies aux pensées et aux Energies vitales issues du Trône.
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.”

• Il est d’ailleurs à noter que les 4 Evangiles sont toujours très pudiques et peu bavards
sur les souffrances endurées par Jésus-Christ sur la Croix.
Rom. 6:23 “Car le salaire du péché, c'est la mort ; mais le don gratuit de Dieu, c'est la Vie éternelle
en Jésus Christ notre Seigneur (le Souffle de Vie est en son Sang).”
Héb. 9:22 “Et presque tout, d'après la Loi, est purifié avec du sang (le sacrifice d’une vie), et sans
effusion de sang il n'y a pas de pardon.”

• Seule la mort, la disparition du souffle de vie dans le sang, libère de la culpabilité.
Avant sa chute, c’était par son sang (héb. : son “dam”), qu’Adam était porteur du Souffle
de Vie divine. La chute a inoculé une dynamique de souillure dans ce sang. Seule la
transfusion du Sang parfait d’un Homme parfait (car étant à l’image de Dieu) pouvait
délivrer Adam et sa postérité de leur exil loin du Ciel.
b) Le mot “autel” ne figure pas dans ce verset, mais il est sous-entendu. C’est la partie
supérieure de l’autel qui est impliquée, et 3 éléments vont être oints du sang de la victime
expiatoire (un taureau ou un bouc) :
• les 4 “cornes” (héb. : pluriel de “qeren”, ֹ( )קַּ ְרנil n’est pas précisé qu’elles sont
couvertes d’airain, cf. Ex. 27:2) ;
• les 4 “coins, angles” (héb. “pinoth”,  )פִ נֵ֣ ֹותde l’“encadrement”, ou “banquette,
cadre” (héb. “azarah”,  )עֲז ַּ֔רהqui forme le Harel (l’encadrement qui supporte l’Ariel ou
Foyer, cf. Ez. 43:17) ;
• et enfin le “rebord” (héb. “ha-gebul”, ְ ֵּ֖בּול- )הַ גqui entoure l’Ariel sur ses 4 côtés.
Le chiffre “4” et la forme carrée des éléments oints de sang, soulignent que leur purification
et ses conséquences s’imposeront universellement (dans toutes les directions : à l’horizontale
et à la verticale) et en toute équité.
• Dans le rituel mosaïque, le sang était appliqué sur les 4 cornes avec le doigt, mais le
reste su ssang était répandu : c’est peut-être ce point qui est signifié ici avec l’application
du sang sur les arêtes : la vision annonce ainsi la venue d’un Sang qui sera plus précieux
et plus efficace que le sang d’animaux du rite mosaïque.
Ex. 29:12 “Tu prendras du sang du taureau, tu en mettras avec ton doigt sur les cornes de l'autel,
et tu répandras tout le sang au pied de l'autel.”
Ex. 30:10 “Une fois chaque année, Aaron fera des expiations sur les cornes de l'autel ; avec le sang
de la victime expiatoire, il y sera fait des expiations une fois chaque année parmi vos descendants. Ce
sera une chose très sainte devant l'Éternel.”
Héb. 10:4 “… il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés.”

• Quand les cornes et les arêtes sont revêtues de sang, elles proclament au Ciel (là où
est le Trône du Juge) que toute souillure de l’autel (de l’âme qui s’approche de Dieu) a
déjà été ôtée, et que, désormais, l’autel (un Autel vivant) est pur, libre de toute
condamnation, digne de servir.
c) L’autel est désormais comme entouré d’une armure de sang (de Vie sainte) que
l’Accusateur des âmes ne peut franchir, car le salaire du péché a été payé.
C’est en fait l’âme (le lieu où est l’autel) des enfants de Dieu qui est ainsi inattaquable : une
telle âme peut désormais être consacrée et utilisée par Dieu pour son service dans son Royaume.
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Rom. 8:31, 33-35 “(31) Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera
contre nous ? - … - (33) Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie ! (34) Qui les condamnera
? Christ est mort ; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous ! (35) Qui
nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim,
ou la nudité, ou le péril, ou l'épée ?”

d) Le verset s’achève sur la conséquence vitale du rituel symbolique : l’autel (c’est-à-dire
l’âme) est désormais purifié aux yeux de tout le Royaume.
• Ici, et plus loin dans la vision, le verbe “purifier” est en fait le verbe signifiant “pécher,
offenser” (héb. “chata”,  ! )חטאLe sens est alors : “purifier par le sang qui purifie du
péché”.
• L’autel est dès lors, et comme Adam et Eve l’ont été autrefois, comme revêtu d’un
manteau ensanglanté issu d’une Vie pure de toute flétrissure.
• Les Hébreux ont pu quitter l’Egypte parce que l’ange de la mort n’a pu atteindre ceux
qui étaient à l’abri derrière le sang d’un agneau appliqué sur une simple porte.
Le verset se termine en ajoutant que l’application du sang permet de “faire l’expiation, de
faire propitiation, d’ôter la souillure, de couvrir” (héb. “kaphar”, )כִ פ ְַּר.
Héb. 9:18 “Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première Alliance fut inaugurée.”

L’âme ainsi purifiée de toute souillure, est désormais en harmonie avec les symphonies
célestes et avec leur Compositeur. Une âme (un “autel”) ainsi purifiée est réconciliée avec
Dieu, qui alors lui devient “propice, favorable” (d’où la traduction : “faire propitiation”).
La Nouvelle Jérusalem est faite de telles âmes greffées dans le Verbe fait chair et purifiées.
e) Comme tout autre rituel, ce rituel de purification n’a en lui-même aucune vertu (ce serait
de la magie), mais est un moyen spirituel d’enseignement, un outil de pédagogie par l’image.
Dès que cet enseignement commence à être compris, accepté et mis en application par l’âme,
il devient aussitôt une nourriture (une manifestation du Verbe).
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.”

f) Ce n’est pas l’autel qui a pris la souillure sur lui pour l’effacer, mais c’est la mort qui a eu
ce rôle sur la table d’immolation, à l’écart. C’est la mort d’une victime innocente et ne méritant
pas la mort, qui a eu cet effet (elle n’est pas morte pour elle-même) et qui est exposée
ouvertement sur l’autel central, le lieu choisi par l’Eternel.
• Ce qui sauve les croyants, ce n’est pas la Croix (un instrument de mise à mort), mais
la mort de Celui qui était sur la Croix.
• Jésus est le seul Homme qui n’avait pas besoin d’être “purifié” par la mort d’un
innocent car il était lui-même innocent.
• C’est pourquoi Jésus a été le seul à pouvoir être une victime pure, de nature humaine,
et être ainsi réconciliation (propitiation) pour des hommes souillés adhérant à lui.
• C’est aussi pourquoi Jésus n’a jamais eu besoin de demander pardon à Dieu pour les
péchés qui lui ont été imputés quand il est devenu sacrifice de purification et de
culpabilité : il avait certes accepté d’en supporter le prix (il a été fait malédiction, Gal.
3:13) et d’être frappé en conséquence … par la mort (les souffrances ont été ajoutées par
le Serpent pour essayer de détourner Jésus de son Chemin).
• Seul le Sang de Jésus était porteur d’un Souffle de Vie sainte lui permettant légalement
et objectivement d’échapper à la mort, et cela dès l’instant de son dernier soupir terrestre
(il n’a pas eu besoin d’aller souffrir dans le séjour des morts, car le prix requis avait été
intégralement payé : la mort).
Héb. 9:20 “Ceci est le Sang de l'Alliance que Dieu a ordonnée pour vous.”

“Le Temple d’Ezéchiel”, par D.C.
-224-

• Le seul rôle de l’homme est d’accepter la voie de salut offerte par Dieu. Cette fonction
du libre arbitre est la dernière étincelle de Vie divine dans l’homme déch. C’est la seule
portion de l’âme qui peut être offerte à Dieu, et être présentée sur l’autel : cette réalité
était illustrée dans le rituel mosaïque par la combustion des graisses intérieures, du foie
et des rognons du sacrifice expiatoire (les seules portions acceptées par la Flamme, et qui
représentaient les parties les plus secrètes et les plus pures de la conscience de l’homme).
Ex. 29:12-14 “(12) Tu prendras du sang du taureau, tu en mettras avec ton doigt sur les cornes de
l'autel, et tu répandras tout le sang au pied de l'autel. (13) Tu prendras toute la graisse qui couvre les
entrailles, le grand lobe du foie, les deux rognons et la graisse qui les entoure, et tu brûleras cela sur
l'autel. (14) Mais tu brûleras au feu hors du camp (la Croix sera dressée hors de Jérusalem) la chair
du taureau, sa peau et ses excréments : c'est un sacrifice pour le péché.”

Ez. 43:21
Version Segond
Version Darby
Version du
Rabbinat
Texte hébreu

43:21- Tu prendras le taureau expiatoire, et on le brûlera dans un lieu réservé de la
maison, en dehors du sanctuaire.
43:21- Et tu prendras le taureau du sacrifice pour le péché, et on le brûlera dans le lieu
de la maison, désigné [pour cela], en dehors du sanctuaire.
43:21- Puis tu enlèveras ce taureau expiatoire, qu’on brûlera dans la dépendance du
temple [désignée pour cela], en dehors du sanctuaire.

ּושרפֹּ ו֙ בְ ִמפְ ַ ֵ֣קד הַ ֵ֔ ַביִת ִמ ֵ֖חּוץ ל ִַמקְ ִֽדש׃
ְ וְ לֵ֣קַ חְ ֵ֔֙ת ֵ֖את הַ פֵ֣ר ַ ִֽהחַ טָּׁ֑את

a) La description du rituel de purification, avec, le premier jour, le sacrifice d’un premier
animal, “le taureau expiatoire” (héb. “ha-par ha-hatat”, )הַּ פֵ֣ר ַּ ֵֽהחַּ ָּ֑טאת, se poursuit.
Un animal de nature différente, un bouc, devra encore être immolé à partir du second jour (cf.
verset suivant), et cela jusqu’au 7e jour (cf. v. 25).
C’est encore le prophète (“tu”), image du Messie et de son œuvre, qui est impliqué.
b) La victime expiatoire a été immolée, et la vertu de cette mort est exposée à tous les regards
sur l’autel : celui-ci pourra désormais devenir un autel des holocaustes.
Le sang a été appliqué sur l’autel (sur ses cornes, sur ses angles et sur ses arêtes).
La vision reste silencieuse sur ce qui doit ou non, être consumé. Elle s’attache à
souligner la continuité entre l’élan de l’âme qui, par le jugement d’elle-même, la conduit
à la purification, et l’élan qui conduit la même âme purifiée à se livrer entièrement en
holocauste de bonne odeur.
La chair du sacrifice d’expiation, qui a été la demeure de la souillure, doit maintenant être
détruite, anéantie dans le non-être. Tel est le destin final de tout ce qui est vomi hors du
Royaume Saint. Ce néant, ce “lieu réservé” est aussi appelé : la Mer de l’Oubli des offenses
commises par les enfants de Dieu, ou : “l’étang de Feu” (à ne pas confondre avec la Géhenne)
pour les âmes irrémédiablement maudites.
Le salaire final du péché est la mort sans retour, l’anéantissement, et non les tortures sans fin.
Michée 7:18-19 “(18) Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonnes l'iniquité, qui oublies les péchés du
reste de ton héritage ? Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. (19) Il
aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités ; tu jetteras au fond de la mer tous
leurs péchés.”
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.”
Ap. 19:20 “Et la Bête fut prise, et avec elle le Faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par
lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la Bête et adoré son image. Ils furent tous les
deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre.”
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 (c’est-à-dire jusqu’à ce qu’il
n’y ait plus rien à brûler : ni Satan, ni ses complices, n’ayant la Vie éternelle, il y aura une fin pour eux).”
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c) Il y a “lieu désigné”, ou “lieu réservé” (héb. “miphqad”, )מפְ ַּ ֵ֣קד
ִ pour cette combustion : ce
lieu fera partie de “la Maison” (héb. “ha-bayith”, )הַּ ַּ֔ ַּביִ ת, mais sera en dehors du “Sanctuaire”
(héb. “miqdash”, )מקְ ֵֽדש
ִ lui-même. Ce n’est pas un sacrifice de bonne odeur.
Ex. 29:14 “Mais tu brûleras au feu hors du camp la chair du taureau (un taureau expiatoire), sa peau
et ses excréments (image des nourritures impures de l’âme) : c'est un sacrifice pour le péché.” (id. Lév.
9:11).

Le corps et les énergies de la souillure retournent vers les atomes de la poussière et de son
néant, comme cela avait déjà été prophétisé au Serpent ancien :
Gen. 3:14 “L'Éternel Dieu dit au Serpent (qui est le Serpent ancien, ou le Grand Dragon, ou le Diable
selon Ap. 12:9) : Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des
champs, tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière (c’est là où les cadavres, qui sont les
fruits de la malédiction, se dissolvent par le feu de la pourriture ou par les vers) tous les jours de ta vie.”

A l’inverse, les postérités spirituelles d’Abraham et de Christ, bien que tirées et formées de
cette poussière, sont hissées et glorifiées avec de la poussière ayant formé leur corps.
Eph. 1:10 “(Le plan de Dieu est) … lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en
Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre.”
1 Cor. 15:28 “Et lorsque toutes choses auront été soumises au Fils, alors le Fils lui-même sera soumis
à Celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous.”

Il n’est pas précisé quel cheminement, ou quelle porte, un prêtre de la postérité du Juste doit
emprunter pour évacuer ces chairs et les consumer au “lieu réservé”. Mais aucune vibration de
cette destruction ne parviendra plus au Cœur, au “Sanctuaire”, d’où a jailli (au
“commencement” du temps et de l’espace), la Source du Verbe et de l’Esprit.
La chair d’un sacrifice expiatoire ordinaire devait et pouvait être mangée par les
sacrificateurs. Ici, en ce premier jour de rituel, le sacrifice est un “taureau” et concerne tout
le peuple de Dieu, (Lév. 4:13-20) mais la chair doit être brûlée à l’écart, hors du Camp (mais
sous la Nouvelle Alliance, le Camp occupera toute la terre. Rien n’impose de désigner le grand
“bâtiment” occidental (Ez. 41:12) comme “lieu réservé” à cet usage (de plus, on ne brûle pas
un cadavre de taureau dans un “bâtiment”). La zone décrite en Ez. 45:2 serait plus pertinente
(elle est sainte, et extérieure au Temple lui-même).
Héb. 13:11 “Le corps des animaux, dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain
sacrificateur pour le péché, sont brûlés hors du camp.”

Ez. 43:22
Version
Segond
Version
Darby
Version du
Rabbinat
Texte
hébreu

43:22- Le second jour, tu offriras en expiation un bouc sans défaut; on purifiera ainsi l`autel,
comme on l`aura purifié avec le taureau.
43:22- Et le second jour, tu présenteras un bouc sans défaut, comme sacrifice pour le péché ;
et on purifiera l’autel comme on l’avait purifié par le taureau.
43:22- Le deuxième jour, tu offriras comme expiatoire un bouc sans défaut, et l’on purifiera
l’autel comme on l’aura purifié par le taureau.

ֲשר חִ ְט ֵ֖אּו בַ ִֽפר׃
ֶׁ֥ ֶ ּובַ יֹּ ום֙ הַ ש ֵ֔ ִני תַ קְ ִ ֵּ֛֙ריב ְשעִ יר־ עִ זִ ֶׁ֥ים ת ִ ֵ֖מים לְ חַ טָּׁ֑את וְ חִ טְ אּו֙ אֶ ת־ הַ ִמז ְֵ֔בחַ֙ ַכא

a) Le récit concerne encore le rituel d’expiation pour l’autel destiné aux holocaustes et aux
actions de grâces. Mais cette-fois-ci, il ne s’agit plus du premier jour avec l’immolation d’un
taurillon expiatoire, mais du “second jour” (et même des 6 jours suivants) avec l’immolation
d’un “bouc”.
A la différence d’Ex. 29:36, le taurillon n’est requis dans cette vision qu’au 1er jour, et non à
chacun des 7 jours que dure le rituel.
Le sacrifice d’un bouc expiatoire caractérisait le rituel pour l’expiation d’une faute commise
par un chef du peuple d’Israël (Lév. 4:22-23) :
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Lév. 4:22-23 “(22) Si c'est un chef (sa responsabilité est d’autant plus grande) qui a péché, en faisant
involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, son Dieu, des choses qui ne doivent point se
faire et en se rendant ainsi coupable, (23) et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en
sacrifice un bouc mâle sans défaut.”

Mais le caractère de la vision (une prophétie annonçant une Nouvelle Alliance par effusion de
l’Esprit) ne permet pas de s’attarder sur l’hypothèse d’une mise en œuvre littérale de ces détails
de la Loi mosaïque.
b) On ne purifie pas une souillure (celle de l’Autel, image des âmes d’un peuple Nouveau) en
lui appliquant un sang souillé.
Préciser que ce “bouc” sera “sans défaut, parfait” (héb. “tamim”, )ת ִ ָ֖מים, c’est
annoncer, des siècles à l’avance, l’un des Attributs du Messie : le Christ n’aura en lui
aucune trace des souillures inoculées dans l’humanité lors de la chute dans le Jardin
d’Eden. Qui avait pu voir dans ce verset l’annonce de la naissance virginale du Christ
(naissance pure de toute influence adamique héréditaire) ?
Remarques (elles sont d’intérêt très secondaire) :
• Le mot “bouc” utilisé dans la plupart des versions, est la traduction de l’expression
“le petit (héb. “saïr”, )שעִ יר
ְ des boucs (ou : des chèvres) (héb. “izim”, ”)עִ ִזֶׁ֥ים. Peut-être
serait-il préférable de traduire par : “chevreau”.
• Sur le verbe “purifier” (héb. “chata”, )ח ְטא,
ִ utilisé deux fois dans ce verset, voir la
remarque dans le commentaire du v. 20 (§d).
c) C’est le Sang d’un Homme parfait, mais revêtu de la malédiction de l’humanité, qui sera
appliqué sur les autels des âmes, qui dissoudra toute leur souillure. La souillure retournera à sa
source (le souffle du Serpent ancien). Ainsi le Serpent ancien se nourrira de ses propres
déjections, des malédictions dont il aura oint l’humanité (Gen. 3:14).
d) Le verset s’achève en précisant que le rituel mis en œuvre avec le “bouc” est identique à
celui mis en œuvre avec le “taurillon expiatoire”.
Le “taureau” et le “bouc” témoignent pareillement de la vertu dont sera porteur le Sang, le
Souffle du Messie annoncé.
Sur la durée de 7 jours du rituel d’expiation de l’autel, voir le commentaire du v. 26.
3.5- L’holocauste de consécration de l’autel (Ez. 43:23-24)
Ez. 43:23
Version Segond
Version Darby
Version du
Rabbinat
Texte hébreu

43:23- Quand tu auras achevé la purification, tu offriras un jeune taureau sans défaut,
et un bélier du troupeau sans défaut.
43:23- Quand tu auras achevé de purifier [l’autel], tu présenteras un jeune taureau sans
défaut, et un bélier du menu bétail, sans défaut ; …
43:23- La purification terminée, tu présenteras un jeune taureau sans défaut et un bélier
sans défaut [choisi] dans le menu bétail.

ַֹּלותךֵ֖֙ ִֽמחַ ָּׁ֑טא תַ קְ ִריב֙ פַ ֵ֣ר בֶ ן־ ב ֵ֣קר ת ִֵ֔מים וְ ַ ֶׁ֥איִל ִמן־ הַ ֵ֖צ ֹּאן ת ִ ִֽמים׃
ְ בְ כ

a) La Nuée de la Gloire de l’Eternel a pris possession du Sanctuaire (Ez. 43:1-4), annonçant
ainsi la future incarnation du Verbe dans le futur Messie et dans les hommes qui seront unis à
lui organiquement.
La vision a commencé à dévoiler les Attributs de la fonction sacerdotale du Christ et de son
Corps, en se focalisant en premier lieu sur l’autel situé au cœur du carré sacré.
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Dans toute Alliance biblique, un service de Dieu “en Esprit et en Réalité” (Jn. 4:23-24), n’a
de sens que pour et par les âmes qui en tirent leur substance. Ces âmes, unies par une même
dynamique, forment alors un autel pluriel, d’où elles peuvent épancher leurs élans vers le
Trône, soit en soupirs d’insatisfaction (soupirs illustrés par des sacrifices de culpabilité), soit
en débordements d’abandon passionné au Seigneur (élans illustrés par les holocaustes).
C’est pourquoi, aussitôt après la manifestation de la Gloire, la vision s’est poursuivie
par la mise de l’autel en état de fonctionner.
b) Pour être en état d’assumer ses fonctions, l’autel (l’âme des citoyens du Royaume) doit
être purifié de toute souillure, puis être consacré en vue de mettre en œuvre ces fonctions au
service de l’Eternel seul.
Le processus de purification de l’autel a été illustré allégoriquement (v. 19 à 22) par
l’application du sang d’un taurillon et d’un bouc sur l’autel (illustrant ainsi l’œuvre du futur
Rédempteur, à la fois Taureau Vainqueur du Malin, et Bouc Vainqueur du Mal). Le Rédempteur
allait offrir son Sang immaculé pour recouvrir et dissoudre toute souillure des âmes.
Le sang est le véhicule de l’âme. Cette application du Sang (celui de l’Homme parfait) sur le
sang (de l’homme déchu), résulte d’un contact Ame contre âme.
• Dans cette vision, les sacrifices de purification de l’autel, annoncent que le Sang du
Messie aura le pouvoir de transmettre sa pureté aux âmes qui adhéreront à ses paroles
(elles exprimeront son Esprit et sa Vie, Jn. 6:63), et les âmes se nourrissant de telles
paroles seront à leur tour des autels où elles pourront s’offrir sur la Table de l’Eternel
en offrandes de bonne odeur, en tant que fils et filles d’une même Famille (un même
Sang).
• Un tel Manteau, extérieur et intérieur, de Vie impérissable fait disparaître tout tablier
dérisoire de feuilles de figuier !
Gen. 3:7 “Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu
des feuilles de figuier (une piété impuissante et qui se flétrit toujours), ils s'en firent des ceintures.”
Jn. 13:10 (lors du lavage des pieds des disciples) “Jésus dit à Pierre : Celui qui est lavé n'a besoin
que de se laver les pieds pour être entièrement pur ; et vous êtes purs (ils ont adhéré au Verbe, et il ne
manque que la Résurrection du Sacrifice pourvu par Dieu), mais non pas tous.”

c) Il est maintenant procédé (encore une fois sous forme allégorique), à l’intronisation de
l’autel purifié, c’est-à-dire à l’intronisation des âmes dans la fonction de serviteurs du Trône.
L’entrée en fonction nécessite la réception d’une énergie spécifique venue d’un Générateur
inépuisable : ce sera le Sang d’un Holocauste : celui d’un “jeune Taureau parfait” et d’un
“Bélier parfait”, deux images : celle d’une puissance irrésistible, et celle d’un guide “du
troupeau” de brebis, car il sera né d’une brebis d’Israël.
• Selon le texte hébreu, le taureau est un “fils” (héb. “ben”, )בן, et le bélier vient d’un
“troupeau” (héb. “tson”,  )ןאֹ צ: le Messie récapitulera en lui-même les générations issues
d’Adam et Eve.
Rom. 5:17 “Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui
reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus Christ lui
seul.”

• Etre ainsi consacrées, signifie pour les âmes composant l’Autel, le droit d’utiliser la
signature de Dieu dans toute la création. De telles âmes ont été testées, purifiées, et
appliqueront fidèlement la Pensée du Roi.
• Dès la fin du premier jour du rituel, dès le premier témoignage donné de la purification
et de la consécration, un tel Autel est fonctionnel, même si le paroxysme d’intensité ne
sera atteint qu’au 8e jour.
Ez. 43:27 “Lorsque ses jours seront accomplis, dès le huitième jour et à l'avenir les sacrificateurs
offriront sur l'autel vos holocaustes et vos sacrifices d'actions de grâces. Et je vous serai favorable, dit
le Seigneur, l'Éternel.”
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Lc. 10:1,9 “Après cela, le Seigneur désigna encore soixante-dix autres disciples, et il les envoya deux
à deux devant lui (alors que Jésus-Christ n’a pas encore achevé sa mission) dans toutes les villes et
dans tous les lieux où lui-même devait aller. - … - … (9) guérissez les malades qui s'y trouveront, et
dites-leur : Le royaume de Dieu s'est approché de vous.”

d) Dans un raccourci de langage, l’Esprit dit que la consécration pourra débuter “quand la
purification sera terminée”.
Or, comme le rappelle le tableau suivant) la purification ne sera terminée, à proprement parler,
qu’après les 7 jours de rituel de purification, et cependant, selon le v.25, les sacrifices de
consécration durent 7 jours, et ont donc débuté … dès le premier jour !
Sacrifices d’expiation pour l’autel
(Ez. 43:18-27)

Holocaustes de consécration de l’autel
(Ez. 43:18-27)

1er jour

1 taureau (v. 19)

1 taureau (v.23)

2e jour

1 bouc (v. 22)

1 bélier (v. 23)

Chacun des 5
jours suivants

chaque jour : 1 bouc (v. 25)

chaque jour :
1 taureau + 1 bélier (v. 25)

• En fait, comme cela a déjà été indiqué, une période de 7 jours désigne, en langage
prophétique, une période indéterminée qui sera marquée et influencée par un facteur
indiqué dans le contexte de la prophétie. Ici, la prophétie annonce que la future Alliance
qu’inaugurera le Messie attendu, marquera le début d’une période où le peuple de Dieu
sera un peuple de sacrificateurs, un peuple-Autel, purifié et consacré par le Sang, par
l’Esprit du Messie, en vue de l’établissement d’un nouveau Royaume.
• Dès le début de l’Alliance nouvelle, l’effusion de l’Esprit dans la Chambre haute a
inauguré les “7 jours” de cette nouvelle sacrificature. Ces “7 jours” durent déjà depuis
près de 2 000 ans.
e) Dès que l’Alliance sera inaugurée par la purification et la consécration de l’autel (les âmes
des croyants), alors tous les bâtiments et les agencements de la zone sacrée (une allégorie des
énergies du Corps de Christ), décrits longuement dans la première partie de la vision, vont
pouvoir entrer en action, selon les directives venues du Trône.
Mt. 21:20-21 “(20) Les disciples, qui virent cela, furent étonnés, et dirent : Comment ce figuier est-il
devenu sec en un instant ? (21) Jésus leur répondit : Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que
vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à
cette montagne : Ote-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait.” (le christianisme n’a encore presque
jamais vu s’accomplir cette promesse, mais elle s’accomplira vers la fin des 7 jours, cf. Ez. 43:27).

Ez. 43:24
Version Segond
Version Darby
Version du
Rabbinat
Texte hébreu

43:24- Tu les offriras devant l`Éternel ; les sacrificateurs jetteront du sel sur eux, et les
offriront en holocauste à l`Éternel.
43:24- … et tu les présenteras devant l’Éternel, et les sacrificateurs jetteront du sel sur
eux, et les offriront en holocauste à l’Éternel.
43:24- Tu les présenteras devant l’Éternel ; les pontifes y répandront du sel et les
offriront en holocauste à l’Éternel.

ותם עֹּ לֵ֖ה ַ ִֽליהוִֽה׃
ֵּ֛ ֹּוְ הִ קְ ַרבְ ֵ֖תם לִ פְ נֵ֣י יְהוָּׁ֑ה וְ הִ ְשלִֵ֨ יכּו הַ כֹּ ה ֲִנֶ֤ים עֲליהֶ ם֙ ֵ֔ ֶמלַח וְ הֶ עֱלֶׁ֥ ּו א

a) L’information complémentaire fournie par ce verset concerne uniquement les
“holocaustes”, c’est-à-dire les sacrifices entièrement consumés par le feu et d’agréable odeur
sur la Table de “l’Eternel” (heb. YHVH, )יְ הוָּ֑ה
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Les “sacrificateurs” (héb. “kohanim”,  )כֹ ה ֲִנֶ֤יםqui présentent ces holocaustes sur l’autel purifié
et consacré, désignent des âmes elles-mêmes déjà purifiées et consacrées. D’ailleurs les
holocaustes présentés sont les élans de consécration de leurs propres âmes.
La vision exhorte ces sacrificateurs à “jeter, répandre” (héb. “shalak”, )שלִֵ֨ יכ
ְ du “sel” sur les
holocaustes, et non pas à les saupoudrer, ce qui suggère de ne pas lésiner sur les quantités.
Le “sel” (héb. “melah”, )מלַּח
ַּ֔ s’oppose aux dynamiques de corruption, de fermentation, de
pourrissement. Il détruit ce qui n’est pas porteur de Vie éternelle. Ezéchiel sait que le “sel”
symbolise l’Alliance sainte et imputrescible du Dieu fidèle avec un peuple qui lui est consacré.
D’ailleurs ce verset mentionne, à deux reprises, “l’Eternel” (héb. “YHVH”, )יְ הוָּ֑ה, le Nom du
Dieu de l’Alliance.
Lév. 2:13 “Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes ; tu ne laisseras point ton offrande manquer de
sel, signe de l'Alliance de ton Dieu ; sur toutes tes offrandes tu mettras du sel.”

b) Le “sel” est ainsi un marqueur d’éternité, et c’est donc l’un des symboles du Saint-Esprit.
Le peuple de l’Alliance (et à plus forte raison le peuple baptisé du Saint-Esprit de la Nouvelle
Alliance) sera imprégné de “sel” en abondance :
Mt. 5:13 “Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur (il ne reste alors qu’une apparence de
piété), avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors, et foulé aux pieds par les hommes
(le peuple infidèle est alors exilé loin du Temple céleste).”
Jn. 4:23 “L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en Esprit et
Vérité (et non plus avec les ombres prophétiques de l'AT) ; car ce sont là les adorateurs que le Père demande.”
Eph. 5:18-19 “(18) Ne vous enivrez pas de vin : c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de
l'Esprit (mais ce n’est pas encore la plénitude de l’Esprit) ; (19) entretenez-vous par des psaumes, par des
hymnes, et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du
Seigneur.”

Le “sel” sera un attribut qui devra accompagner tout homme se réclamant de l’Alliance,
c’est-à-dire de son union, de son mariage avec l'Eternel.
Sous la Nouvelle Alliance, être sans le “Sel”, sans le Sceau de l’Alliance ce sera être sans
Onction, et donc en dehors de l’Alliance.
Seuls ceux qui auront reçu ce “Sel” pourront apporter le “Sel ”sur l’autel.
Le Messie sera toute sa vie un Holocauste totalement offert à l’Eternel et de bonne odeur, et
imprégné de l’Esprit de l’Alliance.
Le Temple d’Ezéchiel est un Grenier à “Sel” depuis que la Nuée de la Gloire l’a envahi.
3.6- Sept jours de sacrifices (Ez. 43:25-26)
Ez. 43:25-26
Version
Segond
Version
Darby
Version du
Rabbinat
Texte hébreu

43:25- Pendant sept jours, tu sacrifieras chaque jour un bouc comme victime expiatoire;
on sacrifiera aussi un jeune taureau et un bélier du troupeau, l`un et l`autre sans défaut.
43:26- Pendant sept jours, on fera l`expiation et la purification de l`autel, on le consacrera.
43:25- Pendant sept jours, tu offriras un bouc en sacrifice pour le péché, chaque jour ; et
on offrira un jeune taureau et un bélier du menu bétail, sans défaut.
43:26- Pendant sept jours, on fera propitiation pour l’autel, et on le purifiera, et on le
consacrera.
43:25- Sept jours durant, tu offriras chaque jour un bouc expiatoire ; puis on offrira un
jeune taureau et un bélier du menu bétail, on les offrira sans défaut.
43:26- On mettra sept jours à faire l’expiation de l’autel, à le purifier et à l’inaugurer.

ימים ַיע ֲִֽשּו׃
ֶׁ֥ ִ ִשבְ עַ ֵ֣ת י ִֵ֔מים תַ ע ֶ ֲֶׁ֥שה ְשעִ יר־ חַ טֵ֖את ל ַָֹּּׁ֑יום ּופַ ֶׁ֧ר בֶ ן־ ב ֵּ֛קר וְ ַ ֶׁ֥איִל ִמן־ הַ ֵ֖צ ֹּאן ְת ִמ
)ּומלְ ֵ֖אּו [ידֹּ ו כ] (י ִֽדיו׃ ק
ִ ִשבְ עַ ֵ֣ת י ִֵּ֗מים ְיכַפְ רּו֙ אֶ ת־ הַ ִמז ְֵ֔בחַ֙ וְ ִ ִֽטה ֲֵ֖רּו אֹּ תָֹּּׁ֑ ו

a) Dans ce verset à caractère récapitulatif, sont cités deux animaux, correspondant aux deux
sacrifices qui viennent d’être prescrits :
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• d’une part le “bouc” (héb. “sayir”, )שעִ יר,
ְ cité au v. 22, animal désigné pour les
sacrifices d’expiation, de purification de l’autel.
• d’autre part, le “bélier” (héb. “ayil”, )איִ ל
ֶׁ֥ ַּ “du troupeau” (même appellation qu’au v.
23), animal désigné pour les holocaustes de consécration de l’autel.
Comme cela a déjà été indiqué, le “bouc” est une figure prophétique du Messie prenant sur
lui-même la souillure de l’humanité, et devenant ainsi malédiction (il est à noter que le même
mot hébreu peut signifier aussi “velu” comme en Gen. 27:11, ou représenter un “démon, ou
satyre” comme en Es. 34:14, ou une “idole” comme en Lév. 17:7).
Le “bélier” quant à lui est une figure prophétique du Messie, guide et protecteur de son
troupeau, offrant sa vie à Gethsémané, mais victorieux ainsi des loups de la mort.
Sacrifices d’expiation pour l’autel
(Ez. 43:18-27)

Holocaustes de consécration de l’autel
(Ez. 43:18-27)

1er jour

1 taureau (v. 19)

1 taureau (v.23)

2e jour

1 bouc (v. 22)

1 bélier (v. 23)

Chacun des 5
jours suivants

chaque jour : 1 bouc (v. 25)

chaque jour :
1 taureau + 1 bélier (v. 25)

b) La mention d’un rituel quotidien (“chaque jour”) pendant “7 jours” ne signifie pas que
pour décrasser l’autel et le rendre apte à servir Dieu, il faudra s’y reprendre à plusieurs fois.
Dans la symbolique biblique, utilisée dès le premier Livre de la Bible (avec le récit allégorique
de la création en 7 jours selon le Plan divin, Gen. 1) et ainsi jusqu’au dernier Livre de la Bible
(l’Apocalypse, structurée autour de 7 Tableaux, chacun d’eux étant subdivisé en 7 éléments),
le chiffre “7” est la marque d’un cycle, d’un septénaire (ou “semaine”) caractérisé par une
dynamique spécifique en vue d’atteindre progressivement un objectif.
• Le septénaire de la création couvre toute l’histoire de la Rédemption de l’humanité,
histoire marquée par l’opposition des Ténèbres et de la Lumière, du terrestre et du céleste,
du rampant et du planant, de l’animal et de l’homme vertical, jusqu’au jour de la récolte
des âmes ainsi testées pour une Alliance éternelle.
• Le septénaire prophétique de l’Apocalypse couvre toute l’histoire du christianisme,
histoire marquée par l’action incessante des puissances obscures de domination et de
convoitise du pouvoir, cherchant à s’infiltrer dans un petit troupeau cheminant vers
Gethsémané, loin des clochers, pour mieux s’unir à Jésus-Christ.
• Tout l’Ancien Testament est parsemé de tels cycles, de telles périodes de couleur
spirituelle significative. Citons, pour exemple, deux septénaires mentionnés dans le récit
des trois lâchers successifs de la colombe, à la fin de l’épopée (le cycle) de Noé :
Gen. 8:8-12 “(8) (Noé) lâcha aussi la colombe, pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de
la terre. (9) Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint à
lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre la colombe n’a trouvé que le
jugement par la Loi). Il avança la main, la prit, et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. (10) Il attendit
encore sept autres jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. (11) La colombe revint à
lui sur le soir ; et voici, une feuille d'olivier (les arrhes de l’Huile) arrachée était dans son bec. Noé
connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. (12) Il attendit encore sept autres jours ; et il
lâcha la colombe. Mais elle ne revint plus à lui (elle a trouvé sa Terre promise éternelle).”
* Au premier lâcher, la colombe revient. Débute une période d’attente de 7 jours, avec pour seuls
signes l’émergence de quelques sommets (quelques voix prophétiques).
* Le second lâcher a lieu à la fin de ce premier septénaire d’attente confiante. La colombe
revient avec un brin d'olivier, c'est-à-dire avec les arrhes de l'Huile (de l'Esprit). Débute une
seconde période 7 jours d’attente, mais avec cette fois le témoignage intérieur d’un brin d’Olivier.
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“colombe” ne revient pas dans l'arche car elle a trouvé la Terre promise, qui est le Nouveau
Temple, son Colombier définitif. Noé n'a alors plus besoin d'un brin d'olivier, car il va se trouver
dans l'Olivier, au sommet de la Montagne de Sion, de la Nouvelle Jérusalem où l’Arche l’a conduit.
* La terre qui était couverte d'eau va désormais être consolée et irriguée par l'Huile que
dispenseront les enfants de Dieu glorifiés.

• Dans la vision d’Ezéchiel, les “7 jours”, mentionnés à deux reprises (v. 25 et 26),
annoncent, en langage symbolique, que la venue du Messie est certaine et va inaugurer
un nouveau cycle d’Alliance, sous le Sceau d’une puissance rédemptrice de même
Nature que l’ancienne Alliance, mais dans une Lumière sans précédent.
• La Nouvelle Alliance n’étant que la continuité des Alliances précédentes, il est aussi
possible de dire que les “7 jours” désignent un unique cycle marqué par l’action
rédemptrice de l’Esprit de Christ dès le Jardin d’Eden, jusqu’au jour de l’union parfaite
de l’Epoux et de l’Epouse.
Gen. 1:26 “Puis Elohim dit : Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance (pour qu’il
puisse s’unir au Trône du Roi) …”
1 Cor. 10:4 “(Nos pères) ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un Rocher
spirituel (le Verbe de Dieu manifesté en ses prophètes) qui les suivait, et ce Rocher était Christ.”

c) La prophétie d’Ezéchiel n’est pas un horoscope : elle ne précise pas quelle sera la durée
réelle de ce cycle de la Nouvelle Alliance.
• De même les “7 jours” de la Fête prophétique des Pains sans levain, et les “7 jours”
de la Fête prophétique des Tabernacles, inauguraient et marquaient de leur empreinte un
cycle qui a débuté lors de l’Exode hors d’Egypte, et qui s’est achevé lors de la venue du
Messie, le Modèle de la Sainteté sans levain, et le porteur de la joie parfaite de la
jouissance des fruits arrivés à maturité et enfin récoltés).
• Tout s’achèvera avec le Mariage dans la Nuée de la Gloire divine.
Act. 1:9-11 “(9) Après avoir dit cela, Jésus fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une Nuée le
déroba à leurs yeux. (10) Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait,
voici, deux hommes vêtus de blanc (une puissance de témoignage) leur apparurent, (11) et dirent :
Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel
du milieu de vous, viendra de la même manière (avec les Nuées de gloire ; cf. 1 Thes. 4:17) que vous
l'avez vu allant au ciel.”

d) L’Esprit souligne (v. 26), avec un effet répétitif à caractère emphatique, qu’à l’achèvement
de l’œuvre de tout le cycle (et en fait déjà depuis son premier jour) :
• la “purification” de “l’autel” des âmes par l’“expiation” (ou “couverture”, héb.
“kaphar”,  )כַּפְ רsera achevée (les âmes seront libérées des souillures du monde d’où elles
issues par nature),
• la “consécration” de cet “autel” sera achevée (le verbe hébreu utilisé suggère l’action
des mains, préalablement pures de toute convoitise et remplies d’énergies célestes : des
sacrificateurs nés de l’Autel).
Héb. 9:27 “Il était donc nécessaire, puisque les images (les rituels de l’AT) des choses qui sont dans
les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes (la relation des
âmes avec l’Eternel) le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là.”
Jn. 19:30 “Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit : Tout est accompli (toute sa mission terrestre
annoncée par les Ecritures). Et, baissant la tête, il rendit l'esprit.”

Quelque chose de nouveau pourra alors commencer, à la fois en continuité avec tout ce qui a
déjà été dit et fait, mais aussi de manière sans précédent (Mt. 13:52).
Le jour vient où des filles et des fils de Dieu, devenus semblables au Fils de Dieu parce qu’ils
l’auront vu tel qu’il est, souffleront sur des ossements dépouillés de toute chair, et les barreaux
des prisons des âmes et des corps seront arrachés.
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Es. 52:1 “Réveille-toi ! réveille-toi ! revêts ta parure, Sion ! Revêts tes habits de fête, Jérusalem, Ville
sainte ! Car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis ni impur.”
Es. 54:13 “Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la postérité de tes fils.”
Es. 60:21 “Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple, ils posséderont à toujours le pays ; c'est le
Rejeton (le Cep et ses sarments) que j'ai planté, l'œuvre de mes mains, pour servir à ma gloire.”
Mt. 19:28 “Jésus leur répondit : Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de
toutes choses, sera assis sur le Trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur
douze trônes, et vous jugerez les douze tribus d'Israël.”
Ap. 3:21 “Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon Trône, comme moi j'ai vaincu et me
suis assis avec mon Père sur son Trône.”

3.7- L’entrée en service de l’autel au 8e jour (Ez. 43:27)
Ez. 43:27
Version
Segond
Version
Darby
Version du
Rabbinat
Texte hébreu

43:27- Lorsque ses jours seront accomplis (*), dès le huitième jour et à l`avenir les
sacrificateurs offriront sur l`autel vos holocaustes et vos sacrifices d`actions de grâces. Et
je vous serai favorable, dit le Seigneur, l`Éternel.
43:27- Et quand les jours seront achevés (*), il arrivera que, dès le huitième jour et ensuite,
les sacrificateurs offriront sur l’autel vos holocaustes et vos sacrifices de prospérités ; et
je vous aurai pour agréables, dit le Seigneur, l’Éternel.
43:27- Quand on aura épuisé cette série de jours (*), c’est-à-dire à partir du huitième jour,
les pontifes offriront sur l’autel vos holocaustes et vos rémunératoires, et je vous serai
propice, dit le Seigneur Dieu."

ֹּ ִ ִֽויכַלֵ֖ ּו אֶ ת־ הַ י ִ ָּׁ֑מים ס וְ היה֙ בַ ֵֹּ֨יום הַ ְש ִמ ֶ֜ ִיני ו ֵּ֗הלְ אה ַיע ֲֵ֨שּו הַ כֹּ ה ֲִנֶ֤ים עַל־ הַ ִמזְבחַ֙ אֶ ת־ עֹּ ו ִֽ֙ל
אתי אֶ ְת ֵֶ֔כם נְאֻ ֵ֖ם אֲדֹּ נֶׁ֥י יְהֹּ ִ ִֽוה׃ ֙ס
ִ ותיכֶם֙ וְ אֶ ת־ שַ לְ מי ֵֶ֔כם וְ ר ִ ֵ֣צ

a) Comme le v. 9 du même chapitre, ce verset se termine en hébreu sur la lettre isolée “( ”סla
15e lettre de l’alphabet hébreu) : cette lettre n’est qu’un signe qui ne se lit pas, mais qui est
utilisé traditionnellement pour diviser visuellement le texte biblique en segments (ou alinéas),
dont le contenu forme une unité de sens.
Ce verset marque effectivement la fin d’un segment du texte, focalisé, selon l’ordre de mission
confié au “fils de l’homme” Ezéchiel (v.10), sur la purification et sur la consécration de l’autel
des holocaustes, situé au centre géométrique du complexe sacré.
Désormais, les âmes devenues des autels oints, sont publiquement reconnues comme
appartenant à la famille des sacrificateurs à part entière, au service de leur Dieu et Père. C’est
cette intronisation par le baptême du Saint-Esprit que Paul appellera l’adoption.
Tout cela est le fruit de la souveraineté et de la Puissance divine (c’est le Porteur du Verbe qui
a pourvu à tout, sur ordre du Trône). Il n’y a cependant aucun arbitraire : l’autel vivant a accepté
de se laisser oindre.
Rom. 8:14-16 “(14) … tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. (15) Et vous
n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte ; mais vous avez reçu un Esprit
d'adoption, par lequel nous crions (c’est la voix de l’holocauste) : Abba ! Père ! (16) L'Esprit lui-même
rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu.”
Rom. 8:22-23 “(22) Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les
douleurs de l'enfantement. (23) Et ce n'est pas elle seulement ; mais nous aussi, qui avons les prémices de
l'Esprit (ce n’est pas encore la plénitude), nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant
l'adoption (la plénitude de l’Esprit, de l’intronisation, cf. 1 Jn. 3:2), la rédemption de notre corps.”
Gal. 4:4-6 “(4) Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la
loi, (5) afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la Loi, afin que nous reçussions l'adoption (la plénitude de
l’Esprit manifestée en fin de cycle). (6) Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit
de son Fils, lequel crie : Abba ! Père !”

L’élection d’Israël préfigurait déjà (en particulier avec le rituel de la circoncision) le “plan
d’adoption” de tout un peuple aimé d’avance par Dieu.
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Ex. 4:22 “Tu diras à Pharaon : Ainsi parle l'Éternel : Israël est mon fils, mon premier-né.”
Deut. 1:31 (Discours de Moïse) “(30) L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous (allusion à la Nuée :
après l’expérience de la Chambre haute, la Nuée n’était plus “devant”, mais “dans”), combattra lui-même
pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte, (31) puis au désert, où tu as vu que
l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils, pendant toute la route que vous avez faite
jusqu'à votre arrivée en ce lieu.”
Rom. 9:4 “(Aux Israélites) appartiennent l'adoption, et la gloire, et les Alliances, et la Loi, et le culte.”
Eph. 1:5 “Dieu nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus Christ, selon
le bon plaisir de sa volonté, …”
Col. 2:11-12 “(11) Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas
faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair : (12) ayant
été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance
de Dieu, qui l'a ressuscité des morts (mais c’est l’Onction surnaturelle du baptême de l’Esprit qui doit
confirmer que cette foi a été agréée : un rituel d’immersion ne suffit pas).”

b) Curieusement, un premier “ ”סest présent vers le début de la phrase, marquant ainsi une
sorte de césure (dans l’encadré précédent, les deux “ ”סsont imprimés par nous en rouge dans
le texte hébreu, et indiqués par le signe (*) dans les trois autres versions).
La portion de phrase qui précède cette césure (“Et quand les jours seront achevés”), rappelle
ce qui a été accompli devant Ezéchiel durant un cycle précurseur de “7 jours” symboliques.
C’est seulement quand cette portion de phrase est “accomplie, menée à terme” (héb.
“kalah”), que la seconde portion de la phrase s’accomplira : débutera alors le “8e jour”
annonciateur des jours suivants (“à l’avenir, ensuite”).
Il n’appartient ni au candidat au baptême de l’Esprit, ni à l’ordonnateur d’un rituel
religieux préalable, fut-il scripturaire, de proclamer que, à la suite de sa démarche, le
candidat a été scellé de l’Esprit. C’est à Dieu seul qu’il appartient d’apposer le Sceau de
l’Esprit dans l’âme, par une expérience, non pas nécessairement spectaculaire, mais sans
pareille et inoubliable. Il n’y a pas de baptême de l’Esprit sans passage d’un Feu ou d’une
Flamme qui projette l’âme “ailleurs” (mais encore sous forme de prémices, en attendant
la plénitude … lors d’un autre “8e jour”).
c) Ce qui se passe avec l’avènement du “8e jour” est ici à peine esquissé. Mais la présence
des deux “ ”סqui encadrent comme des balises la fin de la phrase, soulignent la portée glorieuse
de ce “8e jour”.
Dans la symbolique prophétique, le chiffre “8” marque l’irruption d’un nouveau septénaire à
un palier supérieur (celui d’une résurrection).
C’est au “8e jour” que les nouveau-nés mâles étaient circoncis (Lév. 12:3) et recevaient leur
nom, marquant ainsi leur naissance spirituelle dans la communauté de l’Alliance. Jean-Baptiste
et Jésus ont été circoncis un “8e jour” (Lc. 1:59, 2:21).
Ce “8e jour” est en particulier une allusion à un autre “8e jour” : celui qui succède aux 7 jours
que dure la Fête des Tabernacles (ou Fête des Cabanes, ou Fête de Succoth, ou Fête de la
Récolte, elle-même la dernière Fête du calendrier liturgique mosaïque, Lév. 23:34-43).
• Les 7 jours de cette Fête, durant laquelle sont consommés les fruits du labeur de tout
un cycle, célèbrent la fidélité et les bénédictions de l’Eternel envers son peuple.
• Mais le “8e jour” annonce la fin d’un long voyage, l’entrée dans le vrai Repos,
l’avènement d’un futur dont le passé n’était qu’une ombre pré figurative.
• Pour l’Assemblée d’Israël en exil, c’était la promesse de la venue du Messie. Pour
l’Assemblée issue des Nations, c’est aussi la promesse d’une nouvelle manifestation, en
plénitude de gloire, du même Messie (ce sera le début d’un cycle de durée éternelle).
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Lc. 22:28-30 “(28) Vous, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves ; (29) c'est
pourquoi je dispose du Royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, (30)
afin que vous mangiez et buviez à ma Table dans mon Royaume, et que vous soyez assis sur des
trônes, pour juger les douze tribus d'Israël.”
Rom. 8:18 “J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à
venir qui sera révélée pour nous.”
1 Cor. 1:7b “… vous êtes dans l'attente de la manifestation de notre Seigneur Jésus Christ.”
2 Cor. 5:1 “Nous savons, en effet, que, si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous
avons dans le ciel un édifice (cf. le Temple d’Ezéchiel) qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure
éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme.”
Phil. 3:20 “Mais notre Cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le
Seigneur Jésus Christ, …”
Col. 3:4 “Quand Christ, votre Vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire.”
Tite 2:12-13 “(12) (La grâce de Dieu) nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises
mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, (13 en attendant la
bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus
Christ …”
1 Jn. 3:2-3 “(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. (3) Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme
lui-même est pur.”

d) Le “8e jour” (inaugurant un cycle nouveau) est annoncé par un feu d’artifices de
promesses :
• Tous les enfants d’Abraham par l’Esprit seront “sacrificateurs” (heb. “kohanim”,
)כֹ ה ֲִנֶ֤ים.
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, comme par le Seigneur,
l'Esprit.”

• Ils “offriront sur l`autel” de leurs âmes les élans intérieurs inspirés par la découverte
du goût des Attributs de l’Eternel.
• Le culte sera manifesté par deux formes d’élans indissociables car tournés vers le Ciel :
d’une part des “holocaustes”, des dons répétés de soi-même à la volonté de l’Éternel
(l’Esprit de Gethsémané), et, d’autre part, des “sacrifices d`actions de grâces”, des
onctions de reconnaissance confessant que tout, en définitive, vient de l’Eternel.
Dans ces conditions, la louange fait partie de la famille (très diverse) des dons
prophétiques.
Rom. 12:1 “Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un
sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable.”
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 (leurs propres âmes), agréables à
Dieu par Jésus Christ.”

La suite de la vision (Ez. 44:27,29 ; Ez. 45:17 à 25 ; Ez. 46:20) montre que les
sacrifices d’expiation seront encore nécessaires dans l’Assemblée, mais ils
s’inscriront dans une Alliance de miséricorde en faveur d’une famille d’âmes
scellées de l’Esprit.
• Une relation vitale, intime, de dimension cosmique, encore inconcevable (en dehors
d’onctions encore passagères), unira “le Seigneur, l`Éternel” à tous les fils et les filles
de l’homme unis au Verbe du Christ promis.
Ez. 37:27 “Ma Demeure sera parmi eux ; je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple.”
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Mc. 11:23-24 “(23) Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne : Ote-toi de là et jettetoi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra
s'accomplir. (24) C'est pourquoi je vous dis : Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous
l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir.”
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.”

Cette phrase, ce chapitre, cette partie de la vision s’achève ainsi sur une formule générale :
“Je vous serai favorable”, mais qui peut sonder tout ce que cela implique ?
Es. 56:7 “Je les amènerai sur ma Montagne sainte, et je les réjouirai dans ma maison de prière ;
leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel (la Table de l’Eternel, où tous se
donnent à tous) ; car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples.”
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.”
Rom. 8:32 “Lui, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne
nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?”

Les derniers mots sont la signature du Dieu Rédempteur : “le Seigneur, l’Eternel” (Adonaï
YHVH).
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4- Le peuple du Sanctuaire (Ez. 44:1-31)
Sommaire :
4.1- La porte Est réservée au Prince (Ez. 44:1-3)
4.2- La condamnation de l’idolâtrie dans l’Assemblée (Ez. 44:4-9)
4.3- Le prix de l’infidélité dans l’Assemblée (Ez. 44:10-14)
4.4- La gloire des fils de Tsadok (Ez. 44:15-16)
4.5- La sainteté des sacrificateurs dans le parvis intérieur (Ez. 44:17-21)
4.6- La sainteté des sacrificateurs en dehors du parvis intérieur (Ez. 44:22-27)
4.7- L’alimentation des sacrificateurs (Ez. 44:28-31)

4.1- La porte Est réservée au Prince (Ez. 44:1-3)
Ez. 44:1
Version Segond
Version Darby
Version du
Rabbinat
Texte hébreu

44:1- Il me ramena vers la porte extérieure du sanctuaire, du côté de l`orient. Mais elle
était fermée.
44:1- Et il me fit retourner vers la porte extérieure du sanctuaire, qui regardait vers
l’orient, et elle était fermée.
44:1- Puis, il me ramena du côté de la porte extérieure du Sanctuaire, qui est tournée
vers l’Est ; mais elle était fermée.

יצון הַ פֹּ נֶ ֵ֖ה ק ִ ָּׁ֑דים וְ ֵ֖הּוא סגִֽ ּור׃
ֵֹּ֙֔ ִש ַ ִֽהח
֙ וַיֵ֣שֶ ב אֹּ ֵּ֗ ִתי ֶ ֵ֣ד ֶרְך ַ ֶ֤שעַר הַ ִמקְ ד

a) Qui “ramène” Ezéchiel ?
Après avoir achevé les mesures des bâtiments sacrés situés à l’intérieur du parvis supérieur,
le Guide du prophète a fait sortir ce dernier (Ez. 42:15) par la porte orientale la plus extérieure,
afin de mesurer sous ses yeux les dimensions externes du complexe sacré de forme carrée (Ez.
42:15-20).
Puis, le même Guide l’a conduit (Ez. 43:1) à la porte orientale pour assister à une scène
grandiose : “la Gloire du Dieu d’Israël” avançant, depuis l’horizon, pour franchir la première
porte orientale, et finalement pour envahir la Maison elle-même, également par sa porte
orientale, et, de l’intérieur de la Maison, commencer à parler au prophète (Ez. 43:2-7).
Ez. 43:4-5 “(4) La gloire de l'Éternel entra dans la Maison (héb. “bayith”) par la porte qui était du côté
de l'orient. (5) Alors, l'Esprit m'enleva et me transporta dans le parvis intérieur. Et voici, la gloire de
l'Éternel remplissait la Maison.”

Ezéchiel a donc été conduit dans le parvis supérieur, et de là il a pris connaissance des formes
et des dimensions de l’autel, et a entendu et enregistré les prescriptions relatives à la
purification et à l’entrée en service de l’autel central (Ez. 43:12 à 27).
Maintenant, c’est le même Esprit (“il”) qui “ramène” Ezéchiel, et la même Voix “de
l’Eternel” (v. suivant) qui va encore lui parler.
b) Vers où, et plus précisément vers quelle “porte” (héb. “sar”, )שעַּר
ֶ֤ ַּ Ezéchiel est-il ici
“ramené” ? Des réponses divergentes ont été proposées :
• Selon certains commentateurs, Ezéchiel a été ramené vers la porte monumentale (héb.
“saar”, )שעַּר
ֶ֤ ַּ
la plus à l’Est : c’est là où il avait été conduit pour assister aux dernières
mesures de l’enceinte extérieure. La Nuée était entrée par là (Ez. 43:1).
Ez. 42:15 “Lorsqu'il eut achevé de mesurer la maison intérieure, il me fit sortir par la porte qui était
du côté de l'orient, et il mesura l'enceinte tout autour.”

• Selon d’autres (les plus nombreux), Ezéchiel a été ramené à la porte monumentale Est
inférieure, celle reliant le parvis supérieur et le parvis inférieur : cette opinion est étayée
par l’action sacerdotale du “Prince” décrite au v.3 suivant (et surtout en Ez. 46:1), et par
la position stratégique de cette porte (entre deux parvis) pour une telle action.

“Le Temple d’Ezéchiel”, par D.C.
-237-

Ez. 44:3 “Pour ce qui concerne le Prince, le Prince pourra s'y asseoir, pour manger le pain devant
l'Éternel ; il entrera par le chemin du vestibule de la porte, et il sortira par le même chemin.”
Ez. 46:1-2 “(1) Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : La porte du parvis intérieur, du côté de l'orient,
restera fermée les six jours ouvriers ; mais elle sera ouverte le jour du sabbat, elle sera aussi ouverte
le jour de la nouvelle lune. (2) Le Prince entrera par le chemin du vestibule de la porte extérieure, et
se tiendra près des poteaux de la porte (il traversera toute la porte Est extérieure et atteindra la limite
du parvis intérieur) ; les sacrificateurs offriront son holocauste et ses sacrifices d'actions de grâces ; il
se prosternera sur le seuil de la porte, puis il sortira, et la porte ne sera pas fermée avant le soir.”

• Selon d’autres (très peu nombreux), la “porte” ne serait autre que l’entrée du Temple
proprement dit, entrée donnant sur le Lieu Saint. Cette entrée conviendrait pour l’exercice
de la fonction sacerdotale du “Prince”. De plus, la “porte” vers laquelle Ezéchiel est
“ramené” est celle du “sanctuaire,” ou “lieu sacré” (héb. “miqdash”, )מקְ דש.
ִ Or, les
deux fois où ce mot a été utilisé dans cette vision, il désignait le Temple proprement dit,
et par extension, le parvis supérieur et les bâtiments fonctionnels adjacents, et distinguait
ces éléments de l’ensemble du complexe sacré carré.
Ez. 41:21 “Les poteaux du temple (héb. : le “Hekhal”, ou Lieu Saint) étaient carrés, et la face du
sanctuaire (héb. “ha-qodes” qui désigne ici l’ensemble du Hékhal et du Débir, ou le Débir seul) avait
le même aspect.”
Ez. 41:23 “Le temple (héb. : le “Hekhal”, ou Lieu Saint) et le sanctuaire (héb. “ha-qodes”) avaient
deux entrées.”
(cf. aussi Ez. 42:14 et Ez. 43:21 ou un mot apparenté est employé).

Toutefois, cette réponse ne peut être acceptée, car le mot hébreu traduit ici : “porte”
(héb. “saar”, )שעַּר,
ֶ֤ ַּ
a, depuis le début de la vision, toujours désigné une “porte
monumentale”, un “portique” qui semble étranger au Temple proprement dit.
c) Il nous semble que les 3 hypothèses peuvent se combiner, en considérant que la Nuée de la
Gloire de l’Eternel s’est engouffrée, en venant de l’orient, dans les ouvertures en enfilade
menant en ligne droite depuis la porte la plus à l’Est jusqu’à l’entrée du Lieu Très Saint.
En conséquence, ce sont les deux portes monumentales orientales, et l’entrée du Lieu
Saint, qui sont pareillement interdites d’accès (sous le nom de “la porte”), car elles ont
pareillement été parcourues par la Nuée divine.
• L’axe Est-Ouest est certes fermé à “tous” (cf. v. suivant), mais comment serait-il fermé
à la Nuée qui l’a inaugurée, et comment serait-il fermé à un Messie rempli lui-même de
la plénitude de cette Nuée ? Le Christ n’aurait-il pas accès jusqu’au Lieu très Saint ?
• Par contre, rien ne peut empêcher les énergies divines de se déverser en permanence
depuis le cœur du Sanctuaire jusque dans tout l’espace sacré et dans le monde extérieur.
Deut. 11:24 “Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous : votre frontière s'étendra du
désert au Liban, et du fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale.”
Jos. 1:3 “Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse.”
Jos. 3:15-16 “(15) Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, et que
leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, -le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le
temps de la moisson, (16) les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent, … et celles qui descendaient
vers la mer de la plaine, la mer Salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de
Jéricho.”

Le texte ne précise ni qui ni quoi a “fermé” (héb. “sagar”,  )סגֵֽ ּורces passages (un portail ?
une présence invisible ?), ni qui ni quoi les garde. Dans cette vision prophétique allégorique,
cette “porte fermée” désigne une puissance de l’Esprit divin qui contrôle toutes choses dans
l’intérêt du Royaume éternel et des âmes de ses habitants (chacun d’eux sera un Temple, et en
chacun d’eux cette même “porte” sera fermée à toute impureté).
Gen. 3:24 “C'est ainsi que l’Eternel chassa Adam (devenu souillé) ; et il mit à l'orient du jardin d'Éden
les chérubins qui agitent une épée flamboyante, pour garder le chemin de l'Arbre de Vie.”
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Chaque porte monumentale comprend un couloir central et donc deux extrémités : quelle
extrémité du couloir est condamnée ? Si tout le couloir de la porte la plus orientale est
condamné, à qui et à quoi servent les loges disposées de part et d’autre du couloir ?
d) Au verset suivant, il sera expliqué que cette “porte” est fermée (il est interdit de la franchir)
parce que la Nuée de la Gloire y est passée. En toute rigueur, une portion des parvis devraient
donc également être interdite d’accès puisque cette Nuée les a traversés.
Cela confirme le caractère symbolique de la vision.
La plus grande partie du chapitre se focalisera en fait sur la volonté divine permanente de
s’opposer (et pas seulement de s’en offusquer) à l’intrusion de toute souillure, ce que devra
manifester plus intensément la Nouvelle Alliance (par son culte et par son peuple) car il sera
plus demandé à qui a beaucoup reçu (Lc. 12:48).
Ce Temple de la Nouvelle Alliance avait été préfiguré par le Buisson ardent :
Ex. 3 :5 (devant le Buisson ardent) “Dieu dit : N'approche pas d'ici, ôte tes souliers (ils sont souillés par
la poussière dont se nourrit le Serpent) de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte.”

En outre, dans un tel Temple, la Gloire n’aura plus à emprunter en sens inverse cette “porte”
pour s’en aller avec dégoût et colère.
Ez. 44:2
Version
Segond
Version
Darby
Version du
Rabbinat

44:2- Et l`Éternel me dit : Cette porte sera fermée, elle ne s`ouvrira point, et personne n`y
passera ; car l`Éternel, le Dieu d`Israël est entré par là. Elle restera fermée.
44:2- Et l’Éternel me dit : Cette porte sera fermée ; elle ne sera pas ouverte, et personne
n’entrera par elle ; car l’Éternel, le Dieu d’Israël, est entré par elle ; et elle sera fermée.
44:2- Et l’Éternel me dit : "Cette porte restera fermée, on ne l’ouvrira point, et personne
n’entrera par elle, car l’Éternel Dieu d’Israël, est entré par elle : elle restera donc fermée.

Texte
hébreu

ֱֹלהי ֙־
ִֽ ֶה סגֵ֨ ּור יִהְ ֶֶ֜יה ֵ֣ל ֹּא יִפ ֵּ֗תחַ֙ וְ ִאיש֙ ל ֹּא־ ֵ֣יב ֹּא ֵ֔ ֹּבו ִ ֵּ֛כי יְהוֶׁ֥ה א
֙ ְהוה הַ ַ ֵ֣שעַר הַ ז
ֵּ֗ ַו ֵ֨י ֹּאמֶ ר א ֶַ֜לי י
י ְִשר ֵ֖אל בֵ֣א בָֹּּׁ֑ ו וְ היֵ֖ה סגִֽ ּור׃

a) La “gloire de l’Eternel” (Ez. 43:4) est entrée dans le Lieu Saint et dans le Lieu Très Saint
pour y établir son Trône :
Ez. 43:4,7 “(4) La gloire de l'Éternel entra dans la Maison (héb. “bayith”) par la porte qui était du côté
de l'orient. - … - (7) 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. …”

C’est à nouveau l’“Eternel” (héb. “YHVH”, הוה
ֵּ֗ ְ)י, l’“L’Eternel-Dieu” (héb. “YHVH Elohê”,
ֹלהי
ֵֽ ֱ )יְ הוֶׁ֥ה אqui, depuis l’intérieur du Débir, s’entretient avec son prophète. L’Homme-Oint qui
accompagne Ezéchiel est un prolongement, par l’Esprit, de ce Trône :
Ez. 43:6 “J'entendis quelqu'un (l’Eternel) qui me parlait depuis la Maison, et un Homme (une figure
du Messie) se tenait près de moi.”

Cet Homme (le Messie), son prophète, et ceux qui se nourriront de leurs paroles, sont ou
seront des buissons ardents, en lesquels YHVH établira son Trône.
Ezéchiel a précisé que la Gloire qui a envahi le Temple était semblable à celle contemplée au
début de son ministère prophétique (Ez. 43:3), or cette dernière (Ez. 1) exaltait déjà l’Homme
selon le cœur de Dieu, car à son image :
Ez. 43:3 “Cette vision était semblable à celle que j'avais eue lorsque j'étais venu pour détruire la ville
(Israël déchue) ; et ces visions étaient semblables à celle que j'avais eue près du fleuve du Kebar. Et je
tombai sur ma face (l’Eternel revient vers l’Israël selon l’Esprit).”
Ez. 1:26-27 “(26) Au-dessus du ciel qui était sur leurs têtes (les chérubins), 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, au
dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour ; depuis la forme de ses reins jusqu'en haut,
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et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas, je vis comme du feu, et comme une lumière éclatante, dont il
était environné.”
Dan. 7:13 “Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les Nuées des cieux arriva quelqu'un
de semblable à un fils de l'homme; il s'avança vers l'Ancien des jours (l’Esprit Créateur du temps et de
l’espace), et on le fit approcher de lui.”

Cette figure d’Homme, une figure du Messie et de ceux qui lui seront organiquement
incorporés, est indissociable de la Nuée de la gloire de Dieu : cette révélation est au cœur des
visions d’Ezéchiel, au cœur des révélations des prophètes, au cœur de la Bible. Le prophète
savait que, comme tous les élus de tous les siècles, il était incorporé à cet Homme !
Il était déjà assis dans les lieux célestes.
Jn. 14:23 “Jésus lui répondit : Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera ; nous
viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui.”
Jn. 17:24 “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.”

b) Il ne s’agit pas ici de renouveler l’interdiction faite à Israël de s’approcher de la Nuée sous
peine de mort (Ex. 19:21-24), puisque le Messie permettra au contraire aux âmes d’avoir
individuellement libre accès au Trône, sans recourir à une prêtrise humaine (Héb. 10:19-22).
Ex. 19:21-24 “(21) L'Éternel dit à Moïse : Descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter
vers l'Éternel, pour regarder, de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. (22) Que les
sacrificateurs, qui s'approchent de l'Éternel, se sanctifient aussi, de peur que l'Éternel ne les frappe de
mort. (23) Moïse dit à l'Éternel : Le peuple ne pourra pas monter sur la montagne de Sinaï, car tu nous en
as fait la défense expresse, en disant : Fixe des limites autour de la montagne, et sanctifie-la. (24) L'Éternel
lui dit : Va, descends ; tu monteras ensuite avec Aaron ; mais que les sacrificateurs et le peuple ne se
précipitent point pour monter vers l'Éternel, de peur qu'il ne les frappe de mort.”
Héb. 10:19-22 “(19) Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du Sang (de l’Esprit) de Jésus,
une libre entrée dans le Sanctuaire (20) par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au
travers du voile, c'est-à-dire, de sa chair (ses paroles et son œuvre), (21) et puisque nous avons un
Souverain sacrificateur établi sur la maison (la famille) de Dieu, (22) approchons-nous avec un cœur
sincère, dans la plénitude de la foi (de l’adhésion aux paroles du Verbe), les cœurs purifiés d'une mauvaise
conscience, et le corps lavé d'une eau pure.” (Déjà, en Jg. 3:20-23, l’Ange de l’Eternel était apparu aux
parents du futur Samson et ces derniers n’en avaient subi aucun dommage).

D’ailleurs les portes Nord et Sud permettent à toutes les âmes du peuple de Dieu de parcourir
le parvis inférieur, et aux âmes dans l’énergie du culte de s’élever jusqu’au niveau du parvis
intérieur, de l’autel, et même, de leur vivant, jusqu’au niveau des chambres et des bâtiments
disposés de part et d’autre du Sanctuaire.
Sous la Nouvelle Alliance qu’inaugurera le Messie, ce décret de fermeture de la porte est donc
bien plus que la préservation respectueuse d’un lieu foulé par un Etre glorieux : c’est une
promesse !
• C’est l’annonce que tout être voulant usurper la fonction du Messie seul Médiateur,
sera condamné comme anti-Messie, et ne pourra pas tromper le vrai Israël.
2 Cor. 11:14-15 “(14) … Satan lui-même se déguise en ange de lumière (mais ils ne peuvent jamais
franchir ou détruire la porte interdite). (15) Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent
en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres.”

• C’est la promesse que nul impur ne pourra s’insinuer dans les âmes dont l’Esprit aura
fait sa demeure, et y déposer sa souillure. Nul faux prophète ne pourra séduire
durablement un élu ou le Corps de Christ (Mt. 24:24). L’Esprit suscitera des gardiens.
Le temple d’Ezéchiel est bien l’image de la glorieuse position spirituelle finale promise aux
élus momentanément encore soumis aux épreuves de l’attente. Cette position sera confirmée
et se manifestera pleinement lors de l’ultime venue du Messie (1 Jn. 3:2).
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• L’âme d’un homme en qui Dieu trouve plaisir à demeurer pour toujours, ne peut laisser
dominer de plus en plus en lui, que la Vie du Verbe. Nul ennemi ne peut forcer la porte
menant au lieu très saint d’une âme née d’En-haut, et la souiller à toujours.
• Quel Philistin ou Amalécite, ou Edomite, ou Babylonien, pourrait s’insinuer dans une
âme d’enfant d’Abraham couvert et imprégné par la Nuée ?
• Qui pourra faire chuter l’Epouse de Christ imprégnée à toujours de l’Esprit divin ?
Quel contraste avec Ez. 44:7 qui exposera l’apostasie passée du faux Israël (qui annonce
l’apostasie future de la fausse Eglise issue des Nations) !
c) La “porte” (héb. “saar”, )שעַּר
ֵ֣ ַּ “ne s’ouvrira pas” : elle est elle-même sa propre Clef. A
lui seul, le décret d’interdiction est suffisant pour la fermer. En conséquence “personne” (litt. :
aucun “homme”, héb. “ish”, )איש
ִ ne pourra souiller le Lieu Très Saint des âmes élues.
La Présence de l’Esprit de Dieu sera la Porte et sa Clef, le Sceau d’appartenance à Dieu,
des fils et des filles de Dieu.
Es. 22:22 “Je mettrai sur son épaule la clef de la maison de David (une Clef de résurrection) : Quand il
ouvrira, nul ne fermera ; quand il fermera, nul n'ouvrira.” (cf. Ap. 3:7).
Es. 52:1 “Réveille-toi ! réveille-toi ! revêts ta parure, Sion ! Revêts tes habits de fête (la Nuée de gloire),
Jérusalem, Ville sainte ! Car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis ni impur.”
Ap. 21:27 “Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge
; il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le Livre de Vie de l'Agneau.”

d) Seul le Messie est entré avec la Nuée par cette “porte” : il était chez lui ! N’y entreront à
leur tour que ceux qui seront greffés en lui. Nul ne viendra au Père que par lui, par l’Autel.
1 Thes. 4:17 “Ensuite, nous les vivants, qui serrons 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.”

Ez. 44:3
Version
Segond
Version
Darby
Version du
Rabbinat
Texte
hébreu

44:3- Pour ce qui concerne le prince, le prince pourra s`y asseoir, pour manger le pain devant
l`Éternel ; il entrera par le chemin du vestibule de la porte, et il sortira par le même chemin.
44:3- Quant au prince, le prince, lui, y sera assis pour manger le pain devant l’Éternel. Il
entrera par le chemin du portique de cette porte, et il sortira par le même chemin.
44:3- C’est le prince, en sa qualité de prince, qui s’y asseoira pour manger le pain devant
l’Éternel ; c’est par la voie du vestibule de la porte qu’il entrera et par cette voie qu’il
sortira."

ֶ ִֽאת־ הַ ֙נ ֵּ֗ ִשיא נ ִֶׁ֥שיא ֵּ֛הּוא יִֽשֶ ב ֙־ בֶֹּׁ֥ ו [ ֶלאֱכֹּ ול־ כ] ( ֶלאֱכל־ לֶ ֵ֖חֶ ם ק) לִ פְ נֵ֣י יְהוָּׁ֑ה ִמ ֵ֨ ֶד ֶרְך א ֶֻ֤ל ֙ם
ּומדַ ְר ֵ֖ ֹּכו י ִֽצא׃
ִ הַ שַ עַר֙ י ֵ֔ ֹּבוא

a) Dans les précédents écrits prophétiques d’Ezéchiel, le titre de “prince” (héb. “nasi”, )נ ֵּ֗ ִשיא
désignait le roi des 12 tribus d’Israël, et donc un descendant de David. Or le Messie annoncé
par les prophètes (2 Sam. 7:16, Mic. 5:2) sera Roi et Fils de David.
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 (son
descendant) sera Prince au milieu d'elles. Moi, l'Éternel, j'ai parlé.”
Ez. 37:24-25 “(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. (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.”

Mais ici, le “Prince” assume une fonction sacerdotale (“manger le pain”) à l’intérieur même
de l’enceinte sacrée ! Dans l’Ancienne alliance, il était interdit à un souverain d’empiéter sur
les fonctions sacerdotales réservées à la tribu de Lévi (2 Chr. 26:17-21).
• Les partisans d’un accomplissement littéral et encore futur de cette vision, imaginent
que ce “prince” assumera une fonction, mal définie, de régent (l’avènement d’un roi
classique étant exclu, puisqu’une telle royauté dominatrice serait contraire à la volonté de
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Dieu, 1 Sam. 8:6-7). Si tel était le cas, l’accent serait mis sur un privilège de ce “prince”
laïc, celui de manger, en certaines occasions, devant la face de l’Eternel.
• Selon un tel schéma, l’absence dans la vision d’un souverain sacrificateur aussi visible
que le “prince” n’est pas expliquée. Or Christ est ressuscité avec son corps.
• Par contre, la lecture allégorique permet une conclusion plus cohérente et plus
grandiose : ce “Prince” est effectivement un roi descendant de David, et il est en outre
un vrai Sacrificateur : il est le Roi-Sacrificateur selon le modèle de Melchisédek
annoncé par l’AT pour décrire le Messie (ces deux titres de roi et de sacrificateur étaient
déjà réunis en la personne de ce roi de Salem au temps d’Abraham, Gen. 14:18).
Héb. 5:6,10-11 ; 7:1,3 (à propos du Christ) “(6) … Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre
de Melchisédek. - … - (10) Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek.
(11) Nous avons beaucoup à dire là-dessus, et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes
devenus lents à comprendre. - … - (1) ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très Haut
… (3) est rendu semblable au Fils de Dieu, -ce Melchisédek demeure Sacrificateur à perpétuité (en la
Personne du Messie).”

b) C’est en sa qualité de Roi-Sacrificateur, de “Prince” de la Nouvelle Alliance, que ce
dernier prendra place en permanence dans cette “porte”, de sa propre autorité (le verbe
“pouvoir”, qui peut suggérer l’idée d’autorisation préalable nécessaire, n’est pas dans le texte).
Il en sera ainsi en pleine communion avec la Pensée de “l’Eternel” (héb. YHVH, )יְ הוָּ֑ה.
Les âmes formant le Corps de Christ sera lui-même une “sacrificature royale”, un
peuple de prêtres et de régents (des mandataires que le Christ désignera et équipera
d’onctions). Ils seront ainsi des étincelles, des reflets du Messie, de l’Oint.
Mt. 19:27-28 “(27) Pierre, prenant alors la parole, lui dit : Voici, nous avons tout quitté, et nous
t'avons suivi ; qu'en sera-t-il pour nous ? (28) Jésus leur répondit : Je vous le dis en vérité, quand le
Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le Trône de sa gloire, vous qui
m'avez suivi, vous serez de même assis sur douze trônes, et vous jugerez les douze tribus d'Israël.”
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, …”

Mais le Souverain Sacrificateur divin sera le seul Roi des rois, le seul Roi des âmes.
c) Il n’est donc pas question ici d’une faveur faite à un chef politique éminent qui aurait le
droit exceptionnel (mais pour quelle raison ?) de “manger le pain devant YHVH”. Dans
l’Assemblée du vrai Dieu, les puissants du monde n’occupent pas le premier rang dans le
Temple.
Quant aux pains de proposition du Lieu Saint, seuls les sacrificateurs pouvaient en manger
(Lév. 24:9), sauf circonstances exceptionnelles (Mt. 12:1-4).
C’est ici une nouvelle révélation de la passion de Dieu pour son peuple : il condescend à venir
vers eux et, après leur voir lavé les pieds, à les servir à sa propre Table, en présence de YHVH,
avec la Manne de son Verbe qui est vraiment une Nourriture tirée de sa Substance-Esprit.
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.”
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.”
Jn. 6:56 “Celui qui mange ma Chair (mes paroles) et qui boit mon Sang (mon Esprit qui rend mes paroles
vivifiantes) demeure en moi, et je demeure en lui.”
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.”
Ex. 18:12 “Jéthro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les
anciens d'Israël vinrent participer au repas avec le beau-père de Moïse, en présence de Dieu.”
Ex. 24:9-11 “(9) Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu, et soixante-dix anciens d'Israël. (10) Ils
virent le Dieu d'Israël ; sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent (cf. la figure
d’Homme au-dessus d’un ciel, Ez. 1:26), comme le ciel lui-même dans sa pureté. (11) Il n'étendit point sa
main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu, et ils mangèrent et burent.”
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Une manne ritualiste, ne serait qu’un vestige du passé, où les vers des Ténèbres
s’installeraient (Ex. 16:20).
C’est un Repas céleste qui est décrit. Y participent les âmes du peuple de Dieu, et le Trône
de Dieu représenté par le “Prince”. Ce dernier établit un courant organique vivant entre le
céleste et le terrestre. Ce courant vital (la Sève du Cep) est celui de l’Esprit, et la Nourriture,
appelée ici le “pain” (héb. “lehem”, )לחם,
ָ֖ est lui aussi de cette même Nature.
• Les divers repas rituels de l’AT, de même que le rituel de la Cène dans le NT, n’avaient
et n’ont de poids spirituel que pour des cœurs avec lesquels Dieu a pu faire Alliance et
établir cette relation.
• Sous la Nouvelle Alliance, la Cène n’a de valeur que pour des âmes nées d’une effusion
confirmée de l’Esprit. Elles seules peuvent se tenir “devant l’Eternel” car elles seules y
ont été invitées. Elles seules peuvent dire : “notre Père” (Mt. 6:9).
• Le “pain” mentionné dans ce récit allégorique, est plus que les offrandes de galettes,
ou que les pains de proposition réservés, dans l’AT, aux seuls prêtres :
Lév. 2:3 “Ce qui restera de l'offrande (fleur de farine et huile) sera pour Aaron et pour ses fils ; c'est
une chose très sainte parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel.”
Lév. 24:9 “Ils (les pains de proposition) appartiendront à Aaron et à ses fils, et ils les mangeront
dans un lieu saint ; car ce sera pour eux une chose très sainte, une part des offrandes consumées par
le feu devant l'Éternel. C'est une loi perpétuelle.”

d) Le verbe hébreu “yashab” ( )יֵֽשבne signifie pas nécessairement “s’asseoir”, mais a le sens
général de “s’établir, demeurer, prendre place”, et il n’y a donc pas à se préoccuper de savoir
où le Messie se procure une chaise ou un trône !
Le lieu où il prend place semble être “la porte extérieure du Sanctuaire, du côté de l’orient”
porte mentionnée au v.1, et, depuis l’irruption de la Nuée, fermée et devant le rester (v.2) six
jours sur sept normalement (Ez. 46:1).
• Selon Ez. 46:1, c’est aussi la “porte du parvis intérieur, du côté de l’orient”, ce qui
semble désigner la porte monumentale Est faisant la jonction entre le parvis inférieur et
le parvis extérieur.
• Là où se tient le Messie, toute porte sainte s’ouvre.
• C’est semble-t-il à l’extrémité Est de cette porte, là où se trouve le “vestibule” (héb.
“ulam”, )א ֶֻ֤לם, que le “prince” se tiendra, visible des adorateurs présents dans le parvis.
• De là, sans tourner le dos au peuple rassemblé derrière lui sur le parvis inférieur, et en
tant que Médiateur de la Nouvelle Alliance entre Dieu et le peuple des saints, le Messie
communiera avec le Trône de la Gloire au fond du Saint des Saints dont les portes seront
grand ouvertes à cette occasion (cf. Héb. 5:6,10-11 ; 7:1,3, précédemment cités).
• Au travers de leur “Roi”, les rois de la Terre promise communieront avec la Nuée. Ce
qui les réjouira et les fortifiera, ce sera de voir et donc de savoir, que leur Oint en qui ils
se sont confiés, est en parfaite communion avec son Père et leur Père.
Mt. 8:11 “Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'orient et de l'occident, et seront à table
avec Abraham, Isaac et Jacob, dans le Royaume des cieux.”
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.”

e) Comme souvent dans cette vision, il n’y a pas de frontière nette entre le présent et l’éternité :
la venue du Messie rapprochera la terre et le Ciel, mais le Ciel ne sera pas instantanément sur
terre (et les enfants de Dieu ne seront pas instantanément semblables au Christ (1 Jn. 3:2) !
Le rituel du Repas mentionné ici sera à la fois la célébration d’une Réalité présente, et la
proclamation d’un Sabbat éternel promis. Cette ambiguïté (les enfants d’Abraham sont à la fois
arrivés et en même temps en chemin) est illustrée par les deux passages ci-dessous :
Eph. 2:6 “Dieu nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en
Jésus Christ, …”
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Tite 2:11-13 “(11) La grâce de Dieu … a été manifestée. (12) Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété
et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, (13)
en attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur
Jésus Christ, …”

C’est pour la même raison que, sous la Nouvelle Alliance messianique, les âmes auront encore
longtemps recours à l’œuvre expiatoire et régénératrice de l’Agneau. Le “pain” offert par le
“Prince” sera aussi sa propre Chair et son propre Sang.
f) La mention (pour la première fois) du “chemin” (héb. “derek”, )דרְך
ֵ֨ du “vestibule”,
souligne que c’est Dieu qui vient d’abord vers les hommes. Mais la demeure d’un “Prince” est
dans le Lieu très saint, et c’est de là qu’il vient (à comparer avec Ez. 46:1-2).
Jn. 10:27-30 “(27) Mes brebis entendent ma voix ; je les connais, et elles me suivent. (28) Je leur donne
la Vie éternelle ; et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. (29) Mon Père, qui me
les a données, est plus grand que tous ; et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. (30) Moi et
le Père nous sommes un.”
Jn. 14:11 “Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi ; croyez du moins à cause de ces
œuvres.”
Jn. 14:20 “En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis
en vous.”

Il “entre” et il “sort” par “le même chemin” qui est celui de la proximité unique du Père et
du Fils, et aussi de la proximité du Fils avec les saints, avec l’Epouse.
Les prêtres mangeaient les portions qui leur revenaient dans le réfectoire (Ez. 42:13).
Ici, c’est une Réalité spirituelle qui est décrite : celle de la communion de Dieu avec son
Messie, et celle du Messie avec son Corps.
Des informations complémentaires sur les fonctions assurées par le “Prince” seront révélées
aux chapitres 45 et 46. Citons pour exemples :
• Il ne sera pas un dictateur et, bien que possédant tout, il laissera une grande liberté
d’action aux âmes d’Israël en leur réservant de vastes territoires (Ez. 45:7-8).
• C’est par l’intermédiaire du “Prince” que le peuple servira l’Eternel (Ez. 45:13-17,
Ez. 45:22-24, Ez. 46:4-7). Le 15e jour du 1er mois, le jour de Pâque, “il offrira ce jour-là,
pour lui et pour tout le peuple du pays, un taureau en sacrifice d'expiation” (Ez. 45:22).
(il est souvent répondu que le Messie ne peut pas offrir d’expiation pour lui-même, et
qu’il ne s’agit donc pas ici du Messie, et il faudra répondre à cet argument).
• Il est significatif que l’activité du “Prince” sera particulièrement intense les jours de
sabbat et de nouvelle lune (Ez. 46:1-7) : ces jours sont en effet des marqueurs
prophétiques du Repos promis (Gen. 2:2), et de la Résurrection promise.
• Il aura des fils (Ez. 46:16), ceux qui seront nés de son Esprit.
• La communion entre le “Prince” et son peuple sera soulignée par des festivités (Ez.
46:8-12).
4.2- L’exclusion des faux circoncis de l’Assemblée (Ez. 44:4-9)
Ez. 44:4
Version
Segond
Version
Darby
Version du
Rabbinat

44:4- Il me conduisit vers la porte du septentrion, devant la maison. Je regardai, et voici, la
gloire de l`Éternel remplissait la maison de l`Éternel. Et je tombai sur ma face.
44:4- Et il m’amena par la porte du nord, devant la maison ; et je vis, et voici, la gloire de
l’Éternel remplissait la maison de l’Éternel ; et je tombai sur ma face.
44:4- Puis, il me conduisit par la porte du Nord jusqu’au front de l’édifice, et je vis soudain
la gloire de l’Éternel remplir le temple de l’Éternel, et je tombai sur ma face.

Texte
hébreu

יאנִ י ֶ ִֽד ֶרְך־ ַ ֵ֣שעַר הַ צפֹּ ון֙ אֶ ל־ פְ נֵ֣י הַ בַ יִת֙ ו ַׁ֕א ֶרא וְ הִ נֵּ֛ה מלֶׁ֥א כְ בֹּ וד־ יְהוֵ֖ה אֶ ת־ בֵ֣ית יְהוָּׁ֑ה
ֶ֜ ִַו ְיב
ואֶ ֵ֖ ֹּפל אֶ ל־ פנִֽי׃
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a) Ce v.4 est un verset d’introduction décrivant un court cheminement du prophète avant un
nouveau discours de l’Eternel.
Le prophète, conduit par l’Esprit, vient de contempler l’esquisse d’un culte nouveau, dans un
Temple nouveau, conduit par le Messie, seul capable de se tenir entre la Nuée de la Gloire et le
peuple de Dieu en cours de façonnage.
• C’est à propos de ce Messie, Roi et Sacrificateur selon les attributs de Melchisédek,
que Paul dira : “Nous avons beaucoup à dire là-dessus, et des choses difficiles à expliquer, parce que
vous êtes devenus lents à comprendre” mais “vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une
Nourriture solide.” (Héb. 5:11-12).
Héb. 7:1,3,4 “(1) … ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très Haut, -qui alla audevant d'Abraham … (3) … ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. (4) Considérez combien
est grand Celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin.”

• Peu de contemporains d’Ezéchiel ont sans doute “vu” que le Messie serait un
Melchisédek, car c’est souvent l’accomplissement d’une prophétie qui en donne la vraie
interprétation.
b) Le même Esprit éloigne maintenant son prophète de cette vision, et “le conduit” vers une
autre scène par un itinéraire qui n’est pas précisé.
Si Ezéchiel a contemplé le Messie depuis le parvis inférieur, face au vestibule de la porte
orientale intérieure, il lui faut maintenant atteindre, par ce même parvis, l’escalier de la “porte”
(héb. “saar”, )שעַּר
ֵ֣ ַּ monumentale orientée vers le “Nord”.
Là sont disposés les autels d’immolation. Après avoir gravi cet escalier, il atteint le parvis
supérieur. C’est aux sacrificateurs d’un peuple déchu que le message va s’adresser.
Il se retrouve désormais devant l’entrée du Sanctuaire proprement dit, appelé successivement
dans ce verset “l’édifice” (héb. : “ha-bayith”, )הַּ בַּ יִ ת, puis “la Maison” (héb. “beth”, )בית.
ֵ֣ Il
“regarde” et il voit, ce qui prouve que l’action sacerdotale du Prince n’est pas terminée, et que
la porte n’est pas refermée : elle est ouverte.
Selon Ez. 46:2, dès lors que le Prince a officié dans la porte, celle-ci restera “ouverte
jusqu’au soir”.
c) Une nouvelle fois, Ezéchiel se trouve face à la “gloire” (héb. “kabod”,  )כְ בֹודde “l’Eternel”
(héb. “YHVH”, )יְ הוָ֖ה.
Ez. 43:4-5 “(4) La gloire de l'Éternel entra dans la Maison par la porte qui était du côté de l'orient. (5)
Alors, l'Esprit m'enleva et me transporta dans le parvis intérieur. Et voici, la gloire de l'Éternel remplissait
la Maison.”

C’est rappeler qu’au moment de cette vision, le temple de Jérusalem est détruit, et que la Nuée
a quitté Israël (devenu I-kabod = “privé de gloire”) :
1 Sam. 4:21 “Elle appela l'enfant I Kabod, en disant : La gloire est bannie d'Israël ! C'était à cause de
la prise de l'arche de Dieu, et à cause de son beau-père et de son mari (Phinées, fils du sacrificateur Eli).”

Ce n’est pas la première fois que le prophète “tombe sur sa face”, se prosterne devant une
telle vision, car plus qu’une vision, c’est surtout une Présence chargée de Vie, de Puissance, de
Sainteté, d’Intelligence. Le prophète lui-même ne cherche pas à décrire ce qu’il ressent.
Ez. 1:28 (lors de la vision dite du “char de l’Eternel”, près du fleuve Kebar) “Tel l'aspect de l'arc qui
est dans la nue en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette Lumière éclatante, qui l'entourait : c'était
une image de la gloire de l'Éternel (que sera la Réalité !). A cette vue, je tombai sur ma face, et j'entendis
la voix de quelqu'un qui parlait.”
Ez. 3:23 (quand le prophète reçoit pour mission de proclamer le contenu du rouleau qu’il a dû avaler) “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. Alors je tombai sur ma face.” (cf. aussi Ez. 9:8, 11:13).
Ex. 40:34 (cf. 1 R. 8:11) “Alors la Nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit
le tabernacle.”
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L’entrée de cette Maison va devenir une Bouche, et, à son contact, Ezéchiel va lui-même
devenir une bouche pour ses contemporains et pour les générations futures.
Ex. 35:29 “Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables du témoignage dans sa main,
en descendant de la montagne ; et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait
parlé avec l'Éternel.”

C’est un long discours, l’énoncé d’une Loi sainte ancienne et nouvelle, qui va débuter et qui
ne s’achèvera qu’en Ez. 46:18.
Depuis le début de la vision, l’Eternel poursuit un même objectif : que son peuple soit saint.
Ez. 43:10-11 “(10) Toi, fils de l'homme, montre ce temple à la maison d'Israël ; qu'ils en mesurent le
plan, et qu'ils rougissent de leurs iniquités. (11) S'ils rougissent de toute leur conduite, fais-leur connaître
la forme de cette Maison, sa disposition, ses issues et ses entrées, tous ses dessins et toutes ses ordonnances,
tous ses dessins et toutes ses lois ; mets-en la description sous leurs yeux, afin qu'ils gardent tous ses
dessins et toutes ses ordonnances, et qu'ils s'y conforment dans l'exécution.”

La scène prophétique d’un futur “Prince” d’Israël en action dans le Temple, révèle
la bonté et la fidélité de l’Eternel envers les enfants d’Abraham. L’Esprit considère
que cette révélation devrait conduire à une vraie repentance.
Mt. 25:29 (Parabole des talents) “Car on donnera à celui qui a (cf. les fils de Tsadok), et il sera dans
l'abondance, mais à celui qui n'a pas on ôtera même ce qu'il a.”
Jc. 1:25 “Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté (elle libère de la
condition adamique déchue), et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à
l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité.”

C’est précisément à la porte “Nord” du temple de Salomon que la pire idolâtrie d’Israël avait
été perpétrée. C’est cette apostasie d’une partie des notables et du peuple qui avait provoqué le
jugement divin, l’exil et la destruction du Temple de Jérusalem.
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'Éternel.”
Ez. 43:6-8 “(7) 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 (c’est une promesse grandiose) 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. (8) Ils mettaient leur seuil près de mon seuil (hybridation du culte révélé
avec l’idolâtrie), leurs poteaux près de mes poteaux (la porte des âmes réservée à la Lumière s’ouvre aux
ténèbres), et il n'y avait qu'un mur entre moi et eux (effronterie scandaleuse) ; ils ont ainsi souillé mon saint
Nom par les abominations qu'ils ont commises ; c'est pourquoi je les ai consumés dans ma colère (il refuse
de consumer leurs holocaustes).”

Ez. 44:5
Version
Segond

Version
Darby

Version du
Rabbinat

Texte
hébreu

44:5- L`Éternel me dit : Fils de l`homme, sois attentif, et regarde de tes yeux ! Écoute de tes
oreilles tout ce que je te dirai au sujet de toutes les ordonnances de la maison de l`Éternel et
de toutes ses lois ; considère attentivement l`entrée de la maison et toutes les issues du
sanctuaire.
44:5- Et l’Éternel me dit : Fils d’homme, applique ton cœur et regarde de tes yeux, et écoute
de tes oreilles tout ce que je te dis concernant toutes les ordonnances de la maison de
l’Éternel et toutes ses lois ; et applique ton cœur à [considérer] l’entrée de la maison, ainsi
que toutes les issues du sanctuaire ; …
44:5- L’Éternel me dit : "Fils de l’homme, applique ton attention, vois de tes yeux, et écoute
de tes oreilles tout ce que je vais te dire touchant les ordonnances de la maison de l’Éternel
et toutes ses lois ; dirige ton attention sur l’accès de l’édifice ainsi que sur toutes les issues
du Sanctuaire.

ֲ֙שר אֲנִ י
ֶ֤ ֶ ַו ֵ֨י ֹּאמֶ ר א ֶַ֜לי יְהֹּ ֵּ֗וה בֶ ן־ א ַּ֡דם ִ ֵ֣שים לִ בְ ך֙ ְּור ֵ֨אה בְ עי ֶֶ֜ניך ּובְ אְ֙זנֶ ֵ֣יך ְש ֵּ֗מע ֵ֣את כל־ א
ְמדַ בֵ֣ר אֹּ ֵ֔תְך לְ כל־ חֻקֶֹּׁ֥ ות בי ֙ת־ יְהוֵ֖ה ּולְ כל־ [תֹּ ורֹּ תֹּ ו כ] (תִֹּֽ֙ורֹּ ָּׁ֑תיו ק) וְ שַ ְמ ֶ֤֙ת לִ בְ ך֙ לִ ְמבֵֹּ֣ וא
הַ ֵ֔ ַביִת בְ ֵ֖ ֹּכל מֹּ וצ ֶׁ֥אי הַ ִמקְ ִֽדש׃
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a) C’est encore l’“Eternel” (héb. “YHVH”,  )יְ הוָ֖הqui s’adresse à Ezéchiel en lui donnant, une
fois de plus, le titre de “fils de l’homme” (héb. “ben adam”, )בן־א ִּ֡דם, un titre qui fait référence
à “Adam”, le premier fils né du Verbe de Dieu, le premier dépositaire du Verbe, le premier
homme mandaté pour gérer la création de Dieu.
C’est par le Verbe incarné, au travers des prophètes et du Prophète des prophètes, que
l’humanité déchue sera relevée et rétablie dans l’Alliance conçue avant la fondation du monde.
Durant tout son ministère, Ezéchiel aura été une bouche de Dieu empoignée par l’Eternel pour
crier à son peuple déchu, que Dieu ne l’avait pas oublié, qu’une gloire sans précédent était
encore prévue pour lui, mais aussi pour crier à ce peuple qu’il devait se préparer à la mesure
d’une telle promesse, et donc prendre enfin conscience des exigences de la sainteté du Royaume
annoncé.
b) C’est Dieu lui-même qui ordonne, une fois de plus, à Ezéchiel d’“être attentif”, de
“regarder ” et d’“écouter”, puis de “considérer” toutes ces choses (de les méditer pour les
transmettre correctement à d’autres).
Ez. 40:4 (Au tout début de la vision) “Cet Homme me dit : Fils de l'homme, regarde de tes yeux, et écoute
de tes oreilles ! Applique ton attention à toutes les choses que je te montrerai, car tu as été amené ici afin
que je te les montre. Fais connaître à la maison d'Israël tout ce que tu verras.”
Ez. 43:10-11 (Lors de l’irruption de la Gloire dans le Temple) “(10) Toi, fils de l'homme, montre ce
temple à la maison d'Israël ; qu'ils en mesurent le plan, et qu'ils rougissent de leurs iniquités. (11) S'ils
rougissent de toute leur conduite, fais-leur connaître la forme de cette maison, sa disposition, ses issues et
ses entrées, tous ses dessins et toutes ses ordonnances, tous ses dessins et toutes ses lois ; mets-en la
description sous leurs yeux, afin qu'ils gardent tous ses dessins et toutes ses ordonnances, et qu'ils s'y
conforment dans l'exécution.”

L’objet de toute l’attention du prophète et de ses lecteurs devra être la “maison” (le Temple
proprement dit, cf. 43:6, héb. “beith”,  )ביתde “l’Eternel”, et “le sanctuaire” (l’ensemble de
l’aire sacrée, héb. “ha-miqdas”, )ההַּ ִמקְ ֵֽדש, et plus précisément les “ordonnances,
prescriptions” (héb. “chuqqoth”,  )ח ֶֻׁ֥קֹותet les “lois” (pluriel de “thorah”, )הרֹוּת
ָ qui en régissent
l’activité, et, plus précisément encore, les “entrées” (non pas tant les éléments d’architecture,
comme en Ez. 43:11, mais un ensemble d’actions, de mouvements, de personnes, cf. Ez. 44:1014), et les “issues” (cf. Ez. 44:17-21).
Il faudra à chaque fois répondre aux questions suivantes : qui, quand, où, pourquoi.
La véhémence des propos de l’Eternel indique combien celui-ci attache du prix au message
de cette vision. C’est aussi souligner combien la sphère céleste a été offensée par la conduite
d’un peuple au bénéfice d’Alliances confirmées.
Ce que le lecteur devra scruter va être encore exposé jusqu’à Ez. 46:18. Israël sera exhorté à
observer attentivement tout ce que fera et dira le Messie, et à s’en nourrir.
c) La préoccupation de l’Eternel est que son peuple devienne un Temple vivant, pur de toute
profanation, de même que son Messie sera un Temple vivant en qui les Ténèbres n’auront
jamais pu pénétrer et avoir prise. Cette préoccupation a été perceptible dès le début de la vision
puisque le premier élément mesuré (Ez. 40:5) a été le “mur extérieur”, or ce dernier “marquait
la séparation entre le saint et le profane” (Ez. 42:20).
Ez. 14:3 (A propos de plusieurs anciens) “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 ?”
Ez. 18:31-32 “(31) Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché ; faitesvous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël ? (32) Car je ne
désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous donc, et vivez.”
Ez. 36:26-27 “(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.”
Jn. 8:46 “Qui de vous me convaincra de péché ? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ?”
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Ez. 44:6
Version
Segond
Version
Darby
Version du
Rabbinat

44:6- Tu diras aux rebelles, à la maison d`Israël : Ainsi parle le Seigneur, l`Éternel : Assez
de toutes vos abominations, maison d`Israël !
44:6- … et dis aux rebelles, à la maison d’Israël : Ainsi dit le Seigneur, l’Éternel : C’en est
assez de toutes vos abominations, maison d’Israël,
44:6- Et tu diras à la rébellion, à la maison d’Israël : Ainsi parle le Seigneur Dieu : C’en est
assez de toutes vos turpitudes, maison d’Israël !

Texte
hébreu

ְהוָּׁ֑ה ַרב־ לכֶ ֵּ֛ם ִ ִֽמכל־ תֹּ ועֲבִֹּֽ ותיכֶ ֵ֖ם ֶׁ֥֙ב
ִ וְ אמַ ְר ֶ֤֙ת אֶ ל־ מֶ ִרי֙ אֶ ל־ בֵ֣ית י ְִשר ֵ֔אל ֶׁ֥ ֹּכה א ַ ֵ֖מר אֲדֹּ נֵ֣י י
ית י ְִשר ִֽאל׃

a) Ce verset résume peut-être tout le Livre d’Ezéchiel !
C’est une condamnation (les termes “rebelles” et “abominations” sont violentes) adressée
à un peuple qui avait reçu un nom de gloire : la “maison d’Israël” (héb. בית יִ ְשר ַּ֔אל,“beith
ֵ֣
yisrael”), condamnation prononcée en un lieu solennel (sur le parvis de l’autel), par la Bouche
la plus éminente concevable : “Ainsi dit Adonaï YHVH”.
C’est un cri de colère : “C’en est assez ! Qu’il n’en soit plus jamais ainsi !”
Mais à cette condamnation sera associée une promesse (v.15-16) tout aussi solennelle,
adressée aux vainqueurs qui auront accepté et sondé le message du prophète.
Rom. 5:20 “Or, la Loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé (là même
où la Lumière avait été répandue), la grâce a surabondé, …”
Ap. 22 :14-15 “(14) Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'Arbre de Vie, et d'entrer
par les portes dans la Ville ! (15) Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les
idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge !”

C’est aussi le triste rappel de l’apostasie qui a provoqué non seulement l’exil dont Ezéchiel
est lui-même une victime innocente, mais aussi la destruction du Temple. C’est aussi l’annonce
d’une future apostasie où le Temple de la Parole faite chair sera détruit par ceux-là mêmes qui
auraient dû l’honorer.
L’Eternel lui-même, le Dieu de l’Alliance qui avait fait sortir son peuple d’Egypte, va donc
intervenir à nouveau.
b) Le nombre de fois où Ezéchiel utilise ce mot “abominations, détestations, choses
répugnantes” (héb. : pluriel de “toebah”,  )תֹועבַּ הcontre son peuple est impressionnant … et
tristement éloquent :
Ez. 5:9,11 ; 6:9,11 ; 7:3,4,8,9,20 ; 8:6,9,13,15,17 ; 9:4 ; 11:18,21 ; 12:16 ; 14:6 ;
16:22,36,43,47,50,51,58 ; 18:12,13,24 ; 20:4 ; 22:2,11 ; 23:36 (prophétie contre
Ohola et Oholiba) ; 33:26,29 ; 36:31 ; 43:8 ; 44:6,7,13.
Ez. 5:7-9,11 “(7) C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Parce que vous avez été plus
rebelles que les nations qui vous entourent, parce que vous n'avez pas suivi mes ordonnances et pratiqué
mes lois, et que vous n'avez pas agi selon les lois des nations qui vous entourent ; - (8) à cause de cela,
ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Voici, j'en veux à toi, et j'exécuterai au milieu de toi mes jugements sous
les yeux des nations. (9) A cause de toutes tes abominations, je te ferai ce que je n'ai point encore fait, ce
que je ne ferai jamais.- … - (11) C'est pourquoi, je suis vivant ! dit le Seigneur, l'Éternel, parce que tu as
souillé mon sanctuaire par toutes tes idoles et toutes tes abominations, moi aussi je retirerai mon œil, et
mon œil sera sans pitié, moi aussi je n'aurai point de miséricorde.”
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 (id. 36:31 ; c’est cela “rougir” selon Ez. 43:10), à cause des infamies qu'ils ont
commises, à cause de toutes leurs abominations.”
Ez. 8:5-6 “(5) Il me dit : Fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion ! … et voici, cette idole de
la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel, à l'entrée. (6) Et il me dit : Fils de l'homme, vois-tu
ce qu'ils font, les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon
sanctuaire ? Mais tu verras encore d'autres grandes abominations.”
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Ez. 9:4 “L'Éternel lui dit : Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque (un
Sceau spirituel, opposé à la marque de la Bête de l’Apocalypse) sur le front des hommes qui soupirent et
qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent.”
La nature de ces “abominations” sera précisée aux v. 7 et 8 suivants.
A ce titre, ce Livre pourrait être appelé “l’Apocalypse donnée à Ezéchiel par l’Eternel”.
L’Apocalypse de Jean sera tout aussi violente contre le christianisme en parti déchu dès les
débuts de son histoire, mais sera pareillement un recueil de promesses éternelles glorieuses pour
le petit peuple des vainqueurs.
Ap. 2:4-5 (lettre à l’église d’Ephèse) “(4) Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton
premier amour. (5) Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, et pratique tes premières œuvres ;
sinon, je viendrai à toi, et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes.”
Ap. 2:14-15 (lettre à l’église de Pergame) “(14) Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des
gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant
les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à
l'impudicité. (15) De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes
(doctrine ou système donnant la primauté au clergé sur les laïcs).”
Ap. 2:20-21 (lettre à l’église de Thyatire) “(20) Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme
Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité 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.”
Ap. 3:1-2 (lettre à l’église de Sardes) “(1) … Je sais que tu passes pour être vivant, et tu es mort. (2)
Sois vigilant, et affermis le reste qui est près de mourir ; car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant
mon Dieu.”
Ap. 3:15-17 (lettre à l’église de Laodicée) “(15) ... Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être
froid ou bouillant ! (16) Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma
bouche. (17) Parce que tu dis : Je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne
sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, …”

Les lettres de l’Apocalypse, dictées par le Fils de l’homme, aux 7 églises (des figures
intemporelles de l’état du christianisme) énoncent les vertus devant caractériser un chrétien,
comme par exemple :
Le rejet de la méchanceté (2:2), le rejet des enseignants mensongers (2:2), l’endurance
dans l’épreuve (2:3), la persévérance (2:2), le refus du cléricalisme usurpateur (2:6), la
confiance humble durant la tribulation (2:9), la fidélité (2:13, 3:8, 3:10), l’amour (2:19),
la foi (2:19), le service fidèle (2:19), la constance (2:19), la progression (2:19), la pureté
(3:4), l’humilité dans l’action (3:8), la vigilance (3:11), la capacité à apporter fraîcheur
ou chaleur à ceux qui en ont besoin (3:17), la présence active de l’Esprit (3:17).
c) C’est toute la “maison d’Israël”, les guides religieux et la majorité du peuple qui est
accusée d’être constituée de “rebelles” ou d’être une “rébellion” (le mot est au singulier, héb.
“meri”, )מ ִרי.
Mt. 15:14 “Laissez-les : ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles ; si un aveugle conduit un
aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse.”
1 Sam. 8:7 (Quand Israël a voulu un roi comme en avaient les Nations) “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 (cf. la révolte de Koré contre Moïse, le Verbe de Dieu de l’heure, Nb.
16).”
Jér. 5:31 “Les prophètes prophétisent avec fausseté, les sacrificateurs dominent (c’est ce que
l’Apocalypse appelle le “nicolaïsme”) sous leur conduite, et mon peuple prend plaisir à cela. Que ferezvous à la fin ?”
Le même mot est utilisé en Nb. 17:10 à propos de la révolte de Koré (cf. Néh. 9:17).
Deut. 31:27 “Car je connais ton esprit de rébellion et la roideur de ton cou. Si vous êtes rebelles contre
l'Éternel pendant que je suis encore vivant au milieu de vous, combien plus le serez-vous après ma mort !”
(le Messie en dira autant).
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1 Sam. 15:23 (contre Saül) “Car la désobéissance (décrite au v.9) est aussi coupable que la divination,
et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel,
il te rejette aussi comme roi.”

A plusieurs reprises, Ezéchiel a déjà été utilisé par Dieu pour reprocher à Israël leur état latent
de “révolte” contre les réalités et les pensées célestes. Cet état est un attribut du Serpent ancien
et de l’homme déchu.
Ez. 2:5-8 “(5) Qu'ils écoutent, ou qu'ils n'écoutent pas, -car c'est une famille de rebelles, -ils sauront
qu'un prophète est au milieu d'eux. (6) Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas et ne crains pas leurs
discours, quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines, et que tu habites avec des scorpions ; ne
crains pas leurs discours et ne t'effraie pas de leurs visages, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. (7)
Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car ce sont des rebelles. (8) Et toi, fils
de l'homme, écoute ce que je vais te dire ! Ne sois pas rebelle, comme cette famille de rebelles ! Ouvre ta
bouche, et mange ce que je te donnerai !”
Ez. 3:9 “Je rendrai ton front comme un diamant, plus dur que le roc. Ne les crains pas, quoiqu'ils soient
une famille de rebelles.”
Ez. 3:26-27 “(26) J'attacherai ta langue à ton palais, pour que tu sois muet et que tu ne puisses pas les
reprendre, car c'est une famille de rebelles. (27) Mais quand je te parlerai, j'ouvrirai ta bouche, pour que
tu leur dises : Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Que celui qui voudra écouter écoute, et que celui qui ne
voudra pas n'écoute pas, car c'est une famille de rebelles.”
Ez. 12:2-3, 9,25 “(2) Fils de l'homme, tu habites au milieu d'une famille de rebelles, qui ont des yeux
pour voir et qui ne voient point, des oreilles pour entendre et qui n'entendent point; car c'est une famille
de rebelles. (3) Et toi, fils de l'homme, prépare tes effets de voyage, et pars de jour, sous leurs yeux ! Pars,
en leur présence, du lieu où tu es pour un autre lieu : peut-être verront-ils qu'ils sont une famille de
rebelles. - … - (9) Fils de l'homme, la maison d'Israël, cette famille de rebelles ne t'a-t-elle pas dit : Que
fais-tu ? - … - (25) Car moi, l'Éternel, je parlerai ; ce que je dirai s'accomplira, et ne sera plus différé ;
oui, de vos jours, famille de rebelles, je prononcerai une parole et je l'accomplirai, dit le Seigneur,
l'Éternel.” (cf. aussi Ez. 17:12, Ez. 24:3).

Ez. 44:7
Version
Segond
Version
Darby
Version du
Rabbinat
Texte
hébreu

44:7- Vous avez introduit dans mon sanctuaire des étrangers incirconcis de cœur et
incirconcis de chair, pour profaner ma maison ; vous avez offert mon pain, la graisse et le
sang à toutes vos abominations, vous avez rompu mon alliance.
44:7- … que vous ayez amené les fils de l’étranger, incirconcis de cœur et incirconcis de
chair, pour qu’ils fussent dans mon sanctuaire, — ma maison, — pour le profaner quand
vous avez présenté mon pain, la graisse et le sang ; et ils ont rompu mon alliance par toutes
vos abominations !
44:7- Car vous avez introduit des enfants de l’étranger, incirconcis de cœur et incirconcis
de chair, dans mon sanctuaire, pour profaner ma maison, quand vous me présentiez mon
pain, graisse et sang et portiez atteinte à mon alliance à côté de toutes vos [autres] turpitudes.

ְ֙יתי בְ הַ קְ ִ ִֽריב
ָּׁ֑ ִ בַ הֲבִ יאֲכֶ ֵ֣ם בְ נִֽי־ נ ֵּ֗כר ע ְַרלי־ לב֙ וְ ע ְַרלֵ֣י ב ֵ֔שר לִ֙הְ ֶֹּׁ֥יות בְ ִמקְ ד ִ ֵ֖שי לְ חַ לְ ֹלֵ֣ ו אֶ ת־ ב
יכם֙׃
ִֽ ֶ יתי ֶ ֵ֖אל כל־ תֹּ ועֲבֹּ ות
ִ ֵ֔ כֶ ֶ֤ם אֶ ת־ לַחְ ִמי֙ ֵ֣חלֶב ו ֵ֔דם וַיפרּו֙ אֶ ת־ בְ ִר

a) Ce verset 7 explicite le terme “abominations, détestations, choses répugnantes” (héb. :
pluriel de “toebah”,  )תֹועבַּ הqui vient d’être utilisé pour justifier le dégoût de l’Eternel envers
son peuple, et pour justifier le châtiment qui a frappé ce peuple.
Les mêmes causes devant provoquer les mêmes réactions divines, le peuple qui va revenir en
Terre promise pour y accueillir le Messie (annoncé par cette vision), puis le christianisme qui
naîtra de cette manifestation tant attendue, devront donc eux aussi méditer soigneusement ces
avertissements.
b) Comme annoncé par l’Apocalypse, la même tragédie spirituelle frappera le christianisme.
L’ennemi y est présenté allégoriquement par une trinité diabolique :
• le “grand Dragon rouge” (appelé aussi le Serpent ancien, le Diable et Satan, Ap.
12:3,9),
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• la “Bête polymorphe à 10 cornes issue de la mer” (image de l’esprit de convoitise et
d’idolâtrie qui domine la mer des Nations, mais qui encercle et veut envahir la terre du
peuple de la révélation, Ap. 13:1-10),
• la “Bête aux 2 cornes d’agneau mais parlant comme un dragon”, qui “monte de la
terre” elle-même (Ap. 13:11-18), c’est-à-dire de la sphère même de l’Eglise.
Cette dernière Bête est une puissance religieuse, aussi appelée “le Faux prophète” (Ap.
16:13). Du fait de ses actions, l’Assemblée devient un “repaire de tout esprit impur” (Ap. 18:2)
et se voit affublée de noms d’infamie : “la grande Prostituée qui corrompt la terre (la sphère
de l’Assemblée) par son impudicité” (Ap. 19:2), ou encore : “Sodome et Egypte” (Ap. 11:8),
“Babylone la grande” (Ap. 14:8).
c) C’est cette même puissance de souillure idolâtre en action en Israël qui est dénoncée par
l’Eternel devant Ezéchiel. L’idolâtrie est une prostitution car elle accueille plusieurs amants.
Que les “étrangers” à l’“Alliance” (héb. “berith”, ית
ִ ַּ֔ )ב ִר
ְ soient “incirconcis, non circoncis”
(héb. “arel”,  )ע ְַּרלn’a rien d’étonnant : les Nations étaient une mer (l’abîme) encerclant Israël,
et où Satan avait une grande liberté d’action. Le scandale est qu’Israël a “introduit”, non pas
seulement la puissance de séduction des “filles” étrangères (cf. les filles de Moab introduites
dans le camp par Balaam, cf. Jézabel introduite dans le Royaume du Nord), mais des “fils”
(héb. “bene”, )בנֵֽי
ְ avec une puissance sacerdotale (des Lévites par hérédité naturelle, mais des
idolâtres prisonniers de leurs passions par choix caché).
2 Chr. 28:2-4 “(2) Achaz marcha dans les voies des rois d'Israël ; et même il fit des images en fonte
pour les Baals, (3) il brûla des parfums dans la vallée des fils de Hinnom, et il fit passer ses fils par le
feu, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. (4)
Il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sous tout arbre vert.”
Ez. 8:9-12 “(9) Et il me dit : Entre, et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici ! (10)
J'entrai, et je regardai ; et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables,
et toutes les idoles de la maison d'Israël, peintes sur la muraille tout autour. (11) Soixante-dix hommes
des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jaazania, fils de Schaphan, se tenaient devant
ces idoles, chacun l'encensoir à la main, et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. (12) Et il me dit : Fils
de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa
chambre pleine de figures ? Car ils disent : L'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays.”
(Cf. la conduite indigne des sacrificateurs fils d’Eli, 1 Sam. 2:13-15 ; cf. l’apostasie de Jéroboam dans
le royaume du Nord, 1 R. 12:28-33, etc.).

Ils ont même été introduits jusque dans le “sanctuaire” (héb. “miqdash”, )מקְ ד ִ ָ֖ש,
ִ jusque dans
la “maison” (héb. “bayith”, ית
ָּ֑ ִ )ב. C’était la “profanation” de ce qu’il y avait de plus sacré en
Israël. Pour Israël, la Bête polymorphe issue de la mer des nations était devenue la Bête aux
cornes d’agneau, s’élevant de la terre promise elle-même !
Il ne s’agit pas ici d’une condamnation de la présence de serviteurs étrangers astreints
aux corvées d’eau et de bois pour l’autel (Jos. 9:26-27), ou des mercenaires Kéréthiens
par le sacrificateur Jéhojada pour protéger le jeune Joas (2 R. 11:4) !
En voulant un roi comme en avaient les Nations, Israël voulait en fait être son propre roi.
• La trahison était si éhontée que cette “incirconcision” était “de cœur” et de “chair”.
• Pour le christianisme, ne pas être baptisé du Saint-Esprit, ce sera être “incirconcis”
(Dieu n’aura pas agréé la foi proclamée).
Jn. 3:3,5 “(3) Jésus répondit à Nicodème : En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de
nouveau, il ne peut voir le Royaume de Dieu. - … - … si un homme ne naît d'Eau et d'Esprit, il ne peut
entrer dans le Royaume de Dieu.
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d) C’est à un peuple en partie (“vous”) complice, que la vision d’Ezéchiel annonce
l’avènement futur d’un Temple parfaitement pur, occupé par la Gloire de l’Eternel ! Ce sera
l’avènement du Messie puis de son Corps aux multiples pierres.
Si l’adultère spirituel d’Israël avant l’exil a été si durement condamné, qu’adviendra-til si Israël rejetait l’offre du Messie ?
Deut. 10:16-17 “(16) Vous circoncirez donc votre cœur, et vous ne roidirez plus votre cou. (17) Car
l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible,
qui ne fait point acception des personnes et qui ne reçoit point de présent, …”
Lév. 26:40-41 “(40) Ils confesseront leurs iniquités et les iniquités de leurs pères, les transgressions
qu'ils ont commises envers moi, et la résistance qu'ils m'ont opposée, (41) péchés à cause desquels moi
aussi je leur résisterai et les mènerai dans le pays de leurs ennemis. Et alors leur cœur incirconcis
s'humiliera, et ils paieront la dette de leurs iniquités.”

Et qu’en sera-t-il si le christianisme offert aux Nations s’engageait sur la même voie ?
Jér. 9:25-26 “(25) Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtierai tous les circoncis qui ne le
sont pas de cœur, (26) l'Égypte, Juda, Édom, les enfants d'Ammon, Moab, tous ceux qui se rasent les
coins de la barbe, ceux qui habitent dans le désert ; car toutes les nations sont incirconcises, et toute
la maison d'Israël a le cœur incirconcis.”
Ez. 16:59 “Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : J'agirai envers toi comme tu as agi, toi qui as
méprisé le serment en rompant l'Alliance.”
Rom. 2:25,28-29 “(25) La circoncision est utile, si tu mets en pratique la Loi ; mais si tu transgresses
la Loi, ta circoncision devient incirconcision. - … - (28) Le Juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors
; et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. (29) Mais le Juif, c'est celui qui l'est
intérieurement (cf. Nb. 15:14) ; et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'Esprit et non selon la
lettre. La louange de ce Juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu.”
Col. 2:11,13 “(11) Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas
faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps (une dynamique
corrompue) de la chair … - … - (13) Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de
votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses.”
Eph. 5:1-2 “(1) Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés ; (2) et marchez
dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous
comme une Offrande et un Sacrifice de bonne odeur.”

e) Ezéchiel vient d’apprendre (Ez. 44:3) que le Prince (et à travers lui, les sacrificateurs de la
lignée sainte de Tsadok) offrirait le “pain” (ou “nourriture”, héb. “lechem”,  )ל ְַּח ִמattendu par
l’Eternel.
Ce “pain” est représenté ici par deux éléments qui témoignent des énergies qui animent les
âmes saintes qui les offrent dans les rituels d’actions de grâce (Lév. 3:9-11) : la “graisse” (héb.
“cheleb”, )חלב
ֵ֣ des victimes (ces graisses, considérées comme représentant la partie la plus
profonde et la plus délicate de l’âme, sont consumées sur l’autel) et leur “sang” (héb. “dam”,
)דם
ַּ֔ répandu lui aussi sur l’autel.
L’Esprit dénonce ainsi le peuple qui, sous le couvert des rituels “ayant l’apparence de
la piété, mais reniant ce qui en fait la force” (le Signe de l’Esprit, 2 Tim. 3:5), honore en
fait les “abominations” de ses convoitises.
Ex. 19:6 “Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte.”
Lév. 21:6 “Les sacrificateurs seront saints pour leur Dieu, et ils ne profaneront pas le Nom de leur
Dieu ; car ils offrent à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu, l'aliment de leur Dieu : ils seront
saints.”
1 Cor. 6:16 “Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée (les fausses lumières du monde,
la fausse prophétie, etc.) est un seul corps avec elle ? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule
chair.”
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.”
2 P. 2:19 “Ils leur promettent la liberté, quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car
chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui.”
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Le “pain” peut être une forme des offrandes des prémices du blé, de l’orge, etc.
f) “Rompre l’Alliance”, c’est couper le fleuve de vie de sa Source, la lampe de son Huile, le
poumon de son Air. C’est abandonner Israël à sa religiosité naturelle déchue, et le priver de la
compréhension vivifiante des Ecritures.
Ez. 44:8
Version Segond
Version Darby
Version du
Rabbinat
Texte hébreu

44:8- Vous n`avez pas fait le service de mon sanctuaire, mais vous les avez mis à votre
place pour faire le service dans mon sanctuaire.
44:8- Et vous n’avez pas vaqué au service de mes choses saintes, mais vous avez établi
pour vous [des étrangers] pour vaquer à mon service dans mon sanctuaire.
44:8- Et vous n’avez pas veillé à la garde de mes choses saintes, mais vous les avez
chargés, eux, d’assurer le service de mon sanctuaire à votre intention."

ימּון לְ שֹּ ְמ ֶׁ֧רי ִמ ְשמַ ְר ִ ֵּ֛תי בְ ִמקְ ד ִ ֵ֖שי ל ֶ ִֽכם׃
ֵּ֗ וְ ֶׁ֥ל ֹּא ְשמַ ְר ֶ ֵ֖תם מִ֙ ְש ֶמ ֵֶ֣רת קד ָּׁ֑שי ו ְַת ִש

a) Le réquisitoire se poursuit, avec le même chef d’accusation signalé au verset précédent :
le culte en Israël a été profané par l’inoculation dans les âmes de poisons spirituels, des
idolâtries séductrices (telles que le polythéisme déguisé, le culte d’une déesse mère, un
ascétisme mercenaire, une vénération d’images et de statuettes, un clergé d’initiés désignés par
des initiés, des hauts-lieux attirant les exaucements divins, le ritualisme magique, etc.).
Le présent verset précise :
• que la vérité a été défigurée : les responsables ont négligé de pratiquer tout ou partie
de ce qui leur avait été ordonné par les révélations prophétiques : ils ont négligé l’étude
et l’enseignement des Ecritures, ils n’ont jamais reçu de révélation et ont persécuté ceux
qui en avaient reçu. Ils “n’ont pas veillé, gardé, préservé” (héb. “shamar”, )שמַּ ְר.
ְ
• que le mensonge a été cultivé au milieu de ce qui restait de la vérité : les responsables
ont introduit leurs propres traditions, leurs propres autels, leurs propres séminaires, leur
propre royaume visible, leur propre signe humain “666”, leur propre gloire. Ils “ont
remplacé”.
b) La “prostituée” a invité ses amants babyloniens jusque dans les “choses saintes” (les lieux,
les objets, les ordonnances) et dans le “sanctuaire” (héb. “miqdash”, )מקְ ד ִ ָ֖ש
ִ !
Des âmes ont choisi de se souiller elles-mêmes, ou d’en souiller d’autres, ou d’être souillées
par d’autres.
Jér. 3:6 “L'Éternel me dit, au temps du roi Josias : As-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël ? Elle est allée
sur toute montagne élevée et sous tout arbre vert, et là elle s'est prostituée.” (cf. la complainte de l’Eternel
en Ez.23, sur les prostitutions spirituelles d’Ohola (royaume de Samarie) et d’Oholiba (royaume de Juda).

N’étant pas enracinés dans les prophètes, leurs noms n’ont jamais été inscrits dans le Livre de
Vie de l’Esprit de Christ, et n’appartiennent à aucune liste généalogique d’armes vivantes.
Esd. 2:62-63 “(62) Ils cherchèrent leurs titres généalogiques, mais ils ne les trouvèrent point. On les
exclut du sacerdoce, (63) et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saintes jusqu'à ce
qu'un sacrificateur ait consulté l'urim et le thummim.”

L’histoire biblique montre que toutes les prostitutions ont été commises pour satisfaire des
convoitises de l’homme déchu (la gloire, le goût du pouvoir, la fascination pour ce qui en
impose au regard et pour ce qui peut se compter, le laxisme, la lâcheté, etc.).
La version du Rabbinat met bien en relief que ces trahisons étaient égoïstes (“pour vous”).
c) Le texte de 2 R. 23:4-16, relatant la campagne de purification du pays d’Israël et du Temple
de Jérusalem par le roi Josias, illustre tristement l’état de déchéance atteint par le peuple de la
Promesse.
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Y sont dénoncés : des ustensiles qui avaient été faits pour Baal, pour Astarté, et pour toute l'armée des
cieux (v.4), des prêtres des idoles, établis par les rois de Juda pour brûler des parfums sur les hauts lieux
dans les villes de Juda, et d’autres qui offraient des parfums à Baal, au soleil, à la lune, au zodiaque et à
toute l'armée des cieux (v.5), l'idole d'Astarté dans la maison de l'Éternel (v.6), des maisons des prostitués
(au masculin), et des ateliers de tissage de tentes pour Astarté dans la maison de l'Éternel (v.7), des hauts
lieux où les prêtres brûlaient des parfums dans tout le pays (v.8), la coutume de faire passer son fils ou sa
fille par le feu en l'honneur de Moloc dans la vallée de Tophet (ou vallée de Gé-Hinnom, ou Géhenne)
(v.10), les chevaux que les rois de Juda avaient consacrés au soleil, et les chars du soleil, à l'entrée de la
maison de l'Éternel (v.11), les autels sur le toit de la chambre haute d'Achaz et que les rois de Juda avaient
faits, et les autels qu'avait faits Manassé dans les deux parvis de la maison de l'Éternel (v.12), les hauts lieux
qui étaient en face de Jérusalem, et que Salomon avait bâtis à Astarté, l’idole des Sidoniens, à Kemosch,
l’idole de Moab, et à Milcom, l’idole des Ammonites (v.13), etc.

Ez. 44:9
Version Segond

Version Darby
Version du
Rabbinat
Texte hébreu

44:9- Ainsi parle le Seigneur, l`Éternel : Aucun étranger, incirconcis de coeur et
incirconcis de chair, n`entrera dans mon sanctuaire, aucun des étrangers qui seront au
milieu des enfants d`Israël.
44:9- Ainsi dit le Seigneur, l’Éternel : Aucun étranger, incirconcis de cœur et incirconcis
de chair, n’entrera dans mon sanctuaire, d’entre tous les étrangers qui sont au milieu des
fils d’Israël.
44:9- Ainsi parle le Seigneur Dieu : "Aucun fils d’étranger, incirconcis de cœur et
incirconcis de chair, n’entrera dans mon sanctuaire, aucun fils d’étranger se trouvant
parmi les enfants d’Israël.

כֹּ ה־ אמַ ר֙ אֲדֹּ נֵ֣י יְהוִ ה֙ כל־ בֶ ן־ נ ֵּ֗כר עֶ ֶֶ֤רל לב֙ וְ עֶ ֵֶ֣רל ב ֵ֔שר ֶׁ֥ל ֹּא יבֵֹּ֖ וא אֶ ל־ ִמקְ ד ִ ָּׁ֑שי לְ ֙כ
ל־ בֶ ן־ נ ֵ֔כר אֲשֶַׁ֕ ר בְ תֵֹּ֖ וְך בְ נֶׁ֥י יִשְ֙ר ִֽאל׃

a) Après le réquisitoire contre l’attitude passée des “rebelles” d’Israël (v. 6 à 8), l’Eternel
prononce le verdict qui annonce leur futur. C’est une condamnation à mort.
La formule introductive solennelle : “ainsi parle le Seigneur, l’Eternel” (héb. “adonaï
YHVH”, )אֲדֹ נֵ֣י יְ הוִ ה, est comme une sonnerie de trompette que tout le pays doit écouter.
Le message s’en prend aux mêmes ennemis désignés par les mêmes termes que ceux déjà
utilisés dans le réquisitoire : il s’agit d’“étrangers, incirconcis de cœur et incirconcis de
chair” (v.7). Ce sont des âmes infidèles (sans foi, sans adhésion au Verbe) qui, tout en se
réclamant de l’Alliance, ont toujours été un même esprit avec les idolâtries du monde
environnant. Elles n’ont jamais fait partie des enfants d’Abraham.
L’infidélité est arrivée au point où ceux à qui une sacrificature sainte avait été confiée, ont
hybridé le céleste avec le terrestre déchu pour satisfaire leurs convoitises. Ils ont ainsi
“profané” la zone consacrée à l’Eternel, et communié avec des esprits impurs (les agents du
lion rugissant et affamé), en leur offrant leur propre “graisse” et leur propre “sang”.
Deut. 18:9 “Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point
à imiter les abominations de ces nations-là.”

b) La Bible révèle que l’Eternel avait à dessein laissé des étrangers idolâtres au milieu d’Israël
(il agit de même avec le christianisme) :
Jg. 3:1-2 “(1) Voici les nations (avec leurs idoles) que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël,
tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. (2) Il voulait seulement que les
générations des enfants d'Israël connussent et apprissent la guerre (contre l’influence des idoles), ceux
qui ne l'avaient pas connue auparavant (ils avaient vaincu le veau d’or, Koré, Nadab, Balaam, …).”

Les faux circoncis, en communiant avec les “abominations”, étaient eux-mêmes devenus des
“abominables”, et étaient devenus de ce fait étrangers à l’Alliance. Ils faisaient partie des
vaincus de la guerre placée devant eux pour faire le tri.
Ici, l’Eternel proclame à l’avance qu’aucun de ces vaincus parmi ceux qui se réclament de
Moïse, ne pourra être une pierre vivante du “sanctuaire” (héb. “miqdash”, )מקְ ד ִ ָ֖ש
ִ messianique
! Ils ne seront que des pierres inertes du chemin.
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Lév. 17:8-9 “(8) … Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux
offre un holocauste ou une victime, (9) et ne l'amène pas à l'entrée de la tente d'assignation (ils sacrifient
donc sur un autel étranger), pour l'offrir en sacrifice à l'Éternel (c’est un mensonge), cet homme-là sera
retranché de son peuple (il est exclu de l’Alliance).”
Héb. 10:26-27 “(26) Car, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la Vérité,
il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, (27) mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu
qui dévorera les rebelles.”

c) Inversement, un étranger par le sang, pourra devenir un fils d’Abraham selon l’Esprit, s’il
communie de cœur avec le Verbe fait chair dans les prophètes d’Israël et en Christ.
Ex. 12:48 “Si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de l'Éternel, tout mâle de sa maison
devra être circoncis (il n’est plus un étranger : cf. l’effusion de l’Esprit chez Corneille) ; alors il
s'approchera pour la faire, et il sera comme l'indigène ; mais aucun incirconcis n'en mangera.”
Nb. 15:14 “Si un étranger séjournant chez vous, ou se trouvant à l'avenir au milieu de vous, offre un
sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel, il l'offrira de la même manière que vous.”
1 R. 8:41-43 (prière de Salomon) “(41) Quand l'étranger, qui n'est pas de ton peuple d'Israël, viendra
d'un pays lointain, à cause de ton Nom, (42) car on saura que ton Nom est grand, ta main forte, et ton bras
étendu, quand il viendra prier dans cette maison, - (43) exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et
accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton
Nom pour te craindre, comme ton peuple d'Israël, et sachent que ton Nom est invoqué sur cette Maison que
j'ai bâtie !”
Mt. 3:9 “Ne prétendez pas dire en vous-mêmes : Nous avons Abraham pour père ! Car je vous déclare
que de ces pierres-ci Dieu peut susciter des enfants à Abraham.”
Act. 10:47 “Alors Pierre dit : Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint Esprit (ce
qui est la vraie circoncision) aussi bien que nous ?”

La suite de la vision d’Ezéchiel le confirmera :
Ez. 47:22 “Vous diviserez le pays en héritage par le sort pour vous et pour les étrangers qui séjourneront
au milieu de vous, qui engendreront des enfants au milieu de vous ; vous les regarderez comme indigènes
parmi les enfants d'Israël ; ils partageront au sort l'Héritage avec vous parmi les tribus d'Israël.”

d) Si l’Eternel rejetait déjà une prêtrise non circoncise de cœur et de chair, comment pourraitil agréer dans l’Eglise se réclamant de Jésus-Christ, un peuple et un clergé qui ne seraient pas
baptisés du Saint-Esprit tel qu’il était expérimenté aux temps apostoliques, et sans lequel nul
ne peut voir le Royaume ou y entrer (Jn. 3:3,5) ?
4.3- Le prix de l’impureté dans l’Assemblée (Ez. 44:10-14)
Ez. 44:10
Version
Segond
Version
Darby
Version du
Rabbinat
Texte
hébreu

44:10- De plus, les Lévites qui se sont éloignés de moi, quand Israël s’égarait et se détournait
de moi pour suivre ses idoles, porteront la peine de leur iniquité.
44:10- Mais les Lévites, qui se sont éloignés de moi dans les égarements d’Israël par lesquels
ils se sont égarés d’auprès de moi [en allant] après leurs idoles, porteront leur iniquité, …
44:10- Mais les Lévites [eux-mêmes], qui s’étaient éloignés de moi quand Israël faisait
fausse route, qui m’avaient abandonné pour suivre leurs idoles, ils porteront la peine de leur
faute.

ְ֙יהָּׁ֑ם וְ נש
ֶ ֲשר תעֵ֣ ּו ִֽמע ֵַ֔לי אַ ח ֲֵ֖רי גִ לִֽ ּול
ֵ֣ ֶ ֲשר ִֽרחֲקּו֙ ִֽמע ֵַ֔לי בִ ְת ֶ֤ ֹּעות י ְִשראל֙ א
ֶ֤ ֶ ִ ֵ֣כי ִאם־ הַ לְ וִ ֵּ֗ ִים א
ֵ֖אּו עֲֹונִֽם׃

Le verset débute par deux conjonctions accolées (héb. “ki im”, )כי ִאם,
ֵ֣ ִ qui introduisent un
décret concernant un groupe d’âmes très différentes de celles qui viennent d’être
condamnées et exclues du peuple de Dieu et de son sacerdoce, même si elles l’ignorent.
a) Les versets 6 à 9 précédents s’en prenaient au faux “Israël” n’ayant que les apparences de
la circoncision.
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Ce “faux Israël” préfigurait les “vierges folles” affichant leur fiole, mais n’ayant jamais eu
accès à la réserve d’Huile, des âmes jamais nées d’En-Haut, et donc n’ayant jamais accès
légitime à la Salle du Repas des Noces (un autre nom du vrai Temple).
Aux yeux de Dieu, seul l’ensemble des tribus du vrai “Israël” (les vrais fils d’Abraham selon
l’Esprit) constituent un peuple de prêtres :
Ex. 19:6 “Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs (quel honneur !) et une nation sainte. Voilà
les paroles que tu diras aux enfants d'Israël.”

Sous l’Ancienne Alliance, au sein d’Israël, l’Eternel avait délégué la prêtrise à la seule tribu
de “Lévi” (“ = לְ וִ ֵּ֗ ִיattachement”, 3e fils de Léa, après Ruben et Siméon), tribu considérée dès
lors comme représentant sacerdotal de l’ensemble du peuple.
Deut. 10:8-9 “(8) En ce temps-là, l'Éternel sépara la tribu de Lévi, et lui ordonna de porter l'arche de
l'Alliance de l'Éternel, de se tenir devant l'Éternel pour le servir, et de bénir le peuple en son Nom : ce
qu'elle a fait jusqu'à ce jour. (9) C'est pourquoi Lévi n'a ni part ni héritage avec ses frères : l'Éternel est
son héritage, comme l'Éternel, ton Dieu, le lui a dit.”
Deut. 18:1 “Les sacrificateurs, les Lévites, la tribu entière de Lévi, n'auront ni part ni héritage avec
Israël ; ils se nourriront des sacrifices consumés par le feu en l'honneur de l'Éternel et de l'héritage de
l'Éternel.”

Ici, dans la vision du Temple d’Ezéchiel, les “Lévites” (ou : “ceux qui sont de Lévi”)
représentent l’ensemble de ceux qui se réclament légitimement de l’Alliance avec l’Eternel et
avec son Messie (peu importe leur origine généalogique naturelle).
Ap. 1:6 “Il a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, …”

Le peuple qui sur terre se réclame de l’Eternel et le peuple qui se réclamera du Messie, sont
donc spirituellement composés, comme l’esquissait déjà Ez. 40:46 (“… les sacrificateurs qui ont la
garde de l'autel. Ce sont les fils de Tsadok, qui, parmi les fils de Lévi, s'approchent de l'Éternel pour le
servir.”) de trois groupes :

• Le premier groupe est formé de faux “Lévites” (dont la condamnation vient d’être
prononcée aux v. 4-9) qui ne sont que des idolâtres, un faux Israël, une fausse Eglise, des
étrangers qui n’ont jamais été circoncis, qui ne sont jamais Nés d’En-Haut, qui n’ont
jamais appartenu à un peuple de sacrificateurs, qui sont vomis par l’Esprit, et qui sont
destinés, sauf repentance, à être exclus définitivement de l’Assemblée. Ils ne sont
d’ailleurs pas appelés “Lévites” dans la vision.
En font partie : Koré (esclave de ses convoitises cléricales), Juda Iscariot (amoureux de
l’argent), Caïphe (attaché à son petit royaume illusoire), Diotrèphe (qui veut occuper la
première place dans l’Assemblée, 3 Jn. 9), etc.
2 Chr. 12:1 “Lorsque Roboam se fut affermi dans son royaume et qu'il eut acquis de la force, il
abandonna la Loi de l'Éternel, et tout Israël l'abandonna avec lui.”
Jér. 26:8,11 “(8) Et comme Jérémie achevait de dire tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de dire à
tout le peuple, les sacrificateurs, les prophètes, et tout le peuple, se saisirent de lui, en disant : Tu
mourras ! - … - (11) Alors les sacrificateurs et les prophètes parlèrent ainsi aux chefs et à tout le peuple
: Cet homme mérite la mort ; car il a prophétisé contre cette ville, comme vous l'avez entendu de vos
oreilles.”
Héb. 6:4-8 “(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, mais avoir été au
bénéfice évident de son action), (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. (7) Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie
qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle
participe à la bénédiction de Dieu ; (8) mais, si elle produit des épines et des chardons, elle est
réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu.”
Ap. 3:1 (Lettre à l’église de Sardes) “Je sais que tu passes pour être vivant, et tu es mort.”
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• Le deuxième groupe est formé de vrais “Lévites” (ils sont une image du vrai peuple
d’Israël), mais qui ne progressent pas spirituellement, ou qui parfois même régressent. Ils
ont laissé s’affadir leur premier amour (Ap. 2:4) en se laissant étouffer par le faux Israël
majoritaire, en se laissant entraîner vers les fausses lumières, ou vers la facilité.
En font partie ceux qui, sous la Nouvelle Alliance, sont nés de l’Esprit, mais qui n’ont
pas mis en action ce qui est de leur responsabilité, alors que l’Esprit est disposé à les faire
grandir à la stature de Christ.
Ap. 3:2 (Lettre à l’église de Sardes) “Sois vigilant, et affermis le reste qui est près de mourir ; car je
n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon 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.” (Paul s’adresse à des chrétiens nés d’En-Haut,
mais un nouveau-né a encore en lui de la nature adamique déchue, même s’il est revêtu du manteau
de la justice céleste).

La position dans le Temple d’Ezéchiel de ces Lévites, coupables encore d’“iniquités”,
mais appelés à servir dans la zone sacrée, est examinée dans les v. 10 à 14 (ici, au v. 10,
leur faute est soulignée, mais “le prix” de cette “iniquité” sera examiné aux v. 11 à 14).
A la différence des intrus invétérés condamnés aux versets précédents, ils
n’étaient plus idolâtres (ils appartenaient à Israël), mais ils n’ont pas réagi comme
ils auraient dû réagir quand une grande portion d’Israël (ils en font partie) s’est
laissé entraîner par des “idoles” (héb. : pluriel de “gilul”,  )לּוּלגde leur nature
adamique résiduelle.
Héb. 12:1,4 “(1) … rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et
courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, - … - (4) Vous n'avez pas encore
résisté jusqu'au sang, en luttant contre le péché.”

• Le troisième groupe est formé de “Lévites” pleinement accomplis.
Ils sont des fils et filles d’Abraham par la révélation reçue et acceptée, par leur filiation
spirituelle, par la nature et l’intensité de leurs aspirations, par leurs motivations.
Non seulement ils sont qualifiés de “Lévites”, mais ils reçoivent le titre honorifique de
“fils de Tsadok” et il en sera question aux v. 15 à 16.
b) Pour interpréter ce que signifie ces groupes et leurs attributs, rappelons :
• que ces visions ont un caractère symbolique, et que les trois groupes représentent des
âmes se disant membres de l’Assemblée ;
• que ces visions concernent les temps qui accompagneront la venue du Messie (mais
l’AT en offre de nombreuses préfigurations), et que ces trois groupes doivent donc être
identifiables dans les textes du NT ;
• que les destinées éternelles de ces âmes sont sans doute impliquées par ces mises en
garde et ces exhortations.
Il est à souligner que les deux derniers groupes (celui des Lévites attiédis ou attardés, et celui
des Lévites accomplis) officiant dans le Temple allégorique d’Ezéchiel, ont gravi le premier
escalier de 7 marches, et ont été autorisés à franchir l’enceinte extérieure. Ces deux groupes
sont donc bien des âmes marquées du Sceau de l’Esprit comme tout ce qui constitue le Temple
de Lumière.
Au sujet du deuxième groupe de Lévites examiné ici, il faudra vérifier si le NT
envisage effectivement l’existence d’âmes à la fois scellées de l’Esprit, mais défaillantes
au point de commettre des “iniquités”, et néanmoins habilitées à apporter leur concours
au culte ! A ce sujet, cf. plus loin l’examen d’Ez 44:11, §b.
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c) L’énoncé de l’offense reprochée à ces “Lévites” (le second des trois groupes, formé
d’hommes et de femmes, d’anciens et de non-anciens, de Juifs et de non-Juifs) semble différer
selon les traductions :
• selon la version de Segond, ces “Lévites” ne sont pas accusés d’être devenus des
idolâtres (sinon ils ne seraient pas appelés ici : “Lévites”), mais de s’être laissés ralentir
par opportunisme ou laxisme, au contact ou sous la pression des faux croyants (“ils se
sont éloignés”) ;
• selon les versions de Darby et du Rabbinat, ces “Lévites” sont eux-mêmes devenus
idolâtres comme le reste d’Israël (ce qui serait alors incompatible avec leur présence
active dans le Temple saint du Messie).
Le texte hébreu autorise peut-être les deux traductions.
Quoi qu’il en soit, l’“iniquité” dont ces “Lévites” (un peuple de sacrificateurs attachés au
Messie) se rendent coupables, n’est pas l’idolâtrie profonde dénoncée aux versets précédents,
qui a souvent sévi en Israël, et qui sévit encore dans le christianisme depuis ses débuts.
Sinon il serait incompréhensible que les uns (les incirconcis du faux Israël) soient
totalement rejetés, alors que d’autres restent admis dans l’espace sacré.
L’“iniquité” dénoncée ici désigne les relâchements, les compromissions, les égarements
(parfois graves, cf. le crime de David), la religiosité froide, les prières sans racines vivantes,
l’érudition biblique cachant la nudité croissante de l’âme, le gaspillage du temps, l’imitation
d’anciennes onctions, la lecture des Ecritures devenue un devoir et non plus une découverte
sans cesse renouvelée et approfondie, ne sont qu’une partie des symptômes alertant que l’âme
d’un fils d’Abraham s’est laissée étouffer par deux édredons :
• celui de la nature adamique déchue, lente d’entendement, soumise aux convoitises et
aux ambitions de l’ego, aux séductions insidieuses des fausses lumières du monde ;
• celui des influences rampantes de la fausse prophétie dont se nourrit le faux Israël
incirconcis, sous l’influence de la Bête venue de la mer qui se métamorphose en Bête
dominant la Terre promise où elle dresse et impose ses images et son sceau.
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.”
Phil. 1:15,17-18 “(15) Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute ;
… - … - (17) … ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas
purs et avec la pensée de me susciter quelque tribulation dans mes liens. (18) Qu'importe ? De toute
manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé : je m'en
réjouis, et je m'en réjouirai encore.”
3 Jn. 1:8-10 “(8) Nous devons donc accueillir de tels hommes, afin d'être ouvriers avec eux pour la
vérité. (9) J'ai écrit quelques mots à l'Église ; mais Diotrèphe, qui aime à être le premier parmi eux,
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.”
1 Cor. 6:20 “Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et
dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu.”
1 Cor. 7:23 “Vous avez été rachetés à un grand prix ; ne devenez pas esclaves des hommes.”
Héb. 5:11 “Nous avons beaucoup à dire là-dessus, et des choses difficiles à expliquer, parce que vous
êtes devenus lents à comprendre.” (Il y a eu perte de l’énergie initiale).
Ap. 18:4 “Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait : Sortez du milieu d'elle (de Babylone, nom
de l’église déchue), mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point
de part à ses fléaux.”

e) “Porter (se charger de) la peine de l’iniquité”, c’est en payer les conséquences selon les
lois de causalité amplement exposées dans la Bible.
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• Cette expression, déjà utilisée par Ezéchiel (Ez. 16:52,54, Ez. 32:30, Ez. 36:7), l’avait
déjà été dans les Ecritures (Ex. 28:38,43 ; Lév. 5:1, Lév. 10:17, Lév. 20:19, Nb. 5:31,
Nb. 18:1).
• Est “iniquité” (héb. “avon”,  )עֲוֹ ֵֽנce qui est contraire à la Nature de Dieu et de son
Royaume, et donc à ses Attributs.
• C’est la miséricorde et la puissance de Dieu qui permettent à un peuple à la marche
lente, pesante, prétentieuse, désordonnée, de participer à son service dans l’enceinte
sacrée.
Le “prix” à payer par ces “Lévites”, par cette portion du peuple de l’Eternel, va être exposé
au verset 11 suivant.
Ez. 44:11
Version
Segond
Version
Darby
Version du
Rabbinat
Texte
hébreu

44:11- Ils seront dans mon sanctuaire comme serviteurs, ils auront la garde des portes de la
maison; et feront le service de la maison ; ils égorgeront pour le peuple les victimes destinées
aux holocaustes et aux autres sacrifices, et ils se tiendront devant lui pour être à son service.
44:11- … mais ils serviront dans mon sanctuaire comme gardes aux portes de la maison, et
feront le service de la maison ; ils égorgeront pour le peuple l’holocauste et le sacrifice, et
ils se tiendront devant eux pour les servir.
44:11- Ils seront dans mon sanctuaire des serviteurs, des surveillants préposés aux portes de
l’édifice, et feront la corvée de la maison ; ce sont eux qui immoleront l’holocauste et les
sacrifices pour le peuple et qui se tiendront devant eux pour les servir.

ֶ֙וְ היֶ֤ ּו בְ ִמקְ ד ִשי֙ ְמ ֵ֣ש ְר ֵ֔ ִתים פְ קֻ דֹּ ות֙ אֶ ל־ שַ ע ֲֵ֣רי הַ ֵ֔ ַביִת ּוִֽ ְמש ְר ִ ֵ֖תים אֶ ת־ הַ ָּׁ֑ביִת ִ֠המה י ְִשח ֲֵ֨טּו א
יהֵ֖ם לְ ִֽש ְר ִֽתם֙׃
ֶ ת־ העֹּ לֶ֤ה וְ אֶ ת־ הַ ֶזבַ ח֙ ל ֵ֔עם וְ הֵּ֛מה ַיע ְַמ ֶׁ֥דּו לִ פְ נ

a) Pour mesurer le préjudice subie par ces Lévites défaillants, et pour mesurer et apprécier la
grâce qui leur est encore réservée en leur permettant de servir dans la Maison même de l’Eternel,
il peut être utile de citer les 3 grandes fonctions attachées au sacerdoce dès le début de
l’Ancienne Alliance :
Deut. 10:8-9 “(8) En ce temps-là, l'Éternel sépara la tribu de Lévi, et lui ordonna de porter l'arche de
l'Alliance de l'Éternel, de se tenir devant l'Éternel pour le servir, et de bénir le peuple en son Nom : ce
qu'elle a fait jusqu'à ce jour. (9) C'est pourquoi Lévi n'a ni part ni héritage avec ses frères : l'Éternel est
son héritage, comme l'Éternel, ton Dieu, le lui a dit.”

• “Porter l’Arche”, c’est, depuis la manifestation du Messie, porter en son âme la Parole
de l’Eternel (ce n’est plus porter des symboles sur les épaules), une Présence qui est celle
du Verbe nourricier (la Manne), d’une puissance de résurrection (le bâton sec d’Aaron
qui a refleuri), d’une dynamique de sainteté (les tables de la Loi divine). L’Arche est
inséparable de la Nuée qui en fait son Trône.
• “Servir l’Eternel”, c’est, en étant porteur de l’Arche, agir pour satisfaire les exigences
de la justice de Dieu, de son désir de communier avec les hommes, de les bénir. C’est
suivre les instructions de la Nuée.
• “Bénir le peuple au Nom de l’Eternel”, c’est, en tant que représentant mandaté du
Messie, apporter instruction, protection, conseil, délivrance aux membres du Corps.
Dans la symbolique du Temple d’Ezéchiel, toutes les âmes composant le Temple sont des
Lévites, et ces 3 fonctions sont assumées par chacune de ces âmes, mais à un degré plus ou
moins profond de jouissance, selon que l’âme est ou non de la lignée de Tsadok.
• Il est encore impossible pour les humains vivant sur terre de concevoir clairement à
quelles Réalités et perceptions spirituelles correspond dans l’éternité cette distinction
entre Lévites défaillants et Lévites pleinement accomplis.
• Les lettres adressées dans l’Apocalypse au christianisme de tous les siècles (aux
vainqueurs), peuvent cependant donner une idée de la nature des “promesses” :
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L’accès à l’Arbre de Vie (2:7), la couronne de Vie (2:10), la Vie éternelle (2:11), l’accès à la Manne
cachée (2:17), un nom nouveau sur le caillou blanc (2:17), l’autorité sur les Nations (2:26), l’Etoile du
matin (2:28), le pouvoir d’accompagner en vêtements blancs Jésus-Christ là où il va (3:5), la présence
à toujours dans le Livre de Vie (3:5), une porte toujours ouverte vers le Trône (3:8), le sauvetage
d’ennemis (3:9), la victoire dans l’épreuve (3:10), une position de sacrificateur et de colonne dans le
Lieu très saint (3:12), la filiation divine (3:12), la citoyenneté dans la Jérusalem céleste (3:12), l’union
avec Jésus-Christ (3:12), la communion avec lui (3:20), la participation au Trône de Christ (3:21).

b) Le principe d’une cohabitation de divers niveaux de gloire sacerdotale dans l’enceinte du
Corps de Christ, pour des âmes toutes nées de l’Esprit, a été développé par l’apôtre Paul dans
ses révélations sur la notion de “récompense”.
La question des “récompenses” est un domaine très peu exploré par les étudiants de la
Bible qui craignent que ce concept ne les égare dans une quête mercenaire honteuse, ou
qui craignent de tomber dans le piège du salut par les œuvres, ou qui veulent se rassurer
en affirmant qu’une telle inégalité serait incompatible avec l’amour divin.
Les textes, en particulier 1 Cor. 8:12-16, sont cependant explicites :
1 Cor. 3:12-16 “(12) Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement (Jésus-Christ, cf. v.10-11 ; le Sceau de la
Naissance d’En-Haut est le seul vrai Fondement) avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois,
du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée (il y a autant de profils différents que d’individus)
; (13) car le jour (celui de l’avènement en gloire du Messie) la fera connaître, parce qu'elle se révèlera
dans le Feu (celui du Regard du Messie), et le Feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. (14) Si l'œuvre
bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. (15) Si l'œuvre de quelqu'un est
consumée, il perdra sa récompense ; pour lui, il sera sauvé (le fondement du Sceau de l’Esprit subsiste),
mais comme au travers du Feu. (16) Ne savez-vous pas que vous êtes le Temple de Dieu, et que l'Esprit
de Dieu habite en vous ?”

Citons aussi :
1 Cor. 3:8-9 “(8) Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense
selon son propre travail. (9) Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice
de Dieu (toutes ses pierres sont des Lévites, sinon elles seraient rejetées).”
Col. 3:23-24 “(23) Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour
des hommes, (24) sachant que vous recevrez du Seigneur l'Héritage pour récompense (une position
éternelle dans le Temple éternel). Servez Christ, le Seigneur.”
2 Jn. 8 “Prenez garde à vous-mêmes, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous
receviez une pleine récompense (il y aura des récompenses amputées).”
Ap. 11:18 “Les nations se sont irritées ; et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de
récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton Nom, les petits et les grands,
et de détruire ceux qui détruisent la terre (ceux qui souillent la Terre confiée à l’Assemblée).”

Voir aussi la parabole des talents (Mt. 25:13-30) et la parabole des mines (Lc. 19:12-22).
c) Les Lévites défaillants considérés dans ce verset, ne perdent pas leur position en Christ : ils
seront dans le “sanctuaire” (héb. “miqdash”, )מקְ ד ִש,
ִ ce qui n’est pas le cas de ceux qui n’ont
pas reçu de Dieu le Sceau de l’Esprit (leur âme n’a pas de fondement éternel).
Ap. 3:17-18 (lettre à l’église de Laodicée) “(17) Parce que tu dis : Je suis riche, je me suis enrichi, et je
n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu,
(18) je te conseille d'acheter (de se procurer, en livrant sa vie) de moi (il y a encore un espoir) de l'or
(l’Esprit de Christ) éprouvé par le Feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu
sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies.”

Ils auront l’honneur d’être “serviteurs” (héb. : de “sharath” = servir, )ש ְר ַּ֔ ִת
ֵ֣ de Celui qui le
premier “est venu, non pour être servi, mais pour servir” (Mat. 20:28).
Par contre, ce qui n’a pas été acquis, c’est une plus haute portion de dignité christique.
C’est ce que révélera avec solennité la liste des fonctions réservées aux “fils de Tsadok” et
interdites aux “serviteurs” examinés ici. Les tâches réservées à ces Lévites défaillants (images
de la portion non assez consacrée des âmes des enfants de Dieu) sont sommairement regroupées
en 2 fonctions à caractère général :
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• Ils seront “portiers” (héb. : de “saar” = porte, )שַּ ע ֲֵ֣ר, gardiens des portes
monumentales de “la Maison” (héb. “ha-bayith”, ( )הַּ ַּ֔ ַּביִ תelles ne sont pas toutes au même
niveau).
• Ils auront la tâche d’“immoler” (héb. “shachat”, )שח ֲֵ֨ט
ְ les victimes pour le “peuple”
(héb. “am”, )עם
ַּ֔ : sont cités “l’holocauste” (héb. “ha-olah”,  )העֹ ֶ֤להet “le sacrifice” (héb.
“ha-zebach”, )הַּ זבַּ ח. Comme cela a été précédemment indiqué, ces sacrifices désignent
des élans des âmes d’un peuple constitué de ces mêmes Lévites.
Col. 3:16 “Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment ; instruisez-vous (c’est le travail
des “portiers” de veiller sur la Porte du Verbe) et exhortez-vous (c’est la fonction de ceux qui aident
les âmes à progresser à l’image du Christ) les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des
hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce.”
Héb. 3:13-14 “(13) Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut
dire : Aujourd'hui ! afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. (14) Car nous
sommes devenus participants de Christ, …”
Héb. 10:24 “Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres.”

Le cadre liturgique mosaïque semble ici disloqué : il est en effet remplacé par les Réalités
dont il n’était que l’ombre prophétique. Chaque Lévite (fils de Tsadok ou non) est serviteur des
autres Lévites : chacun se tient “devant” les autres pour les servir.
d) La prophétie d’Ezéchiel semble avoir pour principal objectif d’inviter chaque croyant
vivant sur terre depuis la venue du Messie, à s’examiner et à progresser vers le but, comme
Paul exhortera l’Eglise à le faire (Phil. 3:14).
Ainsi cohabiteront au moins 2 groupes distincts de vrais croyants : ceux du parvis inférieur,
et ceux du parvis supérieur, avec, pour les premiers, possibilité de leur vivant de se hisser plus
haut, et, pour les seconds, nécessité de veiller à ne pas rétrograder !
e) Il convient de noter que pour ces Lévites du parvis inférieur, les conséquences sacerdotales
sont comparables à celles imposées aux prêtres, selon la Loi mosaïque, pour cause d’infirmités
corporelles. Ces dernières étaient des préfigurations imagées des insuffisances constatées chez
les chrétiens non assez sanctifiés (ni assez bouillants, ni assez rafraichissants) :
Lév. 21:17-20,22-23 “(17) Parle à Aaron, et dis : Tout homme de ta race et parmi tes descendants, qui
aura un défaut corporel, ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. (18) Tout homme qui aura
un défaut corporel ne pourra s'approcher : un homme aveugle (image de l’incompréhension des Ecritures),
boiteux (image d’une marche mal assurée dans le Chemin), ayant le nez camus (image d’un scandale notoire)
ou un membre allongé (image d’une pensée spirituelle déséquilibrée) ; (19) un homme ayant une fracture
au pied ou à la main (images d’une inaptitude à l’action); (20) un homme bossu ou grêle, ayant une tache à
l'œil, la gale, une dartre (images de passions mal contrôlées, etc.), ou les testicules écrasés. - … - (22) Il
pourra manger l'aliment de son Dieu, des choses très saintes et des choses saintes. (23) Mais il n'ira point
vers le voile, et il ne s'approchera point de l'autel, car il a un défaut corporel ; il ne profanera point mes
sanctuaires, car je suis l'Éternel, qui les sanctifie.”

Après le jugement par le Regard de Feu, il est probable que ce groupe de Lévites ne sera pas
homogène, et qu’il y aura en son sein diversité de niveaux (ce que suggère Paul quand il parle
d’œuvres de diverses natures : du bois, du foin, du chaume).
D’autres fonctions nécessaires à la vie du Temple sont passées sous silence : les potiers, les
forgerons, les menuisiers, les tisserands, les luthiers, les parfumeurs, les juristes, les porteurs
d’eau, les préposés au nettoyage, etc. Il y aura diversité de dons (mais un même Esprit).
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Ez. 44:12
Version
Segond
Version
Darby
Version du
Rabbinat
Texte
hébreu

44:12- Parce qu`ils l`ont servi devant ses idoles, et qu`ils ont fait tomber dans le péché la
maison d`Israël, je lève ma main sur eux, dit le Seigneur, l`Éternel, pour qu`ils portent la
peine de leur iniquité.
44:12- Parce qu’ils les ont servis devant leurs idoles, et ont été à la maison d’Israël une
pierre d’achoppement pour l’iniquité, à cause de cela j’ai levé ma main contre eux, dit le
Seigneur, l’Éternel : ils porteront leur iniquité !
44:12- Parce qu’ils les ont servis devant leurs idoles et ont été pour la maison d’Israël une
cause de péché, c’est pourquoi j’ai levé ma main contre eux, dit le Seigneur Dieu, et ils
porteront la peine de leur faute.

ִ֙יהם וְ היֶׁ֥ ּו לְ ִֽבית־ י ְִשר ֵ֖אל לְ ִמכְ שֵֹּ֣ ול עֹוָּׁ֑ ן עַל־ כן֙ נ ֵ֨שאת
ֶ ֵ֔ ם לִ פְ נֵ֣י גִ לִֽ ּול
֙ ֵַּ֗יעַן אֲשֵֶ֨ ר יְש ְר ֶ֤תּו אֹּ ות
ְהו ֙ה וְ נ ְש ֵ֖אּו עֲֹונִֽם׃
ִֵ֔ יהם נְ אֻם֙ אֲדֹּ נֵ֣י י
ֶ ֵּ֗ י י ִֶ֜די עֲל

a) Ce verset 12 est une parenthèse : comme l’indiquent bien les versions Darby et du Rabbinat,
il est conjugué au passé (“ils ont servi”, “ils ont fait tomber”, “j’ai levé ma main”), alors que
le verset 11 précédent et les versets suivants 13 et 14 sont conjugués au futur.
• L’Eternel rappelle ainsi à Ezéchiel l’histoire récente : si le prophète est en exil, c’est
parce qu’une portion importante d’Israël a “servi devant les idoles”.
2 Chr. 36:14 (à l’époque de Nébucadnetsar, et du roi Sédécias) “Tous les chefs des sacrificateurs et
le peuple multiplièrent aussi les transgressions, selon toutes les abominations des nations ; et ils
profanèrent la maison de l'Éternel, que Dieu avait sanctifiée à Jérusalem.”

• A cause de cela, l’Eternel “a levé la main” (c’est un signe de serment, et aussi un signal
de protection, ou d’affrontement (cf. le bâton de Moïse levé sur la Mer Rouge) “contre
eux”, et cela s’est effectivement accompli, et Ezéchiel en est un témoin direct.
Deut. 32:40 “Car je lève ma main vers le ciel, et je dis : Je vis éternellement !”
Ez. 20:5 “Tu leur diras : 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, associé à la mention du “Seigneur l’Eternel” (héb. יְהוה
ִַּ֔ אֲדֹ נֵ֣י, “adonaï
YHVH”), et l’histoire récente, sont donc l’assurance que, dans le futur (après la venue
annoncée du Messie), la menace (prononcée aux versets 4 à 9) d’exclusion hors du Corps
de Christ de tout chrétien idolâtre s’accomplira (au futur) inévitablement.
Ez. 14:9-11 “(9) Si le prophète se laisse séduire, s'il prononce une parole, c'est moi, l'Éternel, qui
aurai séduit ce prophète (en le livrant au Menteur pour séduire ceux qui n’aiment pas la Vérité révélée,
cf. 1 R. 19:22-23) ; j'étendrai ma main contre lui, et je le détruirai du milieu de mon peuple d'Israël.
(10) Ils porteront ainsi la peine de leur iniquité; la peine du prophète sera comme la peine de celui qui
consulte, (11) afin que la maison d'Israël ne s'égare plus loin de moi, et qu'elle ne se souille plus par
toutes ses transgressions. Alors ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu, dit le Seigneur, l'Éternel.”

• Ce verset concerne en premier lieu le faux Israël exclu du Temple, mais c’est aussi la
triste garantie que les Lévites coupables de laisser-aller, et déjà dénoncés au v. 10,
“porteront” inévitablement eux aussi “la peine de leur iniquité (héb. “avonam”, ”)עֲוֹּ נִֽם.
La parenthèse est aussi une invitation adressée aux âmes mal assurées, de vérifier si elles sont
effectivement scellées de l’Esprit.
b) Non seulement les faux croyants sont tombés, mais ils ont été des mercenaires des Ténèbres
et sont devenus une “pierre d’achoppement” (héb. “mikshol”, faire trébucher, faire tomber,
)מכְ ֵ֣שֹול
ִ portant sur eux la marque de la Bête.
Ap. 13:14-17 “(14) Et (la Bête issue de la terre) séduisait les habitants de la terre (image de l’Assemblée)
par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la Bête (celle issue de la mer des Nations
païennes), disant aux habitants de la terre de faire une image à la Bête qui avait la blessure de l'épée et qui
vivait (elle a été frappée à Golgotha mais bénéficie d’un sursis). (15) Et il lui fut donné d'animer l'image de
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la Bête (en donnant, par leur doctrine et leur comportement, une apparence de Vie à la Mort), afin que
l'image de la Bête parlât, et qu'elle fît que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la Bête fussent tués.
(16) Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur
leur main droite ou sur leur front (une sacrificature mensongère), (17) et que personne ne pût acheter ni
vendre (avoir accès à la Vérité, ou la dispenser), sans avoir la marque, le nom de la Bête ou le nombre de
son nom.”

c) Aux versets suivants, l’Eternel reprend le fil de la révélation, en soulignant combien sont
glorieuses les fonctions que ces Lévites ne pourront pas assumer (v. 13), en les mettant en
parallèle avec les fonctions moins glorieuses (v. 14) qu’ils seront autorisés à accomplir dans
l’enceinte sacrée du Corps de Christ.
L’Eternel ne veut pas de croyants désinvoltes qui se satisfassent d’un futur “strapontin au
Ciel” illusoire.
Ez. 44:13
Version
Segond
Version
Darby
Version du
Rabbinat
Texte
hébreu

44:13- Ils ne s`approcheront pas de moi pour être à mon service dans le sacerdoce, ils ne
s`approcheront pas de mes sanctuaires, de mes lieux très saints; ils porteront la peine de leur
ignominie et des abominations qu`ils ont commises.
44:13- Et ils ne s’approcheront pas de moi pour exercer la sacrificature devant moi, ni pour
s’approcher de toutes mes choses saintes, dans ce qui concerne les choses très-saintes ; et
ils porteront leur ignominie, et leurs abominations qu’ils ont commises.
44:13- Ils ne s’approcheront pas de moi pour exercer mon sacerdoce, ils ne s’approcheront
d’aucune de mes saintetés, des objets tout à fait saints : ainsi ils porteront leur opprobre et
[la peine de] leurs abominations, qu’ils ont commises.

וְ ִֽל ֹּא־ ִיגְ ֶ֤שּו אלַ֙י לְ כַהֵ֣ן לִֵ֔ י וְ ל ֶגשֶ ת֙ עַל־ כל־ ֵ֣קדשֵַ֔ י אֶ ל־ קדְ ֵ֖שי הַ קְ ד ִ ָּׁ֑שים וְ נ ְִֽשאּו֙ כְ לִ מ ֵ֔תם
ֲשר ע ִֽשּו׃
ֶׁ֥ ֶ ותם א
ֵ֖ ֹּוְ תֹּ ועֲב

a) Après la parenthèse du verset 12 précédent (conjuguée au passé pour les fautes passées) la
proclamation du décret relatif aux Lévites déficients de l’Alliance qu’inaugurera le Messie
attendu, se poursuit (le discours est donc à nouveau conjugué au futur).
Le verset 13 examiné ici :
• ne rappelle pas quelles fonctions sacerdotales pourront encore être accomplies par ces
Lévites (elles ont été énumérées au v. 11) ;
• précise, avec un effet de contraste, quelles fonctions glorieuses leur seront par contre
interdites ;
• rappelle la cause de cette disqualification honteuse.
b) Les diverses fonctions interdites aux Lévites défaillants (à la portion de l’âme non assez
consacrée) sont résumées par la mention de deux fonctions au sens très général :
• d’une part : ils ne pourront pas “s’approcher” (héb. “nagash”,  )נגַּשde l’Eternel pour
“être au service, exercer le sacerdoce” (héb. “kahan”, ; )כ ֵַּ֣הן
• d’autre part, ils ne pourront “s’approcher” ni de “ses (choses) saintes” (héb.
“qodesay”, )קדשַַּּ֔ י,
ֵ֣ ni “des (lieux) très saints” (héb. שי הַּ קְ ד ִ ָּ֑שים
ָ֖ ק ְד, “qades ha-qadesim”).
Il serait difficile d’exposer ce que signifient ces fonctions en utilisant les textes de
l’AT décrivant le temple et ses rituels, car la vision d’Ezéchiel ne veut justement pas
décrire un temple littéral de ce genre et un sacerdoce littéral de ce genre. La vision
d’Ezéchiel omet de très nombreux détails relatifs au culte de l’Ancienne Alliance : il
annonce l’avènement d’un culte en Esprit et en Vérité.
C’est leur interdire tout accès dans le parvis supérieur, tout accès dans toutes les constructions
qui s’y dressent (les chambres des chantres, les vestiaires, les réfectoires, le Sanctuaire central
et ses 3 étages de loges latérales), et tout accès à l’autel des holocaustes.
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Ex. 3:5 (Devant le Buisson ardent) “Dieu dit : N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le
lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte.”
1 Sam. 6:19 “L'Éternel frappa les gens de Beth Schémesch, lorsqu'ils regardèrent l'arche de l'Éternel
(une désinvolture et une curiosité profanes) ; il frappa [cinquante mille] soixante-dix hommes parmi le
peuple. Et le peuple fut dans la désolation, parce que l'Éternel l'avait frappé d'une grande plaie.”
2 Sam. 6:7 “(6) Lorsqu'ils furent arrivés à l'aire de Nacon, Uzza étendit la main vers l'arche de Dieu et
la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher (elle aurait dû être portée sur des épaules saintes). (7) La
colère de l'Éternel s'enflamma contre Uzza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uzza mourut
là, près de l'arche de Dieu.”

C’est rappeler que les Attributs du Dieu qui a envoyé des prophètes à son peuple, ont une
intensité et une nature qui dépasse tout ce que l’homme peut concevoir et exprimer. Eux seuls
ont une portée normative pour toute la création. Dieu seul est Saint et toute sainteté se définit
par rapport à celle de ce Dieu.
Lév. 11:45 “Car je suis l'Éternel, qui vous ai fait monter du pays d'Égypte, pour être votre Dieu, et
pour que vous soyez saints ; car je suis Saint.”
Mt. 22:37-40 “(37) Jésus lui répondit (à un docteur de la Loi) : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de
tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. (38) C'est le premier et le plus grand
commandement. (39) Et voici le second, qui lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
(40) De ces deux commandements dépendent toute la Loi et les Prophètes.”

c) Deux mots violents ont été choisis par l’Eternel pour caractériser ce qui, aux yeux de la loi
du Royaume, justifie ce verdict :
• d’une part l’“ignominie, opprobre, honte” (héb. “kelimmah”, )כְ לִ מ ַּ֔תם,
• d’autre part, les “abominations” (héb. : ֲבֹותם
ָ֖ תֹוע,“toebaham”) ;
• l’expression employée par Paul : “comme au travers du feu”, ne laisse aucune place à
la superficialité, et révèle combien l’homme naturel a une conscience très émoussée de
ce qu’est la Sainteté de Dieu.
Rom. 8:18 “J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à
venir qui sera révélée pour nous.”
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.”

Ez. 44:14
Version Segond
Version Darby
Version du
Rabbinat
Texte hébreu

44:14- Je leur donnerai la garde de la maison, et ils en feront tout le service et tout ce
qui doit s`y faire.
44:14- Et je les établirai pour faire l’acquit de la charge de la maison, pour tout son
service, et pour tout ce qui y sera fait.
44:14- Je ferai d’eux des préposés à la surveillance de la maison, en ce qui en concerne
la corvée et tout ce qui s’y fait.”

ֲשר יע ֶ ֵ֖שה בִֹּֽ ו׃ פ
ֶׁ֥ ֶ ותם שֹּ ְמ ֵ֖רי ִמ ְש ֶ ֵ֣מ ֶרת הַ ָּׁ֑ביִת לְ כֹּ ל֙ עֲבֵֹּ֣ דתֵֹּ֔ ו ּולְ ֵּ֛ ֹּכל א
ֵ֔ ֹּוְ נתַ ִ ֵ֣תי א

a) La proclamation solennelle (qui a débuté au v. 10) du verdict de l’Eternel au sujet des
Lévites spirituellement défaillants, se termine avec ce verset qui reprend, en les résumant, les
termes du v. 11 :
Ez. 14:11 “Ils seront dans mon sanctuaire comme serviteurs, ils auront la garde des portes de la maison
; et feront le service de la maison ; ils égorgeront pour le peuple les victimes destinées aux holocaustes et
aux autres sacrifices, et ils se tiendront devant lui pour être à son service.”

Seule la mention de la “charge, fonction, garde, surveillance” (heb. “mishmereth”, )מ ְש ֵ֣מרת
ִ
de la surveillance de “la maison” (héb. “ha-bayith”,  )הַּ בָּ֑יִ תest un peu explicite.
Les autres activités imparties à ces Lévites est réuni sous les termes très vagues de “travail,
service, tâche” (héb. “abodah”,  )עֲבֵֹ֣ ד ַּ֔תet de “tout” ce qui doit être fait.
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• Cette imprécision confirme que dans cette vision prophétique, il ne faut pas chercher
à retrouver la liste détaillée des gestes sacerdotaux décrits dans l’AT, mais leur portée
spirituelle.
• La nature allégorique de cette vision et la splendeur générale du Temple, ne permettent
pas d’affirmer que l’Eternel soumet ces Lévites à des “œuvres serviles et méprisables”.
• La vision enseigne avant tout aux vrais enfants de Dieu que les divers degrés de gloire
célestes envisageables pour leur âme, dépendent de leur degré de proximité, ou
d’éloignement, avec le Trône de Dieu qui est aussi le Cœur de Dieu.
b) L’Eternel n’offre pas un “lot de consolation” aux Lévites défaillants. L’Eternel ne se
venge pas de la tristesse qu’il a éprouvée devant leurs graves manquements (il n’y a pas là le
ressentiment violent de Dieu contre l’idolâtrie invétérée de ceux qui se réclament de son Nom).
S’il ne leur confie pas plus, c’est parce qu’ils ne peuvent pas recevoir plus.
• C’est déjà vrai sur terre dans l’Assemblée. L’Esprit de Christ peut confier ses fonctions
les plus précieuses à des frères et des sœurs inconnus de tous, loin des projecteurs
cléricaux.
Mt. 8:22è23 “(22) Plusieurs me diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas
prophétisé par ton nom ? n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? et n'avons-nous pas fait
beaucoup de miracles par ton nom ? (23) Alors je leur dirai ouvertement : Je ne vous ai jamais connus,
retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité.”
Mt. 6:6 “Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans
le lieu secret ; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra.”

• Ni la vision d’Ezéchiel, ni la révélation de Paul sur “le salut obtenu comme au travers
du feu” (1 Cor. 3:12-16), n’exposent comment pourront cohabiter dans une âme la félicité
de pouvoir encore servir dans le Temple, et le regret des félicités plus glorieuses perdues.
Nous savons seulement qu’il n’y aura pas place pour la jalousie.
• Le texte ne précise pas non plus si cette cohabitation de différents niveaux d’énergie
sacerdotale parmi les élus aura ou non une fin.
c) Il y a une tentation dans le christianisme à considérer les ministères comme réservés aux
croyants du parvis supérieur, tandis que les tâches subalternes incomberaient aux chrétiens du
parvis inférieur.
En fait, des croyantes sans fonctions visibles d’autorité, par leur manière d’approcher le
Seigneur, assurent les fonctions peu visibles du parvis supérieur !
Lc. 10:39-42 “(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 (celle qui est réservée à l’aîné), qui ne lui sera point ôtée.”

d) Le verset se termine, dans le texte hébreu, sur la lettre isolée “( ”פla 17e de l’alphabet
hébreu). Cette lettre n’est ici qu’un signe qui ne se lit pas, mais est utilisé traditionnellement
pour diviser visuellement le texte biblique en segments (ou alinéas), dont le contenu forme une
unité de sens.
• Cette même lettre avait clôturé le chapitre 39, introduisant ainsi les chapitres consacrés
à la vision et à la description du Temple. Elle clôturera aussi le v.31, avant le chapitre 45
consacré au partage du territoire sacré.
• Une autre lettre isolée : “( ”סla 15e lettre de l’alphabet hébreu) avait clos Ez. 43:9.
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4.4- La gloire des fils de Tsadok (Ez. 44:15-16)
Ez. 44:15
Version
Segond

Version
Darby

Version du
Rabbinat
Texte
hébreu

44:15- Mais les sacrificateurs, les Lévites, fils de Tsadok, qui ont fait le service de mon
sanctuaire quand les enfants d`Israël s`égaraient loin de moi, ceux-là s`approcheront de moi
pour me servir, et se tiendront devant moi pour m`offrir la graisse et le sang, dit le Seigneur,
l`Éternel.
44:15- Mais les sacrificateurs, les Lévites, fils de Tsadok, qui ont fait l’acquit de la charge
de mon sanctuaire, quand les fils d’Israël se sont égarés d’auprès de moi, eux s’approcheront
de moi pour faire mon service, et se tiendront devant moi, pour me présenter la graisse et le
sang, dit le Seigneur, l’Éternel.
44:15- Quant aux pontifes Lévites, descendants de Çadok, qui ont veillé à la garde de mon
sanctuaire, tandis que les enfants d’Israël s’égaraient loin de moi, ce sont eux qui
s’approcheront de moi pour me servir et se tiendront en ma présence pour m’offrir la graisse
et le sang, dit le Seigneur Dieu.

ֵַ֙֔וְ הַ כֹּ ה ֵ֨ ֲִנים הַ לְ֙וִ ֶ֜ ִים בְ נֵ֣י צ ֵּ֗ ֹּדוק אֲשֵֶ֨ ר ש ְמ ֶ֜רּו אֶ ת־ ִמ ְש ֶ ֶ֤מ ֶרת ִמקְ ד ִשי֙ בִ ְת ֶ֤ ֹּעות בְ נִֽי־ י ְִשראל֙ ִֽמעל
ְהוה׃
ִֽ ִ י הֵּ֛מה יִקְ ְר ֶׁ֥בּו אלַ ֵ֖י לְ ִֽש ְר ָּׁ֑תנִ י וְ ע ְמ ֵ֣דּו לְ פ ֵַּ֗ני לְ הַ קְ ִ ֶׁ֥ריב לִ י֙ ֵ֣חלֶב ו ֵ֔דם נְאֻ ֵ֖ם אֲדֹּ נֶׁ֥י י

a) L’examen des versets précédents a montré que la vision d’Ezéchiel annonce la venue d’une
Nouvelle Alliance sous l’égide d’un Prince (le Messie), un Roi-Sacrificateur selon le modèle
de Melchisédek, pour un peuple de sacrificateurs considérés comme étant tous des Lévites, pour
un culte en Esprit et en Vérité.
La vision fait savoir aux contemporains d’Ezéchiel et aux croyants à venir, que, tant que les
effets de la chute d’Adam et Eve et que l’influence du Serpent Ancien ne sont pas totalement
éradiqués, le peuple se réclamant de la révélation divine sera hétérogène, comme il l’avait été
avant la chute de Jérusalem devant Nébucadnetsar.
Le chapitre 44 annonce, en utilisant l’imagerie du culte mosaïque et l’imagerie radieuse ou
ténébreuse de l’histoire d’Israël, que malgré la venue du Prince, divers décrets de jugement
seront encore nécessaires. La vision classe les âmes se réclamant de la future Alliance en trois
groupes d’âmes :
• les faux croyants, des idolâtres, condamnés à ne jamais faire partie du Temple nouveau
(le Corps de Christ) ; leur cas a été examiné en Ez. 44:4-9 ;
• les Lévites, faisant partie du Temple où ils sont invités à servir, mais dont l’énergie
sacerdotale insuffisante ou altérée, les cantonne aux services du parvis inférieur ; leur
situation a été exposée en Ez. 44:20-14 ;
• les Lévites, qualifiés de “fils de Tsadok” (héb. “bene tsadoq”, )בנֵ֣י צ ֵּ֗ ֹדוק,
ְ seuls habilités
à avoir accès au plus près du Trône de Dieu et de sa Table pour y servir et y participer ;
l’Esprit va s’attarder longuement, et dès ce verset, sur la position, les fonctions et attributs
de ces âmes ;
• cette énergie sacerdotale est l’un des attributs les plus insondables et les plus
insaisissables du libre arbitre humain : c’est cet attribut qui choisit de dire oui ou non,
lorsque la révélation confirmée se manifeste à l’âme.
Les fonctions et les positions du peuple formant les pierres du Temple d’Ezéchiel (des âmes
méritant à des degrés divers, le titre de “Lévites”), sont très variées. C’est ce qu’annonçait déjà
la diversité des noms des fils de Jacob, et la diversité des oracles prononcés à leur sujet par leur
père peu avant sa mort (Gen. 49).
b) Les “Lévites fils de Tsadok” ont été mentionnés pour la première fois dans la vision en Ez.
40:46 : “La chambre dont la face est au septentrion est pour les sacrificateurs qui ont la garde
de l'autel. Ce sont les fils de Tsadok, qui, parmi les fils de Lévi, s'approchent de l'Éternel pour
le servir.” Il était déjà mentionné :
• qu’ils appartiennent au peuple des sacrificateurs (ils sont “Lévites”) ;
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• qu’ils sont animés par un esprit de fidélité et de consécration à la Vérité (ils sont les
dignes fils spirituels de “Tsadok”) ;
• qu’ils ont le privilège et le monopole du service de l’autel des holocaustes au centre
du parvis supérieur ;
• que leur position est la plus glorieuse qui soit : ils sont invités à “s’approcher de
l’Eternel” au plus près ;
• que leur fonction est la plus éminente qui soit : “servir l’Eternel” directement avec ce
qu’il y a de plus précieux dans les âmes.
c) C’est parce que ces “Lévites” (héb. “ha-leviytim”, “ )הַּ לְ וִ ָ֜ ִיםont fait le service”, ou, plus
littéralement, “ont veillé sur, ont assuré” (héb. “shamar”,  )ש ְמ ָ֜רleur “charge, fonction,
responsabilité” (héb. “mishmereth”, )מ ְש ֶ֤מרת
ִ dans le “sanctuaire, lieu sacré” (héb.
“miqdash”, )מקְ ד ִש,
ִ qu’il leur sera donné d’assurer un service encore plus glorieux.
Mt. 13:12 “Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas on ôtera
même ce qu'il a.” (id. 25:29).

Ils ont été fidèles et selon le cœur de Dieu, alors même qu’une grande portion des enfants
d’Israël “s’éloignait, s’écartait, s’égarait” (héb. “taath”, )ת ֶ֤עֹות,
ְ en se laissant séduire par les
choses visibles d’en-bas, par la notoriété, par les statistiques sur le nombre de baptisés et de
sièges dans l’église, par les diplômes du clergé, par le décorum, etc.).
Ps. 12:1-2 “(1) Au chef des chantres. Sur la harpe à huit cordes (elle est accordée sur l’éternité). Psaume
de David. Sauve, Éternel ! car les hommes pieux s'en vont, les fidèles disparaissent parmi les fils de
l'homme. (2) On se dit des faussetés les uns aux autres, on a sur les lèvres des choses flatteuses, on parle
avec un cœur double (la nécessite du baptême de l’Esprit n’est plus prêchée, et la tradition remplace la
révélation).”
Ps. 78:37 “Leur cœur n'était pas ferme envers lui, et ils n'étaient pas fidèles à son Alliance.”

“Adonaï YHVH” fera planer comme des aigles aux ailes puissantes et au regard perçant, des
hommes et des femmes considérés comme d’insignifiants Galiléens par les notables de Judée,
mais dont l’âme aura été une harpe entre les mains du Verbe fait chair.
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.”

L’Eternel a tant aimé le diacre Etienne qu’il l’a enlevé brutalement de la terre, au lieu d’en
faire un champion des campagnes d’évangélisation.
d) Ce sont ceux-là qu’“Adonaï YHVH” fera “s’approcher” (héb. “qarab”,  )קְ ִ ֶׁ֥ריבde lui.
Le même verbe hébreu est, plus loin dans ce verset, traduit : “offrir”. Ils sont autorisés à
“s’offrir” pour lui “offrir” ! C’est cela le secret de l’Esprit de Gethsémané qui a permis la
victoire totale sur les Ténèbres.
C’est cela “servir” (héb. “sharath”, )ש ְר ָּ֑ת
ֵֽ comme le Prince annoncé par Ezéchiel en donnera
l’exemple toute sa vie.
Tels sont les adorateurs et les adoratrices “en Esprit et en Vérité” que le Dieu d’Abraham
souhaite embrasser sur l’autel des holocaustes et sur l’autel des parfums, et qui pourront
s’asseoir à droite et à gauche du Prince.
Offrir au Dieu de l’Alliance “la graisse et le sang” (héb. “heleb wa-dam”, )חלב ו ַּ֔דם,
ֵ֣ c’est lui
offrir sur l’autel des holocaustes, au milieu du parvis le plus élevé, face à l’entrée du Lieu Saint
et du Lieu Très Saint, ce qu’il y a de plus profond et de plus pur dans l’âme déjà marquée du
Sceau divin.
Mais une telle gloire ne sera pas accessible avec la même intensité aux Lévites du premier
parvis.
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Il n’y a plus de place ici pour une lignée généalogique remontant à Aaron ! La seule lignée est
celle qui descend de l’Esprit de Christ qui suivait et demeurait parmi le peuple de l’Ancienne
Alliance (1 Cor. 10:4), et qui demeurera dans le peuple de la Nouvelle Alliance.
Ces paroles de l’Eternel sont une puissance d’encouragement pour fortifier ou relever le
peuple de Dieu dans les moments périlleux.
Phil. 2:5-9 “(5) Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ, (6) lequel, existant en forme de
Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, (7) mais s'est dépouillé luimême, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes ; et ayant paru comme un
simple homme, (8) il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort
de la croix. (9) C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le Nom qui est au-dessus
de tout nom, …”

Par le rituel de la “sainte Cène” inauguré par Jésus, les croyants proclament qu’ils font partie
du Corps de Christ, qu’ils sont des Lévites, et qu’ils aspirent à grandir à la stature des fils de
Tsadok.
e) Sur la portée de l’expression “fils de Tsadok”, voir les commentaires d’Ez. 40:46, §d.
“Tsadok” (= “le juste”, héb. :  )צ ֵּ֗דֹוקétait fils d'Achithub, descendant de Phinées (loué par
l’Eternel pour son zèle et son courage alors que l’idolâtrie envahissait les tribus, Nb. 25:1-13),
fils d'Eléazar, l’un des fils d'Aaron.
Par la signification de son nom, Tsadok était une préfiguration du Messie.
Nb. 25:12-13 (paroles de l’Eternel) “(12) C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui (avec Phinées)
une Alliance de paix. (13) Ce sera pour lui et pour sa postérité après lui l'Alliance d'un sacerdoce
perpétuel, parce qu'il a été zélé pour son Dieu (en tuant l’idolâtre Zimri dans le camp), et qu'il a fait
l'expiation pour les enfants d'Israël.”
Ps. 106:28-31 “(28) Ils s'attachèrent à Baal Peor, et mangèrent des victimes sacrifiées aux morts. (29)
Ils irritèrent l'Éternel par leurs actions, et une plaie fit irruption parmi eux. (30) Phinées se leva pour
intervenir, et la plaie s'arrêta ; (31) cela lui fut imputé à justice, de génération en génération pour
toujours.” (Toute demande adressée à des morts est un épanchement de l’âme vers des démons, et est une
abomination aux yeux de Dieu).

Tsadok avait suivi David en fuite lors de la révolte d’Absalom (2 Sam. 15:24-29, 19:12), et
était souverain sacrificateur (de la lignée d’Eléazar) en même temps qu’Abiathar (de la lignée
d’Ithamar, 2 Sam. 8:17).
Mais, quand s’était posée la question de la succession de David devenu vieux, et alors que
Tsadok, allié au prophète Nathan, était resté fidèle au vieux roi et avait oint Salomon, Abiathar
avait pris le parti du rebelle Adonija. Informé, David avait destitué Abiathar (1 R. 1:7,8, 3245), mais ne l’avait ni frappé, ni privé de ses droits de Lévite.
La fidélité à la volonté de David préfigurait la fidélité au Messie Fils de David.
Jusqu’à l’époque des Macchabées, les souverains sacrificateurs furent de la lignée de Tsadok.
Ez. 44:16

Version du
Rabbinat

44:16- Ils entreront dans mon sanctuaire, ils s`approcheront de ma table pour me servir,
ils seront à mon service.
44:16- Eux entreront dans mon sanctuaire, et eux s’approcheront de ma table pour faire
mon service, et ils feront l’acquit de la charge que je leur confie.
44:16- Ce sont eux qui auront accès dans mon sanctuaire, eux qui s’approcheront de
ma table pour me servir et veilleront à mon observance.

Texte hébreu

ֶ֜המה יבֵֹּ֣ אּו אֶ ל־ ִמקְ ד ֵּ֗ ִשי וְ הֵּ֛מ ֙ה יִקְ ְר ֶׁ֥בּו אֶ ל־ שֻ לְ ח ִנֵ֖י לְ ש ְר ָּׁ֑תנִ י וְ ש ְמ ֵ֖רּו אֶ ת־ ִמ ְשמַ ְר ִ ִֽתי׃

Version Segond
Version Darby

a) Ce verset reprend presque à l’identique les promesses (verset précédent) faites aux Lévites
fils de Tsadok, ce qui donne à cette déclaration la portée d’un serment inaltérable :
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• Ceux qui avaient fait le service dans le “sanctuaire, lieu sacré” (héb. “miqdash”,
)מקְ ד ֵּ֗ ִש
ִ malgré la dissolution environnante, pourront “entrer” dans le futur “sanctuaire”
(même mot qu’au v.15) désigné par l’Eternel pour en faire sa demeure. Ils auront libre
accès à ce “lieu sacré” car l’Esprit de Dieu aura fait sa demeure en eux.
Jn. 17:22-23 “(2) 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.”

• Ils pourront ainsi “s’approcher” (héb. “qarab”, id. v.15,  )קְ ְר ֶׁ֥בde sa “table” : ce sera
pour le “servir” (héb. “sharath”, id. v. 15,  )ש ְר ָּ֑תet servir le Prince, en assumant leur
fonction d’intendants établis sur les biens du Royaume.
La “table” fait écho au service de l’autel des holocaustes où doivent être offerts “la
graisse et le sang” (v. 15), et aussi au service de l’autel des parfums (cf. Ez. 41:22) qui
lui est associé. S’en approcher, c’est y offrir son âme, sans réticence et avec confiance,
même sans savoir par quels chemins l’Esprit nous fera passer.
Lév. 5:9-11 “(9) De ce sacrifice d'actions de grâces, il offrira en sacrifice consumé par le feu devant
l'Éternel : la graisse, la queue entière, qu'il séparera près de l'échine, la graisse qui couvre les entrailles
et toute celle qui y est attachée, (10) les deux rognons, et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs,
et le grand lobe du foie, qu'il détachera près des rognons. (11) Le sacrificateur brûlera cela sur l'autel.
C'est l'aliment d'un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel.”

Après 2 000 ans de christianisme, l’Assemblée des enfants d’Abraham n’a encore que
très peu expérimenté ou pris conscience des réalités spirituelles exprimées ici en quelques
mots par l’Eternel.
Ps. 139:23-24 “(23) Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ! Éprouve-moi, et connais mes pensées
! (24) Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité !”
Ps. 143:10 “Enseigne-moi à faire ta volonté ! Car tu es mon Dieu. Que ton bon Esprit me conduise
sur la voie droite !”
Jn. 4:34 “Ma nourriture est de faire la volonté de Celui qui m'a envoyé, et d'accomplir son œuvre.”
Jn. 6:38 “Je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a
envoyé.”

• Ils “seront à son service”, ou, plus littéralement, ils “veilleront” (héb. “shamar”,
 )ש ְמ ָ֖רsur la “charge, fonction, responsabilité” (héb. “mishmereth”, )מ ְשמַּ ְר ִ ֵֽת
ִ que Dieu
leur aura confiée. L’âme aura conscience de sa consécration.
b) Ces promesses véhiculent l’idée d’une proximité exceptionnelle de l’âme avec le Cœur de
Dieu, d’une aptitude de l’âme à se livrer au Dieu de l’Alliance, pour la satisfaction de Celuici, pour la satisfaction du Prince-Messie, pour celle de tous les habitants du Royaume, pour
celle du Temple vivant, du Corps dont Christ est la Tête.
Cette dynamique sainte qui anime cette sacrificature, est de même Nature que celle qui a
conduit un tel Dieu à vouloir des hommes faits à son image (bien que différents les uns des
autres), et libres (bien que dépendants en tout de cette Source unique).
Rom. 12:1 “Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un
sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable.”
1 Cor. 9:13 “Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le
temple (par l’Esprit Saint), que ceux qui servent à l'autel ont part à l'Autel (l’Agneau et ceux qui sont en
lui sont indissociables de l’Autel) ?”
1 Cor. 10:21 (à propos des idolâtries) “Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur, et la coupe des
démons ; vous ne pouvez participer à la table du Seigneur, et à la table des démons.”

Cette “table” sera si différente des tables du monde, que les serviteurs seront des invités, et
que le Repas sera constitué des Vertus et Attributs du Christ (la Chair et le Sang du Fils du
Maître). Il y aura alors beaucoup de sanglots de bonheur !
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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.”

c) Une fois de plus, la vision n’entre pas dans les détails du culte mosaïque, tels que :
l’entretien du feu sur l’autel, l’entretien du chandelier, le renouvellement des pains de
proposition, le service de l’autel des parfums, l’entrée du Souverain Sacrificateur une fois par
an dans le Lieu Très Saint, l’intercession, la louange, les relations entre le Prince et les Lévites,
les relations entre Lévites, etc.
La “table” mentionnée ici sera bien plus que le meuble recouvert d’or où étaient présentés les
pains de proposition !
Ex. 24:9-11 “(9) Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu, et soixante-dix anciens d'Israël. (10) Ils
virent le Dieu d'Israël (ce n’était pas une vision, mais une manifestation supportable de la gloire divine) ;
sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté.
(11) Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu, et ils mangèrent et burent.”
Ex. 29:42-43 “(42) Voilà l'holocauste perpétuel qui sera offert par vos descendants, à l'entrée de la tente
d'assignation, devant l'Éternel : c'est là que je me rencontrerai avec vous, et que je te parlerai. (43) Je me
rencontrerai là avec les enfants d'Israël, et ce lieu sera sanctifié par ma gloire.”
Héb. 10:19-22 “(19) Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du Sang de Jésus, une libre
entrée dans le sanctuaire (20) par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du
voile, c'est-à-dire, de sa chair, (21) et puisque nous avons un Souverain Sacrificateur établi sur la maison
de Dieu, (22) approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une
mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure (un corps dirigé par les instructions des Ecritures).”

d) Avant de passer à la phase suivante de la vision, il est peut-être utile de souligner que les
Lévites qui ne sont pas de la lignée de Tsadok participent néanmoins à la “table” de l’Eternel :
cela a lieu à chaque fois que le Prince vient à leur rencontre en prenant place dans le vestibule
de la porte orientale (Ez. 44:3).
En outre, tous ces tableaux sont d’une telle Nature intemporelle, qu’il est difficile de
tracer une frontière entre leurs conséquences sur la vie terrestre du croyant, et leurs
conséquences sur sa position éternelle.
4.5- La sainteté des sacrificateurs dans le parvis intérieur (Ez. 44:17-21)
Seront examinées successivement :
4.5.1 • Les ordonnances relatives aux vêtements des sacrificateurs (Ez. 44:17-19)
4.5.2 • Les ordonnances relatives à la chevelure des sacrificateurs (Ez. 44:20)
4.5.3 • L’ordonnance relative à la consommation de vin par les sacrificateurs (Ez. 44:21)

4.5.1 • Les ordonnances relatives aux vêtements des sacrificateurs (Ez. 44:17-19)
Ez. 44:17-18
Version
Segond

Version
Darby

Version
du
Rabbinat

44:17- Lorsqu`ils franchiront les portes du parvis intérieur, ils revêtiront des habits de lin ; ils
n’auront sur eux rien qui soit en laine, quand ils feront le service aux portes du parvis intérieur
et dans la maison.
44:18- Ils auront des tiares de lin sur la tête, et des caleçons de lin sur leurs reins ; ils ne se
ceindront point de manière à exciter la sueur.
44:17- Et il arrivera que, quand ils entreront dans les portes du parvis intérieur, ils se revêtiront
de vêtements de lin, et ils ne porteront pas de laine sur eux pendant leur service dans les portes
du parvis intérieur et vers la maison.
44:18- Ils auront des turbans de lin sur leur tête, et des caleçons de lin sur leurs reins ; ils ne
se ceindront pas avec ce qui fait transpirer.
44:17- Lorsqu’ils franchiront les portes du parvis intérieur, ils se vêtiront d’habillements de
lin ; ils ne porteront pas de laine pendant qu’ils fonctionneront aux portes du parvis intérieur
et dans le temple.
44:18- Des turbans de lin entoureront leur tête, des caleçons de lin leurs reins : ils ne se
ceindront d’aucune étoffe échauffante.
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hébreu

ימית בִ גְ ֶׁ֥די פִ ְש ִ ֵ֖תים יִלְ בָּׁ֑שּו וְ ִֽל ֹּא־ ַיעֲלֶ ֶ֤ה עֲליהֶ ם֙ ֵ֔ ֶצמֶ ר
ִֵ֔ ִוְ ה ֵּ֗יה בְ֙בֹּ ואם֙ ֶ ִֽאל־ שַ עֲרי֙ הֶ חצֵ֣ר הַ פְ נ
ימית ו ִֽביְתה׃
ֵ֖ ִ ִבְ ִֽש ְר ֵּ֗תם בְ שַ ע ֲֵּ֛רי הֶ חצֶׁ֥ר הַ פְ נ
יהָּׁ֑ם ֶׁ֥ל ֹּא יַחְ גְ ֵ֖רּו בַ ִֽיֶ֣זַע׃
ֶ ּומכְ נְ ֵ֣סי פִ ְש ֵ֔ ִתים יִהְ יֵ֖ ּו עַל־ מ ְתנ
ִ ֹּאשם
ֵ֔ ַפא ֲֶ֤רי פִ ְש ִתים֙ יִהְ יֵ֣ ּו עַל־ ר

a) L’Eternel continue de transmettre à Ezéchiel ses instructions relatives au sacerdoce réservé
aux Lévites de la descendance de Tsadok, dans le cadre de l’Alliance instaurée par la
manifestation attendue du Messie en Israël.
Ce sacerdoce est exercé dans “le parvis intérieur” (héb. ימית
ִַּ֔ ִהח ֵ֣צר הַּ פְ נ, “ha-charser hapenimith”), qui est plus élevé que le parvis inférieur, et au centre duquel se dresse l’autel des
holocaustes, pour le service de l’Eternel, face à l’entrée du Lieu Saint.
Avant d’atteindre ce “parvis intérieur”, l’âme des fils de Tsadok doit gravir un escalier de 8
marches et franchir l’une des “portes” (héb. : pluriel de “shaar”,  )שַּ עֲרmonumentales, de façon
à se séparer totalement de tout ce qui pourrait la maintenir à l’étage des Lévites du parvis
inférieur.
b) Cependant la sainteté de Dieu est si absolue et ardente, que les vertus des fils de Tsadok
ne suffisent pas par elles-mêmes pour avoir les mains (l’âme) parfaitement pures, et pouvoir
offrir un Repas digne d’être agréé par un tel Seigneur.
Ap. 1:16-17 “(16) Le visage (de l’Homme au milieu des 7 candélabres) était comme le soleil lorsqu'il
brille dans sa force. (17) Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. … ”
Job 4:18-19 “(18) Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges, (19)
combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile, qui tirent leur origine de la poussière, et qui
peuvent être écrasés comme un vermisseau !”
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.”
Gal. 3:22 “Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par
la foi en Jésus Christ à ceux qui croient.”

C’est donc Dieu lui-même qui pourvoit le vêtement qui rendra le sang des fils de Tsadok
semblable au Sang du Prince.
Gen. 3:21 “L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau (celle d’un Agneau sans tache),
et il les en revêtit.”

c) Dans la Loi mosaïque, les costumes sacerdotaux, étaient décrits avec des détails totalement
passés sous silence dans la vision d’Ezéchiel.
Ex. 28:39-43 “(39) Tu feras la tunique de fin lin ; tu feras une tiare de fin lin, et tu feras une ceinture
brodée. (40) Pour les fils d'Aaron tu feras des tuniques, tu leur feras des ceintures, et tu leur feras des
bonnets, pour marquer leur dignité et pour leur servir de parure. (41) Tu en revêtiras Aaron, ton frère, et
ses fils avec lui. Tu les oindras, tu les consacreras, tu les sanctifieras, et ils seront à mon service dans le
sacerdoce. (42) Fais-leur des caleçons de lin, pour couvrir leur nudité ; ils iront depuis les reins jusqu'aux
cuisses. (43) Aaron et ses fils les porteront, quand ils entreront dans la tente d'assignation, ou quand ils
s'approcheront de l'autel, pour faire le service dans le sanctuaire ; ainsi ils ne se rendront point coupables,
et ne mourront point. C'est une loi perpétuelle pour Aaron et pour ses descendants après lui.”
Ex. 39:27-29 “(27) On fit les tuniques de fin lin, tissées, pour Aaron et pour ses fils ; (28) la tiare de
fin lin, et les bonnets de fin lin servant de parure ; les caleçons de lin, de fin lin retors ; (29) la ceinture
de fin lin retors, brodée, et de couleur bleue, pourpre et cramoisie (la prophétie, la royauté, la sacrificature),
comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse.”
Lev 16:3-4 “(3) Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau
pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. (4) Il se revêtira de la tunique sacrée de lin, et
portera sur son corps des caleçons de lin ; il se ceindra d'une ceinture de lin, et il se couvrira la tête d'une
tiare de lin : ce sont les vêtements sacrés, dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau.”

Le but de Moïse n’était pas d’impressionner, ou de suivre une mode, mais chaque détail
vestimentaire avait une valeur symbolique, prophétique, relative aux fonctions des
sacrificateurs habilités à “servir, assumer une fonction, gérer” (héb. “sharath”, )ש ְר ֵּ֗ת
ֵֽ les
tâches attachées au “parvis intérieur” et aux “portes” qui y conduisaient.
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A l’opposé, les prêtres des religions païennes portent des vêtements spéciaux pour
impressionner les foules et s’octroyer une dignité illusoire et un pouvoir réel sur les âmes.
d) Ici, l’Esprit qui instruit Ezéchiel sur l’Alliance qu’inaugurera le Messie, ne s’encombre pas
de ces détails (même si leur message est encore valide). Mais il met l’accent sur deux caractères
relatifs à leur matière constitutive:
• Ils ne doivent pas être en “laine” (héb. “tsemer”, )צמר,
ַּ֔ car cette matière est d’origine
animale, et rien ne doit rappeler dans l’exercice du culte la nature animale de l’homme
déchu, même si elle est encore présente.
Esaü qui avait méprisé la portée spirituelle du droit d’aînesse, et qui n’était intéressé que
par la chasse et l’héritage visible, était velu (Gen. 27:11).
Dans la symbolique biblique, les “poils” sont l’image de la manifestation extérieure des
convoitises animales intérieures (cf. ci-après, au v. 20, l’ordonnance relative à la
chevelure des sacrificateurs). Il y a une façon de prier caractéristique du paganisme velu :
Mat. 6:31-33 “(31) Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas : Que mangerons-nous ? que boironsnous ? de quoi serons-nous vêtus ? (32) Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent.
Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. (33) Cherchez premièrement le royaume et la justice
de Dieu ; et toutes ces choses vous seront données par-dessus.”

• Ils doivent être en “lin” (héb. : פִ ְש ִ ָ֖תים, “pistim”, pluriel), une matière végétale (et non
pas animale comme la laine). Le lin pousse droit vers le ciel, ce qui n’est pas le cas de la
laine.
Dans le Pentateuque, il s’agissait, semble-t-il, non pas de “lin”, mais de “byssus”, un
coton non seulement blanc, mais en outre de texture brillante.
Ap. 19:8,14 (à propos de l’Epouse de l’Agneau) “Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant,
pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints.” (cf. aussi la cavalerie d’Ap. 19:14).

e) Seules trois pièces vestimentaires sont citées :
• des “vêtements, habits” (héb. : “biged”, )בגְ ֶׁ֥ד
ִ : il s’agit de tuniques longues avec des
manches.
• des “turbans” (héb. : “paer”,  ַּפא ֲֶ֤ר, un terme au sens indécis pour désigner un ornement
de la tête ; la version Segond traduit : des “tiares”) : placés sur la tête, ils étaient des
marques indiquant au monde visible et invisible le prix que l’Eternel attribuait à de tels
serviteurs et à leur fonction.
• des “caleçons” (héb. “micnas”, )מכְ נְ ֵ֣ס
ִ : ils enveloppaient le corps de la taille au genou,
et interdisaient tout ce qui dans l’homme, lorsqu’il gravit des marches, peut rappeler que
depuis la chute au Jardin d’Eden, la souillure spirituelle du Serpent ancien se transmet de
génération en génération lors de chaque procréation (qu’elle soit in vitro ou non).
Toutes ces pièces sont en “lin” et forment comme une muraille de lumière contre toute
tentative d’accusation du Serpent ancien, de “l’accusateur des frères” (Ap. 12:10).
Ces vêtements viennent des ateliers divins de Gethsémané et de Golgotha. L’Esprit en est le
tisserand et le couturier. Ce sont des Attributs du Prince.
f) Une dernière ordonnance est prononcée : éviter toute façon de se vêtir qui provoquerait la
“sueur”. Celle-ci est, comme la “laine”, un symbole des énergies animales intérieures de
l’homme déchu.
• Alors que la “laine” est révélatrice d’un état intérieur permanent de désordre et de
pesanteur (c’est “le” péché), la “sueur” (le suint des hommes) est manifestée
épisodiquement par des poussées internes de chaleur (ce sont “les” péchés : la colère, la
jalousie, les réactions d’orgueil, les convoitises de tous ordres, etc.). L’odeur de cette
“sueur” est rejetée par le Trône.
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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.

• Eviter les habits provoquant la “sueur”, c’est éviter les postures qui donnent à l’ego
un sentiment d’importance ou de puissance, c’est éviter les situations qui peuvent
provoquer ou favoriser les pensées impures (la violence, la corruption, etc.). C’est éviter
toute “laine” échauffant l’âme.
1 Cor. 15:33 “Ne vous y trompez pas: les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs.”

La tunique ne flotte pas de manière désordonnée, mais elle doit être “ceinte” au niveau de la
poitrine (comme l’est celle du Fils de l’homme en Ap. 1:13), au niveau du cœur, et non au
niveau de la taille.
Ps. 119:10-11 “(10) Je te cherche de tout mon cœur : Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements
! (11) Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi.”

Toutes ces instructions expriment un même objectif : bannir tout ce qui peut porter atteinte à
la sainteté d’une telle fonction, en un tel lieu, devant un tel Etre.
Ap. 22:11 “… que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore (c’est
passer du premier parvis au second parvis).”
Es. 1:13-17 “(13) Cessez d'apporter de vaines offrandes : J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes,
les sabbats et les assemblées ; je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. (14) Mon âme hait vos
nouvelles lunes et vos fêtes ; elles me sont à charge ; je suis las de les supporter. (15) Quand vous étendez
vos mains, je détourne de vous mes yeux ; quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas : vos mains
sont pleines de sang. (16) Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions
; cessez de faire le mal. (17) Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé ; faites droit
à l'orphelin, Défendez la veuve.”

Ez. 44:19
Version
Segond

Version
Darby
Version du
Rabbinat
Texte
hébreu

44:19- Lorsqu`ils sortiront pour aller dans le parvis extérieur, dans le parvis extérieur vers
le peuple, ils ôteront les vêtements avec lesquels ils font le service, et les déposeront dans
les chambres du sanctuaire ; ils en mettront d`autres, afin de ne pas sanctifier le peuple par
leurs vêtements.
44:19- Et quand ils sortiront dans le parvis extérieur, dans le parvis extérieur vers le peuple,
ils ôteront leurs vêtements dans lesquels ils auront fait le service, et les déposeront dans les
cellules saintes ; et ils revêtiront d’autres vêtements, afin de ne pas sanctifier le peuple par
leurs vêtements.
44:19- Et quand ils passeront dans le parvis extérieur, dans le parvis extérieur où se tient le
peuple, ils ôteront les vêtements dans lesquels ils fonctionnent, les déposeront dans les salles
consacrées et en mettront d’autres, pour ne pas sanctifier le peuple par leurs vêtements.

ֶ֙יהם אֲש
ֶ ֵּ֗ ִּ֠ובְ צאתם אֶ ל־ הֶ ח ֵ֨צר הַ חִ יצֹּ ֶ֜ונה אֶ ל־ הֶ חצֵ֣ר הַ חִ יצֹּ ונ ֙ה אֶ ל־ העם֙ יִפְ ְש ֵ֣טּו אֶ ת־ בִ גְ ד
ותם בְ ִ ִֽל ְש ֵ֣ ֹּכת הַ קָֹּּׁ֑ דֶ ש וְ ִֽלבְ שּו֙ בְ ג ִ ֵ֣דים אֲח ִ ֵ֔רים וְ ִֽל ֹּא־ יְקַ ְד ֶׁ֥שּו
ֵ֖ ֹּר־ המה֙ ְמש ְר ִ ֵ֣תם ֵ֔בם וְ הִ ִנֶׁ֥יחּו א
יהם׃
ִֽ ֶ אֶ ת־ העֵ֖ם בְ בִ גְ ד

a) Ces “vêtements” de lin ne sont pas faits pour parader.
Leur pureté est destinée à plaire au Dieu Saint, qui voit ainsi en ses serviteurs invités, l’image
de sa propre Nature, l’image du Fils de David, l’image d’un homme fait à son image. Quant
aux âmes du “parvis extérieur” (héb. “ha-chatser ha-chitsonah”, )הח ֵ֨צר הַּ ִחיצֹ ָ֜ונה, elles ne voient
cette sainteté qu’occasionnellement, et n’en sont pas elles-mêmes totalement revêtues.
Tout le parvis supérieur, (ou “parvis intérieur”) est ainsi le lieu des rencontres les plus saintes
du Dieu de l’Alliance avec des âmes humaines élues.
Plus ces âmes servent Celui qui est sur le Trône, et plus elles sont servies à sa Table, et plus
elles sont transformées à son image :
Ez. 44:28 “Voici l'héritage qu'ils auront : c'est Moi qui serai leur Héritage (c’est vrai pour tous les
Lévites). Vous ne leur donnerez point de possession en Israël : je serai leur possession.”
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Deut. 10:8-9 “(8) En ce temps-là, l'Éternel sépara la tribu de Lévi, et lui ordonna de porter l'arche de
l'Alliance de l'Éternel, de se tenir devant l'Éternel pour le servir, et de bénir le peuple en son Nom : ce
qu'elle a fait jusqu'à ce jour. (9) C'est pourquoi Lévi n'a ni part ni héritage avec ses frères : l'Éternel est
son héritage, comme l'Éternel, ton Dieu, le lui a dit.”
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) La sainteté de ces “vêtements” (héb. : pluriel de “beged”, )בגְ ד,
ִ acquise au contact du parvis
supérieur et du Trône, est d’une telle intensité, qu’elle ne peut et ne doit pas être exposée sans
voile devant les âmes du “peuple” (héb. “am”,  )עָ֖םdu “parvis extérieur”.
Lév. 16:23 “Aaron entrera dans la tente d'assignation ; il quittera les vêtements de lin qu'il avait mis en
entrant dans le sanctuaire, et il les déposera là.”
Ez. 42:14 “Quand les sacrificateurs seront entrés, ils ne sortiront pas du sanctuaire pour aller dans le
parvis extérieur, mais ils déposeront là les vêtements avec lesquels ils font le service, car ces vêtements
sont saints ; ils en mettront d'autres pour s'approcher du peuple (et pour les enseigner, les bénir, résoudre
les différends).”

Ces attributs de l’âme des fils de Tsadok ne peuvent servir à d’autres usages que de servir
l’Eternel en un lieu saint choisi par le Dieu de l’Alliance.
Ps. 71:14-15 “(14) Et moi, j'espérerai toujours, je te louerai de plus en plus. (15) Ma bouche publiera
ta justice, ton salut, chaque jour, car j'ignore quelles en sont les bornes.”

Il n’y a là rien qui soutienne l’idée selon laquelle toucher le vêtement d’un prêtre ou d’un
pasteur permettrait d’être béni !
C’est l’Onction, la Présence de l’Esprit, qui sanctifie un objet, un lieu, une âme. Ce qui est en
cause ici, ce n’est pas un toucher physique, mais un contact d’âme à Nuée.
Ex. 29:37 “Pendant sept jours, tu feras des expiations sur l'autel, et tu le sanctifieras ; et l'autel sera très
saint, et tout ce qui touchera l'autel sera sanctifié.”
Ex. 30:26-29 “(26) Tu en oindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage, (27) la table et tous
ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel des parfums, (28) l'autel des holocaustes et tous ses
ustensiles, la cuve avec sa base. (29) Tu sanctifieras ces choses, et elles seront très saintes, tout ce qui les
touchera sera sanctifié.” (cf. aussi Lév. 6:26-27).

Le danger serait double :
• Il y aurait risque de profanation par incompréhension, ou curiosité vaine (cf. les Juifs
voulant que Jésus soit leur Roi-Boulanger après la multiplication des pains).
• Il y aurait risque de “sanctifier” un peuple non préparé, c’est-à-dire d’augmenter sa
connaissance et donc sa responsabilité alors qu’il lui manque encore l’énergie nécessaire
pour en supporter le Feu (cf. la mort de 70 gens de Beth Schémesch, 1 Sam. 6:19 ; cf. la
mort d’Uzza, 2 Sam. 6:1-7). C’est pour cette raison que les Lévites ordinaires ne peuvent
accéder au parvis supérieur.
Ex. 19:12 “Tu fixeras au peuple des limites tout à l'entour, et tu diras : Gardez-vous de monter sur
la Montagne, ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la Montagne sera puni de mort.”
Lév. 16:1-2 “(1) L'Éternel parla à Moïse, après la mort des deux fils d'Aaron, qui moururent en se
présentant devant l'Éternel. (2) L'Éternel dit à Moïse : Parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas
en tout temps dans le sanctuaire, au dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de
peur qu'il ne meure ; car j'apparaîtrai dans la Nuée sur le propitiatoire.”

L’une des expériences vécues par Moïse illustre spectaculairement et prophétiquement les
Réalités ultimes décrites et annoncées ici par Ezéchiel :
Ex. 34:29-34 “(29) Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables du témoignage dans
sa main, en descendant de la montagne ; et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce
qu'il avait parlé avec l'Éternel (il avait pénétré dans le Parvis supérieur !). (30) Aaron et tous les enfants
d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait (c’était son vêtement de Lumière) ; et
ils craignaient de s'approcher de lui. (31) Moïse les appela ; Aaron et tous les principaux de l'assemblée
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vinrent auprès de lui, et il leur parla. (32) Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent, et il leur
donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel (c’est l’une des fonctions des sacrificateurs), sur la
montagne de Sinaï. (33) Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage (il prend
son vêtement profane). (34) Quand Moïse entrait devant l'Éternel, pour lui parler, il ôtait le voile (le
vêtement profane), jusqu'à ce qu'il sortît ; et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait
été ordonné.”

Adam et Eve n’avaient pas consommé assez de l’Arbre de Vie pour entrer en contact avec les
Réalités de l’Arbre saint de la Connaissance du Bien et du Mal (la Loi parfaite de Dieu). Seules
les étoiles peuvent regarder le soleil en plein jour.
c) C’est dans l’enceinte la plus sainte de la zone sainte de l’âme (cf. les vestiaires, Ez. 42:112), que ces tuniques de Lumière doivent être mises à l’abri avec soin dans des “chambres”
(héb. : “liskoth”, ל ְש ֵ֣ ֹכת,
ֵֽ ִ cf. Ez. 42:1-14) proches du Temple proprement dit (et “saintes” à ce
titre), et laisser l’âme continuer, en vêtements ordinaires, son chemin dans le monde profane
(cf. Lév. 6:11).
En Jésus-Christ, même lorsqu’il est apparu aux disciples après sa Résurrection, la gloire du
Temple restait cachée en lui. Mais elle restait agissante !
Jn. 14:9 “Jésus dit à Philippe : 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 ?”

4.5.2 • Les ordonnances relatives à la chevelure des sacrificateurs (Ez. 44:20)
Ez. 44:20
Version Segond
Version Darby
Version du
Rabbinat
Texte hébreu

44:20- Ils ne se raseront pas la tête, et ne laisseront pas non plus croître leurs cheveux
; mais ils devront couper leur chevelure.
44:20- Et ils ne se raseront pas la tête, et ne laisseront pas croître librement leurs
cheveux ; ils auront soin de couper les cheveux de leurs têtes.
44:20- Ils ne devront ni raser leur chevelure, ni la laisser croître inculte, ils devront la
tailler.

יהם׃
ִֽ ֶ וְ ר ֹּאשם֙ ֵ֣ל ֹּא ְיג ֵַ֔לחּו ּופֶ ֵַ֖רע ֵ֣ל ֹּא יְשַ לָּׁ֑חּו כסֶֹּׁ֥ ום יִכְ סְ ֵ֖מּו אֶ ת־ ראש

Après avoir considéré les vêtements du corps en-dessous du cou, l’Esprit considère les “têtes”
(héb. : “rosam”,  )ר ֹאשםdes Lévites fils de Tsadok.
a) L’Esprit vient d’interdire aux sacrificateurs de porter, durant l’exercice de leur fonction, un
vêtement de laine dont la nature rappelle une influence animale.
Or la “chevelure” (héb. “pera”, )פ ַָּ֖רע, de même que la barbe (non mentionnée par Ézéchiel),
symbolisent pareillement les énergies intérieures de l’homme.
C’est pourquoi, lorsqu’un homme en Israël faisait un vœu temporaire de “naziréat”, la
période de consécration débutait et s’achevait par une coupe de la chevelure (Nb. 6:5,18) :
toutes les énergies de l’âme consacrées durant cette période à l’Eternel, étaient
considérées comme saintes, et recueillies, sous la forme symbolique des cheveux coupés
pour être offerts à l’Eternel sur l’autel.
Il n’est pas question ici d’un tel vœu de “naziréat” (le sacrificateur est déjà consacré), mais
l’énergie intérieure animale représentée par cette chevelure est considérée comme appartenant
à la nature adamique résiduelle déchue. La plus grande partie est recouverte par le turban
sacerdotal, mais les yeux, les oreilles, le visage ne doivent pas être voilés par le rappel de cette
impureté.
• Il ne faut pas “raser” (héb. “galach”,  )ג ַַּּ֔לחle crâne : ce serait mépriser la pureté
efficace du turban de lin.
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• Mais la chevelure doit être régulièrement “taillée, coupée” (héb. : le verbe “kasam”,
כְ ְס ָ֖מ, utilisé ici seulement, s’oppose à “laisser croître”) : il ne faut pas offrir à l’Eternel
l’image d’une rébellion et d’un désordre intérieurs non contrôlés (des cheveux voltigeant
à leur guise).
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.”

b) Il n’y a pas lieu de voir dans ce verset l’annonce d’un futur rituel à appliquer littéralement
dans le cadre de l’Alliance annoncée.
Il serait de même réducteur de ne voir là que le rappel des instructions similaires de la Loi
mosaïque relatives à la chevelure et à la barbe, Loi qui s’en prenait aux pratiques des peuples
païens voisins (comme marques distinctives d’une prêtrise, ou en cas de deuil) :
Lév. 21:5-6 “(5) Les sacrificateurs ne se feront point de place chauve sur la tête, ils ne raseront point
les coins de leur barbe, et ils ne feront point d'incisions dans leur chair. (6) Ils seront saints pour leur
Dieu, et ils ne profaneront pas le Nom de leur Dieu ; car ils offrent à l'Éternel les sacrifices consumés par
le feu, l'aliment de leur Dieu : ils seront saints.” (id. Lév. 19:27-28).
Deut. 14:1 “Vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu. Vous ne vous ferez point d'incisions et vous
ne ferez point de place chauve entre les yeux pour un mort.”

Il ne s’agit pas non plus d’une allusion aux rituels profanes de deuil (Es. 3:24, 22:12).
c) L’exhortation à la consécration d’un peuple de sacrificateurs se poursuit. Un sacrificateur
ne doit pas être animé par l’esprit d’Absalom, un esprit d’orgueil, d’ambition, de frivolité, de
rébellion contre le Roi et ses descendants.
Lév. 21:8,12 “(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'Éternel, qui vous sanctifie. - … - (12) Il ne sortira point du
sanctuaire, et ne profanera point le sanctuaire de son Dieu ; car l'huile d'onction de son Dieu (le baptême
de l’Esprit) est une couronne sur lui. Je suis l'Éternel.
2 Sam. 14:25-26 “(25) Il n'y avait pas un homme dans tout Israël aussi renommé qu'Absalom pour sa
beauté ; depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, il n'y avait point en lui de défaut. (26) Lorsqu'il
se rasait la tête, -c'était chaque année qu'il se la rasait, parce que sa chevelure lui pesait, -le poids des
cheveux de sa tête était de deux cents sicles (soit plus de 2,5 kg), poids du roi.”
1 Cor. 11:14 “La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de
porter de longs cheveux, …”

4.5.3 • L’ordonnance relative
à la consommation de vin par les sacrificateurs (Ez. 44:21)
Ez. 44:21
Version Segond
Version Darby
Version du
Rabbinat
Texte hébreu

44:21- Aucun sacrificateur ne boira du vin lorsqu`il entrera dans le parvis intérieur.
44:21- Et aucun sacrificateur ne boira de vin quand il entrera dans le parvis intérieur.
44:21- Le vin, aucun prêtre n’en boira, quand il aura à pénétrer au parvis intérieur.

ימית׃
ִֽ ִ ִואם אֶ ל־ הֶ חצֶׁ֥ר הַ פְ נ
ֵ֖ ֹּוְ יַ ֶֶׁ֥֣יִן ִֽל ֹּא־ י ְִש ֵ֖תּו כל־ כֹּ הָּׁ֑ן בְ ב

a) Dans la Bible, le “vin” (héb. “yayin”,  )יַּ ֶַׁ֥֥יִ ןvéhicule divers sens symboliques :
• Parce qu’il est rouge et le produit du raisin écrasé, il symbolise souvent le sang et la
vie (du fait de sa couleur, de son mode d’obtention).
• Il symbolise aussi les réjouissances (du fait de ses effets immédiats).
• Il symbolise en outre (du fait des conséquences d’une consommation incontrôlée),
une puissance ténébreuse d’égarement, qui provoque dans l’âme un désordre spirituel,
de fausses révélations accompagnées, soit d’une excitation mensongère et d’agitation,
soit de torpeur et de l’hébétude.
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Dans cette vision grandiose, l’Esprit ne perd pas de temps à interdire l’ivrognerie dans
l’exercice du culte !
Mais, dans un souci d’exhortation à la sainteté de ses sacrificateurs bien-aimés, il les met en
garde contre deux dangers :
• En premier lieu, les croyants de ce parvis glorieux doivent veiller à ne pas introduire
des prophéties fausses et donc impures, sous peine d’avoir une haleine impie en venant
servir à la Table du Seigneur. Un tel “vin” s’apparenterait au “levain” des pharisiens
contre lequel Jésus mettra ses disciples en garde.
“Boire” (héb. “shathah”,  )שתהun tel “vin” avant d’entrer dans un lieu aussi saint
que “le parvis intérieur” (héb. “ha-chatser ha-penimith”, ימית
ֵֽ ִ ִ)הח ֶׁ֥צר הַּ פְ נ, en
prétendant être “sacrificateur” (héb. “kohen”,  )כֹ ָּ֑הןau service du Temple où demeure
la Nuée, serait une abomination. Ce serait offrir un “feu étranger”, une dynamique
d’imitation mensongère de la Pensée de l’Eternel (cf. la présomption insensée, de
Nadab et Abihu, deux des fils d’Aaron, qui avaient pourtant eu l’honneur de
contempler l’Eternel avec Moïse et 70 anciens, Ex. 24:1, Lév. 10).
Lév. 10:9-10 “(9) Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous
entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez : ce sera une loi perpétuelle
parmi vos descendants, (10) afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane,
ce qui est impur de ce qui est pur, …”

• En second lieu, les croyants admis dans ce parvis doivent pouvoir, à cause de l’honneur
qui leur est octroyé, mettre au second plan des joies légitimes.
Lc. 14:26-27 “(26) Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses
enfants, ses frères, et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. (27) Et quiconque
ne porte pas sa croix, et ne me suit pas, ne peut être mon disciple.”
Lc. 14:33 “Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être
mon disciple.”

b) Si une lecture littéraliste est choisie, il faut noter que l’interdiction faite au sacrificateur de
boire une boisson alcoolisée avant d’officier (“quand il entre”), suggère a contrario qu’en
dehors de ces moments de culte, une plus grande liberté était retrouvée, dans le respect des lois
divines.
Quant aux commentateurs qui voient dans ce verset un décret de prohibition permanente et
absolue, pour tous les vrais croyants (ils sont tous sacrificateurs), de tout produit fermenté de la
vigne, il peut être utile de rappeler le texte suivant de Paul :
Col 2:20-23 “(20) Si vous êtes morts avec Christ aux rudiments du monde, pourquoi, comme si vous
viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes : (21) Ne prends pas ! ne goûte pas ! ne touche pas !
(22) préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus, et qui ne sont fondés que sur les ordonnances
et les doctrines des hommes ? (23) Ils ont, à la vérité, une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un
culte volontaire, de l'humilité, et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la
satisfaction de la chair (un orgueil pharisaïque).” (A Cana, Jésus a changé l’eau en vin).

c) La seule ivresse bienvenue dans cette sphère sainte, est celle qui a été manifestée dans la
Chambre haute, lors de l’effusion du Saint-Esprit sur 120 sacrificateurs (hommes et femmes).
Ce jour-là, cette chambre ordinaire, dans une maison ordinaire d’un quartier ordinaire, est
devenue pendant quelques heures un “parvis intérieur”.
Ex. 29:37 “Pendant sept jours, tu feras des expiations sur l'autel, et tu le sanctifieras ; et l'autel sera très
saint, et tout ce qui touchera l'autel sera sanctifié.”
Ac 2:13 “Mais d'autres se moquaient, et disaient : Ils sont pleins de vin doux.”

Cette ordonnance est donc, comme les précédentes, une exhortation adressée aux âmes qui
désirent servir l’Eternel dans une “mise à part” répondant au caractère si grandiose d’un tel
lieu, d’un tel ministère, d’un tel Esprit. L’âme qui sert dans le “parvis intérieur”, est une âme
déjà “assise et ressuscitée dans les lieux célestes, en Jésus-Christ” (Eph. 1:20, 2:6).
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Ap. 18:4 (annonce de la chute de Babylone, l’assemblée déchue) “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.”

4.6- La sainteté des sacrificateurs en dehors du parvis intérieur (Ez. 44:22-27)
Seront examinées successivement :
4.6.1 • L’ordonnance relative au choix d’une épouse pour un sacrificateur (Ez. 44:22)
4.6.2 • L’ordonnance relative aux fonctions d’enseignant et de juge d’un sacrificateur (Ez. 44:23-24)
4.6.3 • L’ordonnance relative au deuil pour un sacrificateur (Ez. 44:25-27)

4.6.1 • L’ordonnance relative
au choix d’une épouse pour un sacrificateur (Ez. 44:22)
Ez. 44:22

Version du
Rabbinat

44:22- Ils ne prendront pour femme ni une veuve, ni une femme répudiée, mais ils prendront
des vierges de la race de la maison d`Israël; ils pourront aussi prendre la veuve d`un
sacrificateur.
44:22- Et ils ne prendront pas pour femme une veuve, ni une répudiée ; mais ils prendront
une vierge de la semence de la maison d’Israël, ou une veuve qui sera veuve d’un
sacrificateur.
44:22- Ils ne prendront pour épouse ni veuve ni [femme] répudiée ; ils n’épouseront que des
vierges issues de la maison d’Israël, ou une veuve, si c’est la veuve d’un pontife.

Texte
hébreu

֙תּוֹלת ִמ ֶז ַרע֙ בֵ֣ית י ְִשר ֵ֔אל וְ ִֽהאַ לְ מנה
ֵּ֗ ְרּושה ִֽל ֹּא־ יִקְ ֶׁ֥חּו ל ֶהֵ֖ם לְ נ ִ ָּׁ֑שים ִ ֵ֣כי ִאם־ ב
ֵ֔ ְוְ אַ לְ מנה֙ ּוג
ֲשר ִ ִֽתהְ יֶ ֵ֣ה אַ לְ מ ֵ֔נה ִמכֹּ הֵ֖ן י ִִֽקחּו׃
ֵ֣ ֶ א

Version
Segond
Version
Darby

a) Depuis le v. 5 de ce même chapitre, c’est l’Eternel qui demande à son prophète Ezéchiel
de communiquer ses instructions au peuple qui vivra à l’époque où le Temple vivant de la
Nouvelle Alliance sera manifesté.
Ont été précédemment examinées les marques spirituelles qui autoriseront les âmes animées
par l’Esprit des fils de Tsadok, à servir à la Table de l’Eternel dans le parvis supérieur : leurs
vêtements, leur chevelure, leur abstinence de vin.
L’enseignement sur la sainteté qui sera exigée et qui sera manifestée par les fils de Tsadok se
poursuit par l’examen de ce qui, dans le monde naturel, est du domaine de la vie privée profane,
domaine étranger (à première vue) au service du parvis.
b) Les sacrificateurs, étant ici des images de la fonction sacerdotale de l’âme consacrée à
l’Eternel, ne peuvent épouser n’importe quelle “épouse”, n’importe quelle entité spirituelle, et
devenir avec elle une même chair (Gen. 2:24).
• Un principe général est formulé : un fils de Tsadok devra épouser “une vierge” issue
de la “maison d’Israël”.
• En particulier, deux unions matrimoniales sont proscrites : avec une “veuve” (sauf si
son époux précédent avait lui-même été “sacrificateur”), et avec une “femme répudiée”.
c) Cette directive fait écho à une interdiction mosaïque apparentée, mais concernant le
souverain sacrificateur lui-même (et non pas les simples sacrificateurs).
Lév. 21:7,13-14 (à propos des sacrificateurs fils d’Aaron) “(7) Ils ne prendront point une femme
prostituée ou déshonorée, ils ne prendront point une femme répudiée par son mari, CAR ils sont saints
pour leur Dieu. - … - (13) Il prendra pour femme une vierge. (14) Il ne prendra ni une veuve, ni une
femme répudiée, ni une femme déshonorée ou prostituée ; mais il prendra pour femme une vierge parmi
son peuple.”
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Ce n’est pas la première fois dans cette vision du futur Temple, que l’Esprit utilise des images
incomplètes ou des citations partielles de la Loi mosaïque, avec à chaque fois la même raison :
utiliser la valeur symbolique et prophétique de ces éléments.
• Sous la Nouvelle Alliance, l’Esprit agira de même quand il utilisera l’imagerie des
Livres de Daniel, d’Ezéchiel, de Zacharie, etc. pour la rédaction de l’Apocalypse.
• De nombreuses directives du Pentateuque ont été édictées pour leur valeur symbolique
(cf. les critères de distinction entre animaux purs et impurs, les détails des vêtements des
prêtres, la symbolique des diverses offrandes, les règles sur le lévirat, le contenu de
l’arche d’Alliance, etc.). La signification de es symboles juifs peuvent être transposée
dans la Nouvelle Alliance, car il y a continuité d’Auteur (l’Esprit de Christ) et de
bénéficiaire : un même Peuple élu appartenant à la fois au Ciel et à la terre.
• Les enseignements représentés par les anciennes ombres prophétiques n’ont rien
perdu de leur pertinence depuis l’avènement de la Nouvelle Alliance.
d) Ici, c’est l’âme d’un sacrificateur qui prend une “épouse” : “épouser”, c’est établir une
communion d’esprit, soit avec les ténèbres, soit avec la Lumière. L’Eternel proclame ici qu’un
esprit impur ne doit pas être admis dans les âmes du Temple.
1 Cor. 6:15-17,19 “(15) 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 ? Car, est-il dit, les deux deviendront une
seule chair. (17) Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. - … - (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 ?”

Une “veuve” (héb. “almanah”,  )אַּ לְ מנהsymbolise un esprit qui a épousé la mort. Epouser la
mort signifie faire alliance avec l’esprit de Jézabel, avec la tombe. Avoir recours à l’intercession
des saints morts (ils ne sont pas encore ressuscités), c’est épouser une telle “veuve”.
Par contre, épouser la “veuve d’un sacrificateur”, ce ne sera pas épouser la mort, mais
épouser les révélations inspirées des messagers confirmés de l’Oint.
Une “répudiée” (héb. “garash”, רּוש
ַּ֔ ְ )גsymbolise un esprit infidèle à son premier époux
l’Eternel. L’épouser, signifie ici s’unir à un esprit d’apostasie, à la fausse prophétie, au
travestissement de la Vérité, à la Bête issue de la Terre, à la Grande Prostituée.
Sous l’Ancienne Alliance, l’institution mosaïque de “la lettre de divorce” (Deut. 24:1-4)
instaurée pour motif d’infidélité, permettait au mari de se remarier sans être coupable
d’adultère, et permettait même à la femme répudiée de se remarier sans qu’elle-même et son
nouveau mari soient coupables d’adultère. Mais cette femme ne pouvait plus jamais épouser
son précédent mari.
• Tout Juif pouvait épouser une femme répudiée munie de la lettre de divorce, sauf s’il
était de la lignée des souverains sacrificateurs (Cf. Lév. 21:7,13-14 précités).
• La vision d’Ezéchiel étend cette interdiction à tous sacrificateurs de la Nouvelle
Alliance, ce qui souligne leur unité organique avec leur seul et unique Souverain
Sacrificateur (le Messie).
Avec l’avènement du Messie, ces règles symboliques de l’Ancienne Alliance perdront toute
utilité dans l’organisation sociale terrestre, de même qu’il ne sera plus nécessaire d’immoler
littéralement des agneaux et des taureaux, et de même qu’il ne sera plus nécessaire de bâtir un
temple en or ou en pierre, ou d’être circoncis !
• Le caractère symbolique de la vision, bien que centré sur la Nouvelle Alliance, ne
permet pas d’appliquer littéralement ces restrictions (ou discriminations) aux membres
de la Nouvelle Alliance sous prétexte qu’ils en sont des “sacrificateurs” !
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• Si un chrétien voulait engager sa vie ou celle des autres sur une telle voie littéraliste,
il serait tenu de procéder à des sacrifices sanglants dans un temple en pierre situé sur une
haute montagne.
• Quant à la théorie, propagée par la Bible Scofield, selon laquelle toute cette vision
décrit un temple juif érigé en Palestine, en service durant un “millénium”, voir sur le
même site nos études, verset par verset, de l’Apocalypse et du Livre de Daniel.
e) Le cas particulier de la “veuve d’un sacrificateur”, souligne que l’épouse de l’âme d’un
vrai sacrificateur est en fait une “vierge” (héb. “bethulah”, )בתּולה
ְ (ce n’est pas le même mot
que celui traduit “jeune fille” en Es. 7:14).
Ne peuvent prétendre être de vrais fils de Tsadok, être la véritable Epouse de Christ, que les
âmes que cet Epoux confirme être des âmes “non répudiées”, qu’il déclare ne plus être
souillées par la Mort, et donc être désormais des “vierges” spirituelles agrées.
• C’est le baptême du Saint-Esprit qui assure à un croyant de la Nouvelle Alliance que
toute collusion, toute souillure adamique, toute impudicité avec l’esprit du Serpent
Ancien, ont été effacées de son âme. Ayant épousé la Parole vierge, ce croyant est une
vierge digne du sacerdoce.
• Un tel baptême confirme que le Sang de l’Epoux est devenu le sang de cette âme, et
que cette âme est donc une “vierge” née du Verbe des prophètes de l’AT et des apôtres
du NT, selon l’Esprit d’Abraham, et qu’elle est donc une vraie “vierge” membre de la
“maison d’Israël” (héb. “beth yisrael”, )בית יִ ְשר ַּ֔אל
ֵ֣ selon l’Esprit.
• C’est ainsi que Rahab, une prostituée cananéenne, est devenue, par son adhésion à la
Parole de l’heure manifestée dans le peuple de Josué, une ancêtre du Messie (Mt. 1:5).
C’est ainsi que Ruth, une Moabite et une veuve, est elle aussi devenue une ancêtre du
Messie en embrassant le Dieu d’un peuple vaincu par la famine. L’âme de ces deux
femmes avait épousé la révélation du Verbe.
• En résumé, l’âme d’un sacrificateur n’a le droit d’épouser que le Verbe. Pour une
âme, rejeter le Verbe, c’est devenir “veuve” (une épouse de la Mort). Et trahir le Verbe,
c’est devenir une “répudiée”.
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 (en nous offrant nous-mêmes sur
sa Table), agréables à Dieu par Jésus Christ.”
Ap. 20:6 “Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection (celle du baptême de l’Esprit)
! La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux ; mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et
ils régneront avec lui pendant mille ans (durant toute la durée, inconnue, du christianisme).”
Ap. 21:27 “Il n'entrera chez elle (dans la Nouvelle Jérusalem, qui est l’Epouse) rien de souillé, ni
personne qui se livre à l'abomination et au mensonge (n’entreront que des sacrificateurs) ; il n'entrera
que ceux qui sont écrits dans le Livre de Vie de l'Agneau.”

4.6.2 • L’ordonnance relative aux fonctions d’enseignant
et de juge d’un sacrificateur (Ez. 44:23-24)
Ez. 44:23
Version Segond
Version Darby
Version du
Rabbinat
Texte hébreu

44:23- Ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane,
ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur.
44:23- Et ils instruiront mon peuple [à distinguer] entre ce qui est saint et ce qui est
profane, et lui feront connaître [la différence] entre ce qui est impur et ce qui est pur.
44:23- Ils enseigneront à mon peuple à discerner le sacré du profane, ils lui feront
connaître la distinction de l’impur et du pur.

ורּו בֶׁ֥ין קֵֹּ֖ דֶ ש לְ חָֹּּׁ֑ ל ּובין־ ט ֶׁ֥מא לְ טהֵֹּ֖ ור יֹּ ודִ ֻעִֽם׃
ֵ֔ ֹּוְ אֶ ת־ ע ִ ֵַ֣מי י
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a) Outre la fonction de communion et de communication avec l’Esprit de l’Eternel (leuel est
aussi l’Esprit du Messie, Roi et Souverain Sacrificateur, annoncé à Israël par cette vision), deux
autres fonctions sont assignées aux fils de Tsadok :
• enseigner (c’est le thème de ce v.23 ; cf. Deut. 33:10) ;
• mettre en application cet enseignement en prononçant des jugements droits : ce sera
le thème du v. 24 suivant.
Ez. 22:26 “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.”

Comme en Lév. 10:9-11, l’ordre donné aux fils de Tsadok de ne pas boire de vin (v.21),
précède l’ordre de mission : leur vision et leur entendement ne doivent pas être altérés :
Lév. 10:9-11 (à l’adresse des fils d’Aaron) “(9) Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils
avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez : ce sera une loi
perpétuelle parmi vos descendants, (10) afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est
profane, ce qui est impur de ce qui est pur, (11) et enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que
l'Éternel leur a données par Moïse.”

b) Si les fils de Tsadok seront appelés à “enseigner, instruire”, c’est donc qu’il y aura divers
niveaux de connaissance ou d’ignorance lorsque la Nouvelle Alliance s’implantera. Ce sera
donc un processus s’inscrivant dans une durée, ceux qui reçoivent instruction devenant à leur
tour instructeurs.
C’est le peuple des élus de Dieu, “mon peuple” (héb. “ammi”, )ע ִ ֵַּ֣מי, qui sera appelé à
s’instruire et à instruire.
c) La connaissance dispensée et expérimentée sera en définitive celle issue du Trône, la Pensée
vivifiante de Dieu, qui est aussi le Verbe véhiculé par les Ecritures et vivifié par l’Esprit de
leur Source.
En effet, cette connaissance n’est autre que la Nourriture, la Manne offerte par l’Eternel sur
la Table sainte où les âmes des fils de Tsadok s’offrent elles-mêmes dans le parvis le plus
intérieur du Temple.
C’est donc en fait l’Eternel qui enseignera, et il enseignera ce qu’est sa propre Nature. Etant
Saint, il veut que son peuple soit saint, et reçoive donc une Nourriture, un enseignement saint
dispensé par des hommes saints. La sainteté est un thème central de toute cette vision.
En conséquence, ce qui sera enseigné (et c’était déjà le cas avec les ombres de l’Ancienne
Alliance) permettra aux âmes de distinguer de mieux en mieux “le saint, le mis à part, le sacré”
(héb. “qodesh”, nom, )קָֹ֖ דש, et de le séparer de plus en plus efficacement d’avec “le profane,
le commun” (héb. “chol”, nom, )חָֹּ֑ ל.
Mal. 2:7-8 “(7) Vous offrez sur mon autel des aliments impurs, et vous dites : En quoi t'avons-nous
profané ? C'est en disant : La table de l'Éternel est méprisable ! (8) Quand vous offrez en sacrifice une
bête aveugle, n'est-ce pas mal ? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal ? Offre-la
donc à ton gouverneur ! Te recevra-t-il bien, te fera-t-il bon accueil ? Dit l'Éternel des armées.”

Dans l’Ancienne Alliance, le Décalogue (le reflet de la Nature de Dieu et du Royaume céleste)
était enseigné en premier lieu. C’est ce qui permettait aux âmes de “connaître, savoir” (héb.
“yada”,  )ידַּ עcombien elles avaient besoin d’un Sauveur, puis de méditer sur les rituels à valeur
prophétique et pédagogique inestimable, etc.
Mt. 5:18-20 “(18) Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne
disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. (19) Celui
donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements, et qui enseignera aux hommes à faire de
même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux ; mais celui qui les observera, et qui enseignera
à les observer, celui-là sera appelé grand dans le Royaume des cieux. (20) Car, je vous le dis, si votre
justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le Royaume des cieux.
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d) C’est le même impératif de sainteté qui est renouvelé par l’injonction de ne pas hybrider
ce qui est “impur” (héb. “tame”,  )ט ֶׁ֥מאavec ce qui est “pur” (héb. “tahor”, )ט ָ֖הֹור.
C’est donc que cela s’apprend et s’enseigne : c’est une ascension sans fin dans la connaissance
de la Nature de Dieu, et dans la croissance à l’image du Fils de Dieu, qui est donc proposée.
Eph. 5:1-2 “(1) Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés ; (2) et marchez
dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme
une offrande et un sacrifice de bonne odeur.”
1 Thes. 4:1 “Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et
plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au Nom du
Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès.”
Ap. 21:27 “Il n'entrera chez elle (dans la Jérusalem céleste) rien de souillé, ni personne qui se livre à
l'abomination et au mensonge ; il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le Livre de Vie de l'Agneau.”
Voir aussi : Ps. 84:7, Prov. 4:18, 2 Cor. 3:18, 1 Tim. 4:15.

Etre enseigné signifiera, dans le cadre individuel, familial, communautaire, social, apprendre
à faire la différence entre Vérité et mensonge, entre Lumière et ténèbres, entre Vie et mort, entre
Divin et humain, entre Réalité et apparences, entre Foi et autosuggestion, entre Révélation et
tradition, entre consécration et zèle pharisien, etc.
Pour ouvrir de plus en plus les yeux de notre entendement, l’Esprit utilise comme collyre (Ap.
3:18) à la fois les Ecritures, les autres fils de Tsadok et les circonstances. Un tel collyre est
parfois mêlé de larmes.
1 Tim. 3:2 “Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé
dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement.”

Ez. 44:24
Version
Segond
Version
Darby
Version du
Rabbinat
Texte
hébreu

44:24- Ils seront juges dans les contestations, et ils jugeront d`après mes lois. Ils observeront
aussi mes lois et mes ordonnances dans toutes mes fêtes, et ils sanctifieront mes sabbats.
44:24- Et, dans les contestations, ils se tiendront là pour juger ; ils jugeront par mes
jugements, et ils garderont mes lois et mes statuts dans toutes mes solennités, et ils
sanctifieront mes sabbats.
44:24- Dans les litiges, ce sont eux qui exerceront la justice, et ils prononceront d’après mes
lois ; ils observeront mes doctrines et mes statuts pour toutes mes solennités et ils
sanctifieront mes sabbats.

ְ֙וְ עַל־ ִ ֵּ֗ריב ֵ֚המה ַיע ְַמ ֵ֣דּו [לִ ְשפֹּ ט כ] (לְ ִמ ְש ֵ֔פט ק) בְ מִ֙ ְשפ ַ ֵ֖טי [ּושפְ טֻהּו כ] (י ְִשפְ ָּׁ֑טּוהּו ק) ו
ותי יְקַ ִֽדשּו׃
ֵ֖ ַ ֹּאֶ ת־ תֹּ ורֹּ ַ ֶ֤תי וְ אֶ ת־ חֻקֹּ תַ י֙ בְ כל־ מֹּ וע ַ ֲֵ֣די י ְִשמֵֹּ֔ רּו וְ אֶ֙ת־ שַ בְ ת

a) Si les fils de Tsadok ont vocation à “enseigner” ce qui est “saint” et “pur” aux yeux de
Dieu (v. 23 précédent), ils sont aussi appelés, comme l’étaient les sacrificateurs de l’Ancienne
Alliance, à veiller à la mise en application de ces enseignements inspirés, de ces “lois” (héb. :
pluriel de “torah”,  )תֹורה:
• d’une manière générale, ils sont appelés à “juger, prendre une décision” (héb.
“shaphat”, )שפ ַּ ָ֖ט,
ְ à trancher en cas de “litige, dispute, contestation” (héb. “rib”, )ריב
ֵּ֗ ִ
quant à l’interprétation pratique des ordonnances divines (relatives aux relations entre
Dieu et les humains, ou aux relations entre humains eux-mêmes), ou parfois même en cas
de violation manifeste de ces ordonnances ;
Deut. 17:8-12 “(8) Si une cause relative à un meurtre, à un différend, à une blessure, te paraît trop
difficile à juger et fournit matière à contestation dans tes portes, tu te lèveras et tu monteras au lieu
que l'Éternel, ton Dieu, choisira. (9) Tu iras vers les sacrificateurs, les Lévites, et vers celui qui
remplira alors les fonctions de juge ; tu les consulteras, et ils te feront connaître la sentence. (10) Tu
te conformeras à ce qu'ils te diront dans le lieu que choisira l'Éternel, et tu auras soin d'agir d'après
tout ce qu'ils t'enseigneront.” (cf. aussi Deut. 19:17-19 ; Deut. 21:5).
Deut. 24:8 “Prends garde à la plaie de la lèpre, afin de bien observer et de faire tout ce que vous
enseigneront les sacrificateurs, les Lévites ; vous aurez soin d'agir d'après les ordres que je leur ai
donnés.”
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• plus spécifiquement, ils sont appelés à “observer, garder, protéger, respecter” les
“ordonnances ou statuts” (héb. : pluriel de “chuqqah”,  )חֻקהrelatives aux “solennités,
festivités, sessions” (héb. : pluriel de “moed”,  )מֹוע ַּ ֲֵ֣דqui sont des moments mémoriels
particulièrement riches en enseignements spirituels et prophétiques ;
• et, encore plus spécialement, à “consacrer, sanctifier, mettre à part” (héb. “qadash”,
)קדַּ ש, à honorer tout particulièrement les “sabbats” (héb. : pluriel de “shabath”,  )שַּ בת:
Etant hebdomadaires, les “sabbats” scandaient puissamment toute la vie spirituelle
des âmes pieuses d’Israël.
Ex. 31:13-17 “(13) Parle aux enfants d'Israël, et dis-leur : Vous ne manquerez pas d'observer
mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un Signe auquel on connaîtra
que je suis l'Éternel qui vous sanctifie (Cf. Ez. 20:12-13, 20-21). (14) Vous observerez le sabbat,
car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera, sera puni de mort ; celui qui fera
quelque ouvrage ce jour-là, sera retranché du milieu de son peuple. (15) On travaillera six jours ;
mais le septième jour est le sabbat, le jour du Repos, consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque
ouvrage le jour du sabbat, sera puni de mort. (16) Les enfants d'Israël observeront le sabbat, en le
célébrant, eux et leurs descendants, comme une Alliance perpétuelle. (17) Ce sera entre moi et les
enfants d'Israël un Signe qui devra durer à perpétuité ; car en six jours l'Éternel a fait les cieux et
la terre, et le septième jour il a cessé son œuvre et il s'est reposé.” (cf. aussi sur le sabbat : Ex. 20:811 ; Lév. 23:3 ; Lév. 24:1-8 ; Nb. 28:9-10).

b) Cet ordre de mission, qui rappelle celui confié aux sacrificateurs de l’Alliance mosaïque,
doit, comme tous les détails de la vision du Temple d’Ezéchiel, être examiné dans le cadre de
la Nouvelle Alliance que le Messie inaugurera avec l’introduction du culte en Esprit et en
Vérité.
Nous ne rappellerons pas dans cette étude les enseignements de base dispensés dans la plupart
des églises chrétiennes sur les différences entre le régime de la Loi mosaïque et le régime de la
Nouvelle Alliance, sous lequel de nombreuses ombres prophétiques ont été remplacées par la
manifestation de ce qu’elles annonçaient (Ap. 19:10).
Rappelons seulement que le “sabbat” de la Loi mosaïque (qui se traduisait non seulement par
le repos du 7e jour de la semaine, mais aussi par la Fête des Trompettes au début du 7e mois,
par les années jubilaires, etc.) annonçait au peuple de Dieu l’avènement futur d’une position
de Repos et de Communion entre Dieu et des “hommes faits à son image”.
Gen. 1:26 “Puis Dieu dit : Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine
sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles
qui rampent sur la terre.”
Gen. 2:3 “Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa (en compagnie
d’un peuple qui était le but de la Création) de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant.”

Sous la Nouvelle Alliance, l’homme ne peut commencer à se rapprocher de l’image de Dieu
et donc du Repos, qu’en recevant la Dynamique du Sceau de l’Esprit, en étant baptisé du SaintEsprit (Jn. 3:3,6-6).
Jn. 3:6 “Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est Esprit (or Dieu est Esprit, Jn.
4:24).”
Héb. 3:18-19 “(18) Et à qui jura-t-il qu'ils n'entreraient pas dans son Repos, sinon à ceux qui avaient
désobéi ? (19) Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité.”

L’une des plus grandes tragédies du christianisme est de ne pas avoir introduit son peuple dans
le Repos en ne lui enseignant pas ce qu’est le vrai Baptême de l’Esprit annoncé par les
prophètes, et en remplaçant l’expérience surnaturelle de la Chambre haute par des rituels issus
de prétentions cléricales, ou des discours faussement rassurants.
Os. 4:6 (Menace contre l’Assemblée infidèle) “Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la
connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance (en méprisant le Verbe de l’heure), je te rejetterai, et
tu seras dépouillé de mon sacerdoce ; puisque tu as oublié la Loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants.”
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Remplacer par de faux signes religieux le vrai baptême du Saint-Esprit, le Sceau, le Signe,
c’est profaner le Pays, l’Héritage. C’est ne pas être citoyen de ce Pays, même si on y occupe un
trône (cf. Jér. 16:18).
Héb. 4:1 “Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son Repos ‘indissociable du baptême
de l’Esprit) subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard.”
Héb. 4:8-11 “(8) Car, si Josué leur eût donné le Repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. (9)
Il y a donc un Repos de Sabbat réservé au peuple de Dieu. (10) Car celui qui entre dans le Repos de Dieu
se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. (11) Efforçons-nous donc d'entrer dans ce
Repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance.”

Ezéchiel savait ce que signifierait ce Repos qui accompagnerait l’avènement du Messie !
Ez. 36:26-27 “(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 (à ceux dont il agréera la foi) 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 (les fils de Tsadok prendront ce chemin).”

c) Si les fils de Tsadok auront la tâche de guider de nouvelles âmes vers le Repos (le
“Sabbat”), c’est-à-dire vers le baptême de l’Esprit pour qu’ils deviennent des enfants de la
même lignée, celle du Messie (spirituellement le vrai Fils de Tsadok, de la Justice), et ensuite
de les faire grandir dans ce Repos, cela signifie qu’il y aura encore des imperfections dans
l’Assemblée.
C’est pourquoi il y aura donc encore besoin de sacrifices d’expiation (des élans de l’âme
contrite).
C’est pourquoi ont été mentionnées dans cette vision du Temple des tables pour les sacrifices
d’expiation et de culpabilité (Ez. 40:38).
Ces sacrifices supposent qu’il y a eu aptitude à distinguer “le pur et l’impur”, et qu’il y a eu
jugement, permettant de maintenir le Repos (le “sabbat”) d’Alliance entre l’homme et
l’Eternel.
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 (c’est le
droit de porter le Sceau de Dieu sur le front, cf. Ap. 9:4).”
Ap. 14:1 “Je regardai, et voici, l'Agneau se tenait sur la Montagne de Sion, et avec lui cent quarantequatre mille personnes, qui avaient son Nom et le Nom de son Père écrits sur leurs fronts.”

d) Une assemblée de la Nouvelle Alliance étant composée de fils de Tsadok, tous ses membres
sont appelés tôt ou tard à “distinguer” et donc à “juger” selon les critères révélés par les
prophètes, par le Messie, par les apôtres.
1 Cor. 6:1-2 “(1) Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les
injustes, et non devant les saints ? (2) Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ? Et si c'est par
vous que le monde est jugé, êtes-vous indignes de rendre les moindres jugements ?”
Ex. 18:20-22 “(20) Enseigne-leur les ordonnances et les lois ; et fais-leur connaître le chemin qu'ils
doivent suivre, et ce qu'ils doivent faire. (21) Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant
Dieu, des hommes intègres (par opposition à Mic. 3:11), ennemis de la cupidité ; établis-les sur eux comme
chefs de mille, chefs de cent, chefs de cinquante et chefs de dix. (22) Qu'ils jugent le peuple en tout temps
; qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes, et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites
causes. Allège ta charge, et qu'ils la portent avec toi.”
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4.6.3 • L’ordonnance relative au deuil pour un sacrificateur (Ez. 44:25-27)
Ez. 44:25
Version
Segond
Version
Darby
Version du
Rabbinat
Texte
hébreu

44:25- Un sacrificateur n’ira pas vers un mort, de peur de se rendre impur ; il ne pourra se
rendre impur que pour un père, pour une mère, pour un fils, pour une fille, pour un frère, et
pour une sœur qui n`était pas mariée.
44:25- Et ils n’entreront pas auprès d’un homme mort, pour se rendre impurs ; mais pour un
père ou pour une mère, ou pour un fils ou pour une fille, pour un frère ou pour une sœur qui
n’a pas été mariée, ils se rendront impurs.
44:25- Ils ne s’approcheront pas d’un cadavre humain, qui les souillerait ; c’est seulement
pour un père ou une mère, un fils ou une fille, un frère ou une sœur non mariée qu’ils
pourront se souiller.

וְ אֶ ל־ ֵ֣מת א ֵ֔דם ֶׁ֥ל ֹּא יבֵֹּ֖ וא לְ ט ְמ ָּׁ֑אה ִ ֵ֣כי ִאם־ לְ ַּ֡אב ִּ֠ולְ אם ּולְ ֵ֨בן ּולְ ֶ֜ ַבת לְ ֵּ֗אח ּולְ אחֵֹּּ֛ ות א ֶ ֲִֽשר־
ל ֹּא־ הי ְֶׁ֥תה לְ ִ ֵ֖איש ִיטַ ִֽמאּו׃

a) L’Eternel poursuit l’énoncé de directives à l’adresse des fils (et des filles) de Tsadok, c’està-dire aux âmes qui naîtront de l’Esprit dans le Royaume de la Nouvelle Alliance annoncée par
Ezéchiel.
Une fois de plus, la raison de l’instruction est d’éviter que le croyant qui “est devenu impur”
(héb. “tame”,  )טמאà l’occasion d’un décès, d’un contact avec une dynamique de mort, ne
reste dans cet état.
La mort des proches parents fait toutefois exception : il n’y a pas d’impureté chez des
proches animés du même Esprit.
Cette ordonnance est le rappel d’un commandement de la Loi qui ne concernait que la lignée
des souverains sacrificateurs, mais qui ici concerne tous les fils de Tsadok, c’est-à-dire tous les
croyants de la Nouvelle Alliance !
Lév. 21:1-3 “(1) L'Éternel dit à Moïse : Parle aux sacrificateurs, fils d'Aaron, et tu leur diras : Un
sacrificateur ne se rendra point impur parmi son peuple pour un mort, (2) excepté pour ses plus proches
parents, pour sa mère, pour son père, pour son fils, pour son frère, (3) et aussi pour sa sœur encore vierge,
qui le touche de près lorsqu'elle n'est pas mariée.”

b) La pensée divine dénonce ici bien plus qu’une souillure rituelle : dans l’Ancienne Alliance,
comme dans la Nouvelle, l’âme qui s’approche du Trône invisible, doit être d’abord purifiée
par un jugement d’elle-même (tel était l’enseignement prodigué par ces règles mosaïques).
Un cadavre n’est que la manifestation visible de l’activité du Serpent ancien. Sous la
Nouvelle Alliance, la souillure vient, non plus de la proximité d’un cadavre, mais de l’impact
sur l’âme de tout ce qui provoque la mort, de tout ce qui peut interrompre chez un croyant
le courant de Vie divine : toute action, toute parole, toute pensée qui attriste le Saint-Esprit est
une onction à odeur de cadavre.
Mt. 22:37-39 “(37) Jésus lui répondit : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton
âme, et de toute ta pensée. (38) C'est le premier et le plus grand commandement. (39) Et voici le second,
qui lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même.”
1 Cor. 15:33 “Ne vous y trompez pas : les mauvaises compagnies (cela inclut des individus, des lectures,
des spectacles, etc.) corrompent les bonnes mœurs.”
1 Cor. 5:9-11 “(9) Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques, (10) non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs,
ou avec les idolâtres ; autrement, il vous faudrait sortir du monde. (11) Maintenant, ce que je vous ai écrit,
c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou
idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme.”

C’est sur de tels critères que se joue, parmi les croyants, la distinction entre “Lévites fils de
Tsadok” officiant près de la Table du Maître, et “Lévites ordinaires” officiant dans le parvis
inférieur.
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c) Le texte d’Ezéchiel cite 6 exceptions, sous la forme de 3 couples (masculin/féminin) : père
(“ab”, )אב
ִּ֡ et mère (“em”, )אם, fils (“ben”, )בן
ֵ֨ et fille (“bath”, )בת,
ַּ ָ֜ frère (“ach”, )אח
ֵּ֗ et sœur
(“achith”, )אחֹות, si celle-ci est non mariée (litt. : “sans mari”).
Ces 3 exceptions sont l’image d’une dynamique d’influences externes impures (familiales,
professionnelles, sociales, … et aussi doctrinales).
La proximité spirituelle est illustrée ici par la proximité généalogique.
Ez. 44:26-27
Version
Segond
Version
Darby
Version du
Rabbinat
Texte
hébreu

44:26- Après sa purification, on lui comptera sept jours.
44:27- Le jour où il entrera dans le sanctuaire, dans le parvis intérieur, pour faire le service
dans le sanctuaire, il offrira son sacrifice d`expiation, dit le Seigneur, l`Éternel.
44:26- Et après qu’il se sera purifié, on comptera sept jours pour celui qui s’est rendu impur.
44:27- Et au jour où il entrera dans le lieu saint, dans le parvis intérieur, pour faire le service
dans le lieu saint, il présentera son sacrifice pour le péché, dit le Seigneur, l’Éternel.
44:26- Après sa purification, l’on comptera au pontife sept jours.
44:27- Et le jour où il entrera au saint lieu, dans le parvis intérieur, pour le ministère sacré, il
offrira son expiatoire, dit le Seigneur Dieu.

וְ אַ ח ֲֵ֖רי ִֽטהֳר֙תָֹּּׁ֑ ו ִשבְ עַ ֶׁ֥ת י ִ ֵ֖מים יִסְ פְ רּו־ ֹלִֽ ו׃
ְהוה֙׃
ִֽ ִ ימית֙ לְ ש ֵ֣רת בַ ֵ֔ ֹּקדֶ ש יַקְ ִ ֵ֖ריב חַ טאתָֹּּׁ֑ ו נְאֻ ֵ֖ם אֲדֹּ נֶׁ֥י י
ִ ִּובְ יֹּ ום֙ בֹּ ֵ֨ ֹּאו אֶ ל־ הַ ֶ֜ ֹּקדֶ ש אֶ ל־ הֶ חצֶ֤ר הַ פְ נ

a) Le rappel de la nécessité pour les fils de Tsadok d’une “purification” (héb. “tahorah”,
 )טהֱרהaprès contact avec un attribut de la mort spirituelle, et la mention d’un délai de “sept
jours” sont des allusions à un rituel prophétique majeur dont le peuple d’Israël en exil était
privé : celui de la purification grâce à “l’eau expiatoire” obtenue par le sacrifice de “la vache
rousse”. Ce rituel est longuement décrit en Nb. 19.
Voici un commentaire succinct du texte mosaïque, où les signes du Messie abondent :
Nb. 19:2 “Voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a prescrite, en disant : Parle aux enfants
d'Israël, et qu'ils t'amènent une vache rousse, sans tache, sans défaut corporel, et qui n'ait point porté le
joug.”

• C’est une “vache” et non un taurillon : elle a des entrailles de mère et va enfanter
une race puissante.
• Sa couleur “rousse” (ou “rouge”) : c’est celle du sang porteur du souffle de vie de
l’âme, que celle-ci soit pure ou souillée.
• Elle “n’a pas porté le joug” de la dynamique de souillure introduite en Eden par le
Serpent ancien.
• Elle est “sans défaut” (Jn. 8:46) : elle a donc été examinée et testée.
Nb. 19:3 “Vous la remettrez au sacrificateur Éléazar, qui la fera sortir du camp, et on l'égorgera devant
lui.”

• Tout se passe “hors du camp”, loin de toute gloire : ce n’est pas le souverain
sacrificateur qui sort, mais l’un de ses fils, accompagné d’un assistant.
• Cette vache pure est comme revêtue d’une tunique dont la couleur proclame
ostensiblement qu’elle offre sa vie (cf. Es. 1:18 ; 2 Cor. 5:21).
Nb. 19:4 “Le sacrificateur Éléazar prendra du sang de la vache avec le doigt, et il en fera sept fois
l'aspersion sur le devant de la tente d'assignation.”

• C’est un “sang” expiatoire, car il y a “aspersion” en direction du Trône.
• L’expiation est efficace pour tout le cycle (chiffre “7”, Lév. 4:6).
Nb. 19:5 “On brûlera la vache sous ses yeux (ceux du sacrificateur) ; on brûlera sa peau, sa chair et son
sang, avec ses excréments.”

• C’est un holocauste complet offert à la Justice de Dieu, car “tout” est consumé,
même la peau.
• Nul ne pourra douter, tout sera exposé “sous les yeux” de chaque conscience.
Nb. 19:6 “Le sacrificateur prendra du bois de cèdre, de l'hysope et du cramoisi, et il les jettera au milieu
des flammes qui consumeront la vache.”
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• La Victime sera identifiable par sa nature immortelle (le “bois de cèdre”), par son
humilité de bonne odeur (l’“hysope”), par le signe de l’agneau expiatoire de l’Alliance
(le “cramoisi” était fait de brins de laine teinte de cette couleur).
Nb. 19:7-8 “(7) Le sacrificateur lavera ses vêtements, et lavera son corps dans l'eau ; puis il rentrera dans
le camp, et sera impur jusqu'au soir. (8) Celui qui aura brûlé la vache lavera ses vêtements dans l'eau, et
lavera son corps dans l'eau ; et il sera impur jusqu'au soir.”

• Cette “cendre” témoigne d’une vie parfaite qui s’est offerte en rançon, et dont la
Présence a été agréée auprès du Trône.
• Le contact avec cette cendre qui témoigne, peut apporter la mort ou la Vie.
Nb. 19:9 “Un homme pur recueillera la cendre de la vache, et la déposera hors du camp, dans un lieu
pur ; on la conservera pour l'assemblée des enfants d'Israël, afin d'en faire l'eau de purification. C'est une
eau expiatoire.

• Seul le Messie était pur et a pu, une fois ressuscité, porter “hors du camp, dans un
endroit pur” (c’est-à-dire au Ciel) le témoignage du prix prévu par la Loi.
Nb. 19:10 “Celui qui aura recueilli la cendre de la vache lavera ses vêtements, et sera impur jusqu'au
soir. Ce sera une loi perpétuelle pour les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux.”

• Cet homme, à la pureté relative, a besoin à son tour d’être mis à l’abri d’un jugement
après avoir été au contact de la Pureté absolue.
Nb. 19:11-14 : ce verset a été cité lors de l’examen du v. précédent.
Nb. 19:17 “On prendra, pour celui qui est impur, de la cendre de la victime expiatoire qui a été brûlée, et
on mettra dessus de l'eau vive dans un vase.

• L’Onction de Vie (“l’eau” pure et vivifiante d’une Source, et non d’une cuve dorée,
accompagnera l’annonce de cette prophétie et de son accomplissement.
• Une telle cendre mêlée à une telle Eau sera une puissance de Réconciliation et donc
de libération.
Nb. 19:18-19 “(18) Un homme pur prendra de l'hysope, et la trempera dans l'Eau (le Verbe du
Témoignage) ; puis il en fera l'aspersion (image d’une Onction) sur la tente, sur tous les ustensiles, sur les
personnes qui sont là, sur celui qui a touché des ossements, ou un homme tué, ou un mort, ou un sépulcre.
(19) Celui qui est pur fera l'aspersion sur celui qui est impur, le troisième jour (le Messie est ressuscité
le 3e jour) et le septième jour (à la fin du cycle), et il le purifiera le septième jour. Il lavera ses vêtements,
et se lavera dans l'eau ; et le soir (avant le Soleil nouveau du 8e jour), il sera pur.”

b) C’est bien l’Esprit de la Nouvelle Alliance qui est annoncé dans toute cette vision
d’Ezéchiel, et il serait scandaleux de voir dans ces versets l’annonce d’un futur rituel sanglant !
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 !

Les Lévites de la Nouvelle Alliance qui aspirent à être de vrais fils de Tsadok, sont exhortés
à se purifier des “œuvres mortes” issues naturellement de la nature adamique déchue. Cette
vieille nature, même frappée à mort et agonisante, cherche encore à accaparer la gloire due à
Dieu seul, et à se tailler un bout de royaume clérical sur terre.
Eph. 2:8 “Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi (l’abandon de l’âme à la
volonté de Jésus-Christ). Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu.”
Mt. 4:8-9 “(8) Le diable transporta Jésus sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du
monde et leur gloire, (9) et lui dit : Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores.”

c) Quand la durée prévue pour la purification est achevée, vient le “jour” promis par le Dieu
fidèle. Le fils de Tsadok retrouve sa position glorieuse de service dans “le sanctuaire, le saint
lieu” (héb. “ha-qodesh”, cf. v. 15 et 16, )הַּ קָֹ֜ דש, et même jusque dans “le parvis intérieur” (héb.
“ha-charser ha-penimith”, ימית
ִ ִ)הח ֶ֤צר֙הַּ פְ נ.
Son premier service sera d’“offrir” un ultime “sacrifice pour le péché” (héb. “chattah”,
 )חַּ טאהpour confirmer aux yeux de tous son identité, jamais perdue, d’humble fils de Tsadok.
Pour cela il devra se rendre au pied de l’escalier, là où sont les tables d’immolation.
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Lév. 4:3 “Si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction (il s’agit du Grand Prêtre) qui a péché et a rendu
par là le peuple coupable (quelle responsabilité pour les sacrificateurs, fils du Souverain Sacrificateur de
la Nouvelle Alliance !), il offrira à l'Éternel, pour le péché qu'il a commis, un jeune taureau sans défaut,
en sacrifice d'expiation.”

Le rituel décrit ici par Ezéchiel est en fait l’image d’une attitude permanente de l’âme d’un
fils de Tsadok, jamais satisfait de lui-même, même s’il sait qu’il est un enfant de Dieu.
Phil. 3:12-14 “(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.”

d) L’ordonnance relative à la purification des contacts de l’enfant de Dieu avec les odeurs de
mort du monde, s’achève avec une signature solennelle : celui qui parle n’est autre que le
“Seigneur-Dieu” (héb. “Adonaï YHVH”, הוה
ֵֽ ִ ְ)אֲדֹ נֶׁ֥י י.
4.7- L’alimentation des sacrificateurs (Ez. 44:28-31)
Ez. 44:28
Version Segond
Version Darby
Version du
Rabbinat
Texte hébreu

44:28- Voici l`héritage qu`ils auront : c`est moi qui serai leur héritage. Vous ne leur
donnerez point de possession en Israël : je serai leur possession.
44:28- Et [mon service] leur sera pour héritage : moi, je suis leur héritage ; et vous ne
leur donnerez pas de possession en Israël : moi, je suis leur possession.
44:28- Quant à ce qui doit être leur héritage, c’est moi qui serai leur héritage ; de
possession, vous ne leur en donnerez point en Israël : moi, je serai leur possession.

וְ הי ְֶ֤תה להֶ ם֙ ְ ִֽל ַנח ֲֵ֔לה א ֲִנֵ֖י ַ ִֽנחֲל ָּׁ֑תם ַו ֲאח ֵֻּ֗זה ִֽל ֹּא־ ִת ְתנֶ֤ ּו להֶ ם֙ בְ י ְִשר ֵ֔אל א ֲִנֵ֖י ֲאחֻז ִֽתם׃

a) L’Eternel continue de dicter à Ezéchiel des paroles concernant les Lévites fils de Tsadok,
c’est-à-dire les âmes qui auront le privilège et le monopole de servir l’Eternel à sa Table, au
plus près de la Source du Verbe (la Pensée divine exprimée), de toute Lumière, de toute Vie.
La traduction du Rabbinat fait bien ressortir combien le sujet qui va maintenant être abordé,
est solennel et grandiose : “Quant à ce qui doit être leur héritage …”
• C’est à la fois le titre et l’introduction des versets 28 à 31. Mais, dans la bouche du
Dieu Créateur de toutes choses, le mot “héritage” ne peut être rabaissé à une
préoccupation de notaire, et ne doit pas être profané en le réduisant à une parole religieuse
creuse.
• C’est en effet la nature de la relation entre Dieu et de simples créatures humaines, qui
est ainsi dénommée.
b) L’“héritage” mentionné dans la première partie du verset, avait été promis autrefois à la
tribu de Lévi, et en termes similaires. Cela s’était traduit dans les faits, au temps de Josué, par
le non attribution d’un territoire lors du partage de la terre de Canaan entre les tribus (la tribu
de Lévi n’avait reçu que quelques villes réparties sur l’ensemble du pays de la Promesse) :
Nb. 18:20 “L'Éternel dit à Aaron : Tu ne posséderas rien dans leur pays, et il n'y aura point de part pour
toi au milieu d'eux ; c'est Moi qui suis ta part et ta possession, au milieu des enfants d'Israël.”
Deut. 10:9 “C'est pourquoi Lévi n'a ni part ni héritage avec ses frères : l'Éternel est son héritage, comme
l'Éternel, ton Dieu, le lui a dit.”
Deut. 18:1-2 “(1) Les sacrificateurs, les Lévites, la tribu entière de Lévi, n'auront ni part ni héritage avec
Israël ; ils se nourriront des sacrifices consumés par le feu en l'honneur de l'Éternel et de l'héritage de
l'Éternel. (2) Ils n'auront point d'héritage au milieu de leurs frères: l'Éternel sera leur héritage, comme il
le leur a dit.”
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Posséder un territoire visible signifiait l’assurance d’une maison stable, d’une frontière
protectrice, d’un lieu de sépulture, de revenus pour la famille, et surtout d’une source de
nourriture, comme le souligne Deut. 18:1 précité.
• Derrière ces prescriptions se profilait déjà la promesse d’un Royaume invisible de
Nature divine, dispensant une Nourriture spirituelle à un peuple né d’En-haut.
• C’est cette promesse céleste qui a été ravivée par la vision d’Ezéchiel, une promesse
devenue plus proche lors de la première manifestation du Messie et de l’effusion de
l’Esprit dans la Chambre haute.
c) L’Eternel n’annonce évidemment pas ici à Ezéchiel de futures prescriptions rituelles à
appliquer littéralement dans un futur temple de pierres inertes à construire sur terre.
Mais la vision d’Ezéchiel transpose toutes ces préoccupations dans le cadre d’une Nouvelle
Alliance où la Réalité spirituelle va remplacer de plus en plus ses ombres prophétiques.
Le Messie et les apôtres ont montré ce qu’était cet “héritage” (héb. “nachalah”, ) ַּנחֲלה.
Jn. 4:31-32 (lors de l’épisode de la femme samaritaine) “(31) Pendant ce temps, les disciples le pressaient
de manger, disant : Rabbi, mange. (32) Mais il leur dit : J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez
pas (l’Eternel était son Héritage).”
Lc. 9:57-58 “(57) Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit : Seigneur, je te suivrai partout où tu
iras. (58) Jésus lui répondit : Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids : mais le Fils de
l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête.”

Toute la fin de ce chapitre (v. 28 à 31) est centrée sur cet “Héritage”, celui d’une Nourriture
répondant à toute faim et à toute soif des âmes du peuple de Dieu (des fils de Tsadok qui rendent
un culte en Esprit et en Vérité).
Avoir l’Eternel en “Héritage”, c’est avant tout l’avoir en “possession” (héb. “achuzah”,
 )אֲ חֻזהcomme Nourriture assurant la Vie éternelle.
Jn. 6:55-58 “(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. (57) Comme le
Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père (le Père est son Héritage), ainsi celui qui me mange
vivra par moi. (58) C'est ici le Pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont
mangé la manne et qui sont morts : celui qui mange ce Pain vivra éternellement.”

Sous la Nouvelle Alliance, la possession ne sera pas en Israël, mais dans la Ville que cherchait
Abraham : elle s’étendra sur toutes les nations et au-delà, car cette Ville naîtra de l’union du
Ciel et la terre.
Gen. 17:8 (promesse d’Alliance avec Abraham) “Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays
que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu.”

d) Proclamer : “JE (héb. “ani”,  ) ֲא ִנָ֖יserai leur héritage”, c’est annoncer une Alliance
fusionnelle indéfectible, née de la circulation d’un même Esprit (c’est la Nourriture) unissant,
dans une même dynamique, la Tête et toutes les cellules du Corps.
1 Cor. 15:28 “Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à
Celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous.”

Non seulement les sacrificateurs sont entièrement à l’Eternel, mais Celui-ci est
entièrement à eux, avec ses vertus de Vie éternelle, de miséricorde, de bonté, de sagesse, de
sainteté, de vérité, de connaissance, de créativité, de désir de partage, etc.
• Un tel peuple de sacrificateurs n’aura plus besoin de “possession en Israël” (la zone
réservée aux Lévites, selon Ez. 45:1-5, appartient en fait à l’Eternel) : il n’aura plus besoin
de recourir aux rudiments préfiguratifs de l’Ancienne Alliance.
• Envisager la construction d’un futur nouveau temple qui accompagnerait l’avènement
de la Nouvelle Alliance, ce serait mépriser celle-ci, et revêtir l’Israël selon l’Esprit avec
des vêtements anciens.
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Mt. 9:16-17 “(16) Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit ; car elle emporterait
une partie de l'habit, et la déchirure serait pire. (17) On ne met pas non plus du vin nouveau dans de
vieilles outres ; autrement, les outres se rompent, le vin se répand, et les outres sont perdues ; mais on
met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent.”

C’est parce que tout ce qui est à l’Eternel est à son peuple (qui est aussi son Epouse, Es.
54:5), que chaque sacrificateur peut profiter de tout ce qui est offert à l’Eternel PAR tout le
peuple d’un Royaume de sacrificateurs (Ex. 19:6) ! C’est ce qui va être développé dans les
versets suivants.
Même le sacrifice d’expiation (mentionné au verset précédent) offert par un prêtre pour
sa purification après un contact impur), profitera aux autres sacrificateurs.
Ez. 44:29
Version Segond
Version Darby
Version du
Rabbinat
Texte hébreu

44:29- Ils se nourriront des offrandes, des sacrifices d`expiation et de culpabilité ; et
tout ce qui sera dévoué par interdit en Israël sera pour eux.
44:29- Ils mangeront l’offrande de gâteau, et le sacrifice pour le péché, et le sacrifice
pour le délit ; et tout ce qui est voué [à Dieu] en Israël leur appartiendra.
44:29- L’oblation, l’expiatoire et le délictif, eux seuls pourront les consommer ; toute
chose vouée en Israël leur appartiendra.

הַ ִמנְ חה֙ וְ הַ חַ ֵ֣֙טאת וְ הא ֵ֔שם הֵ֖מ ֙ה ִֽי ֹּאכְ לָּׁ֑ ּום וְ כל־ ח ֶֶׁ֥רם בְ י ְִשר ֵ֖א ֙ל ל ֶהֶׁ֥ם יִהְ ֶיִֽה׃

a) Les v. 29 et 30 exposent en quoi consiste “l’Héritage” réservé aux fils de Tsadok et
mentionné en termes concis au verset précédent :
Ez. 44:28 “Quant à ce qui doit être leur Héritage, c’est Moi qui serai leur Héritage ; de possession,
vous ne leur en donnerez point en Israël : moi, je serai leur possession.”

Cet Héritage est un autre aspect de la gloire déjà promise dans ce même discours.
Ez. 44:16 “Ils entreront dans mon sanctuaire, ils s'approcheront de ma table pour me servir, ils seront
à mon service.”

Selon ces versets, l’Héritage consiste essentiellement dans le privilège de pouvoir consommer
la Nourriture offerte à l’Eternel par d’autres citoyens du futur Royaume.
b) Ces sacrifices représentent les divers élans des âmes saintes de ceux qui les offrent, les
élans du peuple de Dieu : en font partie les élans de repentance, les élans de reconnaissance,
les élans de consécration, etc.
Du point de vue des fils de Tsadok invités à consommer tout ou partie de ces sacrifices, c’est
comme si l’Eternel les invitait à sa propre Table très sainte.
Dans les deux cas, nul n’aurait pu servir des offrandes à Dieu ou y avoir part, si Dieu n’avait
pas au préalable pourvu des récoltes, des troupeaux, des pluies, et la vie de l’âme.
c) Dans la Bible, “manger, se nourrir de” (héb. “akal”, ָּ֑ )אכְ לlors d’un rituel, c’est s’unir
avec ce que représente l’aliment consommé.
• C’est vrai pour Dieu quand il consomme un holocauste de bonne odeur : il accueille
l’adorateur dans son Alliance.
• C’est vrai pour le sacrificateur quand il consomme une partie de l’offrande (qu’il offre
en tant que médiateur à l’image de Christ) : il s’unit à l’élan, à l’esprit de l’adorateur.
1 Cor. 9 :13-14 “Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le
temple, que ceux qui servent à l’autel ont part à l’autel ? (14) De même aussi, le Seigneur a ordonné
à ceux qui annoncent l’Évangile de vivre de l’Évangile.”

d) L’Esprit ne cherche pas ici à dresser une liste exhaustive des offrandes et sacrifices recensés
dans les Livres antérieurs connus d’Ezéchiel.
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Il se contente de citer (dans ce verset et au verset suivant) les grands types de sacrifices, pour
en souligner l’abondance et la variété, mais sans entrer dans les détails des rituels énoncés en
différents endroits des textes mosaïques.
Les textes mosaïques cités dans les commentaires de ce verset ne seront que des échos au texte
d’Ezéchiel. D’autres pourraient être préférés. Trois types de sacrifices sont d’abord mentionnés :

d1) “Les offrandes” (ou : “l’oblation”, ou “’l’offrande (de gâteau)” (héb. “haminchah”,  )הַּ ִמנְ חה: ces offrandes (de la farine, des galettes, des pains) sont à base de
farine immaculée, et ont la saveur et l’énergie du Christ qui est le Pain de Vie.
Lév. 2:1-3 “(1) Lorsque quelqu’un fera à l’Éternel une offrande en don, son offrande sera de fleur
de farine ; il versera de l’huile dessus, et il y ajoutera de l’encens. (2) Il l’apportera aux sacrificateurs,
fils d’Aaron ; le sacrificateur prendra une poignée de cette fleur de farine, arrosée d’huile, avec tout
l’encens, et il brûlera cela sur l’autel comme souvenir. C’est une offrande d’une agréable odeur à
l’Éternel. (3)Ce qui restera de l’offrande sera pour Aaron et pour ses fils ; c’est une chose très sainte
parmi les offrandes consumées par le feu devant l’Éternel.” (cf. Lév. 6 :15-16).
Lév. 7:9-10 “(9) Toute offrande cuite au four, préparée sur le gril ou à la poêle, sera pour le
sacrificateur qui l’a offerte. (10) Toute offrande pétrie à l’huile et sèche sera pour tous les fils d’Aaron,
pour l’un comme pour l’autre.”

d2) “Le sacrifice d`expiation” (ou : “sacrifice pour le péché”, ou : “l’expiatoire”)
(héb. “ha-chatath”, )הַּ חַּ ֵ֣טאת, ainsi qu’un sacrifice apparenté : “le sacrifice de culpabilité”
(ou : “sacrifice pour le délit”, ou : “le délictif”) (héb. “ha-asam”, )וְ הא ַּ֔שם.
Ces sacrifices ont la saveur du Christ de Gethsémané qui a offert son Sang comme prix
du rachat des hommes déchus.
Lév. 6:16-18 (à propos des offrandes non entièrement consumées) “(16) Aaron et ses fils mangeront
ce qui restera de l’offrande (une fois prélevé ce qui doit être brûlé sur l’autel) ; ils le mangeront sans
levain, dans un lieu saint, dans le parvis de la tente d’assignation. (17) On ne le cuira pas avec du
levain. C’est la part que je leur ai donnée de mes offrandes consumées par le feu. C’est une chose très
sainte, comme le sacrifice d’expiation et comme le sacrifice de culpabilité. (18) Tout mâle d’entre les
enfants d’Aaron en mangera. C’est une loi perpétuelle pour vos descendants, au sujet des offrandes
consumées par le feu devant l’Éternel : quiconque y touchera sera sanctifié.”
Lév. 6:25-26,29 “(25) Parle à Aaron et à ses fils, et dis : Voici la loi du sacrifice d’expiation. C’est
dans le lieu où l’on égorge l’holocauste que sera égorgée devant l’Éternel la victime pour le sacrifice
d’expiation : c’est une chose très sainte. (26) Le sacrificateur qui offrira la victime expiatoire la
mangera ; elle sera mangée dans un lieu saint, dans le parvis de la tente d’assignation. - … - (29) Tout
mâle parmi les sacrificateurs en mangera : c’est une chose très sainte.”
Lév. 7:6-7 “(6) Tout mâle parmi les sacrificateurs en mangera ; il le mangera dans un lieu saint :
c’est une chose très sainte. (7) Il en est du sacrifice de culpabilité comme du sacrifice d’expiation ; la
loi est la même pour ces deux sacrifices : la victime sera pour le sacrificateur qui fera l’expiation.”
Nb. 18:9-10 “(9) Voici ce qui t’appartiendra parmi les choses très saintes qui ne sont pas consumées
par le feu : toutes leurs offrandes, tous leurs dons, tous leurs sacrifices d’expiation, et tous les
sacrifices de culpabilité qu’ils m’offriront ; ces choses très saintes seront pour toi et pour tes fils. (10)
Vous les mangerez dans un lieu très saint ; tout mâle en mangera ; vous les regarderez comme
saintes.”

Les sacrificateurs eux-mêmes avaient besoin d’être au bénéfice de ces sacrifices :
Ex. 18:1 “L'Éternel dit à Aaron : Toi et tes fils, et la maison de ton père avec toi, vous porterez la
peine des iniquités commises dans le sanctuaire ; toi et tes fils avec toi, vous porterez la peine des
iniquités commises dans l'exercice de votre sacerdoce.”

d3) “Ce qui est dévoué (par interdit), voué, à destination exclusive” ou “consacré”
(héb. “cherem”, )חרם
ֶׁ֥ a la saveur des joies que le Messie éprouve à servir son Père.
Lév. 27 :20-21 (à propos du rachat d’un champ consacré à l’Eternel) “(20) S’il (le propriétaire initial) ne
rachète point le champ, et qu’on le vende à un autre homme, il ne pourra plus être racheté. (21) Et quand
l’acquéreur en sortira au jubilé, ce champ sera consacré à l’Éternel, comme un champ qui a été dévoué ;
il deviendra la propriété du sacrificateur.”
Nb. 18 :13-15 “(14) Tout ce qui sera dévoué (par interdit) en Israël sera pour toi. (15) Tout premier-né
de toute chair, qu’ils offriront à l’Éternel, tant des hommes que des animaux, sera pour toi. Seulement, tu
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feras racheter le premier-né de l’homme, et tu feras racheter le premier-né d’un animal impur (chien,
cheval, etc.).”
Nb. 18:21 “Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël, pour le service qu'ils font,
le service de la tente d'assignation.”

e) Sont omis les holocaustes car ils étaient entièrement consumés.
Le plus souvent la “peau” n’était pas brûlée, et elle constituait même une source importante
de revenus pour les prêtres. Mais il s’agit ici de ce qui est comestible : Si les fils de Tsadok
ne peuvent avoir aucune possession “en Israël” (Ez. 44:28), ils peuvent se nourrir de ce qui
est consacré à l’Eternel par n’importe quelle âme d’Israël.
Ez. 44:30
Version
Segond
Version
Darby
Version du
Rabbinat
Texte
hébreu

44:30- Les prémices de tous les fruits, et toutes les offrandes que vous présenterez par
élévation, appartiendront aux sacrificateurs ; vous donnerez aux sacrificateurs les prémices
de votre pâte, afin que la bénédiction repose sur votre maison.
44:30- Et les prémices de tous les premiers fruits de toute [espèce], et toute offrande élevée
de toute [espèce], de toutes vos offrandes élevées, appartiendront aux sacrificateurs ; et les
prémices de votre pâte, vous les donnerez au sacrificateur, pour faire reposer la bénédiction
sur ta maison.
44:30- Les prémices de toute primeur quelle qu’elle soit, tout prélèvement quelconque que
vous aurez à faire, appartiendront aux pontifes ; de même la première part de vos pâtes, vous
la donnerez au pontife, pour que la bénédiction repose sur votre maison.

ִֹּֽ֙אשית ע ֲִרס
ֶ֤ ִ אשית֙ כל־ בִ כֵ֨ ּורי ֶ֜ ֹּכל וְ כל ֙־ ְת ֵ֣רּומַ ת ֵּ֗ ֹּכל ִמכֹּ ל֙ ְתרּומֵֹּ֣ ותי ֵֶ֔כ ֙ם לַכֹּ ה ֲִנֵ֖ים ִ ִֽיהְ יֶ ָּׁ֑ה וְ ר
ִ וְ ר
יתך׃
ִֽ ֶ ותיכֶם֙ ִת ְתנֵ֣ ּו לַכֹּ ֵ֔הן לְ ה ִנֶׁ֥יחַ֙ בְ רכֵ֖ה אֶ ל־ ב

Au verset précédent ont été citées diverses familles de sacrifices : les offrandes à base de
farine, les sacrifices d’expiation et de culpabilité, les produits voués à l’Eternel.
La liste est complétée ici par la mention des “prémices” des “premiers fruits” (la traduction
du Rabbinat est plus proche du texte hébreu) et par diverses “offrandes par élévation”.
a) Le terme “premiers fruits” (héb. “bikurê”, )ב ֵ֨כּורי
ִ désigne les premiers fruits arrivés à
maturité dans les champs, … mais aussi le premier-né mâle (la redevance versée dans ce cas
était pour les prêtres). Ces prélèvements soulignaient que tous les produits de la terre, et que
toutes les âmes en Israël, appartenaient à l’Eternel. L’Eternel à son tour en faisait profiter ses
Lévites.
Ex. 23:19 “Tu apporteras à la maison de l'Éternel, ton Dieu, les prémices des premiers fruits de la terre.
….” (id. Ex. 34:26).
Nb. 18:13 “Les premiers produits de leur terre, qu'ils apporteront à l'Éternel, seront pour toi.
Quiconque sera pur dans ta maison en mangera.”
Deut. 18:4-5 “(3) Voici quel sera le droit des sacrificateurs sur le peuple, sur ceux qui offriront un
sacrifice, un bœuf ou un agneau : on donnera au sacrificateur l'épaule (elle porte les fardeaux), les
mâchoires et l'estomac (ce qui médite et assimile). (4) Tu lui donneras les prémices de ton blé, de ton moût
et de ton huile, et les prémices de la toison de tes brebis ; (5) car c'est lui que l'Éternel, ton Dieu, a choisi
entre toutes les tribus, pour qu'il fasse le service au Nom de l'Éternel, lui et ses fils, à toujours.”

C’est de tous ces “premiers fruits” que devaient être prélevés et offerts les “prémices”, ou,
plus littéralement, le “commencement” (héb. “reshit”, אשית
ֶ֤ ִ )ר, les premiers élans des cœurs.
Ce mot n’indique pas tant une primauté de rang, mais véhicule surtout une primauté
qualitative : c’est le “meilleur” des “premiers fruits” qui est offert à l’Eternel (et dont les
sacrificateurs vont profiter). Ces fruits ne doivent pas être pourris par l’hypocrisie, la vanité
pharisaïque, la superstition, la sclérose ritualiste.
Ex. 25:2 “Parle aux enfants d'Israël. Qu'ils m'apportent une offrande ; vous la recevrez pour moi de
tout homme qui la fera de bon cœur.”
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Deut. 15:19 “Tu consacreras à l'Éternel, ton Dieu, tout premier-né mâle qui naîtra dans ton gros et
dans ton menu bétail. Tu ne travailleras point avec le premier-né de ton bœuf, et tu ne tondras point le
premier-né de tes brebis.”

Offrir les “premiers fruits”, c’était donner, avec confiance en l’avenir, une partie de ce qui
serait nécessaire pour subsister, et cela sans savoir ce que serait la récolte finale.
b) Le mot hébreu traduit diversement par : “offrande (présentée par élévation)”, ou
“prélèvement”, ou “offrande (élevée)” (héb. “terumath”, )ת ֵ֣רּומַּ ת,
ְ désigne des produits du sol
déjà traités pour être prêts à l’usage (par ex. : le blé obtenu après vannage, l’huile et le vin
obtenus au pressoir, la laine obtenue par la tonte, etc.), et aussi des animaux comestibles (ces
offrandes sont “de toutes sortes”).
Ce sera le mot utilisé en Ez. 45:1 pour désigner la portion du pays prélevée en “offrande”
pour l’Eternel, mais qui appartiendra aux sacrificateurs (Ez. 45:4).
Il s’agit semble-t-il ici d’offrandes volontaires. C’est toujours Dieu qui est servi en premier
au travers de toutes les offrandes faites aux sacrificateurs.
Ex. 22:29 “Tu ne différeras point de m'offrir les prémices de ta moisson et de ta vendange. Tu me
donneras le premier-né de tes fils.”
Ex. 29:27 “Tu sanctifieras la poitrine et l'épaule du bélier qui aura servi à la consécration d'Aaron et
de ses fils, la poitrine en l'agitant de côté et d'autre, l'épaule en la présentant par élévation.”

c) Le discours semble insister sur un produit dérivé de la farine de blé : les prémices (le
“commencement”) disponible au tout début de la moisson, la première “pâte (de céréale)” ou
premier “plat moulu” (héb. “arisah”, )ע ֲִר ֵֽסֹות.
Il s’agit sans doute d’une offrande élevée vers le ciel :
Nb. 15:20-21 “(20) Vous présenterez par élévation un gâteau, les prémices de votre pâte ; vous le
présenterez comme l'offrande qu'on prélève de l'aire. (21) Vous prélèverez pour l'Éternel une offrande des
prémices de votre pâte, dans les temps à venir.”

d) La fin du verset est une promesse remarquable : “… afin que la bénédiction repose sur
votre maison”.
Comme nous l’avons déjà signalé, le peuple de la Nouvelle Alliance sera un peuple de Lévites.
En conséquence, tous les élans du cœur émis par les citoyens de ce Royaume parviennent à la
Table de l’Eternel, et ce dernier à son tour redistribue à tous et sans mesure, ce qu’il a reçu.
Mt. 19:29 “Et quiconque aura quitté, à cause de mon Nom, ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa
mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple, et héritera la vie
éternelle.”

Chaque cellule du Corps, chaque pierre de la Nouvelle Jérusalem est ainsi au bénéfice de ce
que les autres cellules ont offert à la Tête. Chaque Lévite est au bénéfice des sacrifices offerts
par les autres.
Mal. 3:10 “Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes (image de tout ce qui est dû au Trône de la
Justice : la consécration, la repentance, la louange), 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.”
Mt. 13:8 (parabole des différents types d’âmes) “Une autre partie tomba dans la bonne terre (un peuple
de vrais Lévite) : elle donna du fruit, un grain cent, un autre soixante, un autre trente.”

La “maison” (héb. “bayith”, ית
ֵֽ  )בqui est ainsi au bénéfice de cette “bénédiction” (héb.
“berakah”, )ברכָ֖ה
ְ désigne ici l’ensemble de la famille des vrais enfants d’Abraham par la foi.
Quand le fils prodigue est revenu vers son père (c’est un élan de l’âme), plusieurs ont
pu profiter du veau gras et de la joie à la table d’honneur (Lc. 15:7,23).
La prière de contrition de Daniel (Dan. 9:3-21) a enrichi tout Israël d’une prophétie
inestimable.
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Ez. 44:31
Version Segond
Version Darby
Version du
Rabbinat
Texte hébreu

44:31- Les sacrificateurs ne mangeront d`aucun oiseau et d`aucun animal mort ou
déchiré.
44:31- Les sacrificateurs ne mangeront de rien de ce qui est mort de soi-même ou de
ce qui a été déchiré, soit d’entre les oiseaux, soit d’entre le bétail.
44:31- D’aucun animal mort ou déchiré, soit volatile, soit quadrupède, les pontifes ne
pourront manger.

ּומן־ הַ בְ ה ָּׁ֑מה ֶׁ֥ל ֹּא י ֹּאכְ לֵ֖ ּו הַ כֹּ ה ִ ֲִֽנים׃ פ
ִ כל־ נְ בלה֙ ּוטְ ר ֵ֔פה ִמן־ ה ֵ֖ ֹּעוף

a) Après les instructions positives sur la portion des offrandes que l’Eternel octroie aux
sacrificateurs sous forme de bénédictions et de nourritures d’origine céleste, une courte
instruction négative clôture cette séquence.
Elle concerne pareillement la nourriture offerte à l’Eternel, une nourriture dont Celui-ci fait
bénéficier en retour (sous des formes diverses) aux sacrificateurs.
b) Le présent verset énonce une interdiction qui allait apparemment de soi : en effet, un
“animal, bétail” (héb. “behemah”, )בה ָּ֑מה
ְ ou un “volatile” normalement purs, mais “mort”
naturellement ou “déchiré” par des bêtes sauvages, étaient impurs, et ne pouvaient donc être
offerts à l’Eternel !
Ex. 22:31 “Vous serez pour moi des hommes saints. Vous ne mangerez point de chair déchirée (des
esprits de violence et de convoitise l’ont souillée) dans les champs : vous la jetterez aux chiens.”
Lév. 17:15 “Toute personne, indigène ou étrangère, qui mangera d'une bête morte ou déchirée, lavera
ses vêtements, se lavera dans l'eau, et sera impure jusqu'au soir; puis elle sera pure.”
Lév. 22:8 “(Tout homme de la race d'Aaron) ne mangera point d'une bête morte ou déchirée, afin de
ne pas se souiller par elle. Je suis l'Éternel.”
Deut. 14:21 “Vous ne mangerez d'aucune bête morte ; tu la donneras à l'étranger qui sera dans tes
portes, afin qu'il la mange, ou tu la vendras à un étranger ; car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton
Dieu. ...”

Le chapitre se termine ainsi abruptement sur cette exhortation (qui parcourt toute la Bible),
adressée au peuple d’Ezéchiel, au peuple du Messie, à un peuple de sacrificateurs.
Lév. 20:26 “Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi, l'Éternel ; je vous ai séparés des peuples,
afin que vous soyez à moi.”
Eph. 5:1 “Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés ; …”
Ap. 22:11 “Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore ; et que
le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore.”

c) Le verset 44:31 (comme le verset 43:9) se termine en hébreu sur la lettre isolée “( ”סla 15e
lettre de l’alphabet hébreu) : cette lettre n’est ici qu’un signe visuel, semblant inviter le lecteur
à respirer avant d’aborder la lecture d’un nouveau tableau.
Un précédent signe, la lettre isolée “( ”פla 17e de l’alphabet hébreu) avait clôturé le
chapitre 39, introduisant pareillement de nouveaux chapitres consacrés à la vision et à la
description du Temple.
Avec le chapitre suivant débute une Troisième Partie de la Vision, consacrée à la dynamique
spirituelle introduite par l’avènement du Prince au sein du peuple de la Nouvelle Alliance.
Ez. 39:12-16 (après la défaite de Gog et Magog) “(12) La maison d'Israël les enterrera, afin de purifier
le pays ; et cela durera sept mois. (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. (14) Ils choisiront des hommes qui seront sans cesse à
parcourir le pays, et qui enterreront, avec l'aide des voyageurs, les corps (des esprits impurs) restés à la
surface de la terre ; ils purifieront le pays, et ils seront à la recherche pendant sept mois entiers. (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. (16) Il y aura aussi une Ville
appelée Hamona (= “grâce”). C'est ainsi qu'on purifiera le pays.”

