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Quatrième partie
La Terre promise (Ez. 47:1 à 48:35)
Seront successivement examinés :
1- Le Torrent de Vie (Ez. 47:1-12)
2- La répartition du territoire entre les tribus (Ez. 47:13-23 et 48:1-29)
3- Les issues de la Ville (Ez. 48:30-35)

La seconde partie de la vision avait débuté (Ez. 43:1-4) par l’effusion de la Gloire de la Nuée
prenant possession de l’enceinte sacrée.
Ici, la Nuée devient un Torrent de Vie. De même que la Gloire avait envahi le Temple, le
Torrent va prendre possession du monde environnant.
Devant les yeux d’Ezéchiel va se déployer la suite des promesses faites au peuple des
saints d’Israël.
1- Le Torrent de Vie (Ez. 47:1-12)
Sommaire :
1.1- La Source du Torrent (Ez. 47:1-2)
1.2- Le prophète est conduit à sonder le Torrent (Ez. 47:3-7)
1.3- Les vertus du Torrent sur les eaux mortes (Ez. 47:8-11)
1.4- Les vertus des arbres pour le monde (Ez. 47:12)

Guidé par l’Esprit de Christ sous forme angélique, Ezéchiel va découvrir, de ses yeux, de
nouvelles réalités (Ez. 47:1-6). Puis l’Ange va lui exposer oralement la portée de ce qu’il aura
vu (Ez. 47:7-12).
1.1- La Source du Torrent (Ez. 47:1-2)
Ez. 47:1
Version
Segond
Version
Darby
Version du
Rabbinat
Texte
hébreu

47:1- Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici, de l`eau sortait sous le seuil de la
maison, à l`orient, car la face de la maison était à l`orient; l`eau descendait sous le côté droit
de la maison, au midi de l`autel.
47:1- Et il me fit retourner à l’entrée de la maison, et voici des eaux qui sortaient de dessous
le seuil de la maison, vers l’orient, car la façade de la maison était [tournée] vers l’orient. Et
les eaux descendaient de dessous, du côté droit de la maison, au midi de l’autel.
47:1- Il me ramena à l’entrée de l’édifice, et voici que des eaux sortaient de dessous le seuil
de l’édifice du côté de l’Est, car le front de l’édifice fait face à l’Est ; et ces eaux
descendaient en-dessous du côté droit de l’édifice, au Sud de l’autel.

ַוי ְִׁשבֵ נִׁ י֮ אֶ ל־ פֶ ֶּ֣תַ ח הַ בַ יִׁת֮ וְ הִׁ נֵה־ ַ ֶּ֣מיִׁם יֹ צְ ִִׁ֗אים ִׁמ ַּ֨ ַתחַ ת ִׁמפְ ַ ַּ֤תן הַ ַַּ֙ביִׁתַּ֮֙ קָ ִִׁ֔דימָ ה ִׁ ִּֽכי־ פְ נֵ ֵ֥י הַ ַ ַּ֖ב ִׁי ֮ת
קָ ִׁ ִ֑דים וְ הַ ַ ֶּ֣מ ִׁים יֹ ְר ִִׁ֗דים מִׁ֮ ַּ֜ ַתחַ ת ִׁמכֶ ַּ֤תֶ ף הַ ַַּ֙בִׁ֮יתַּ֮֙ הַ ְימָ ִ֔ ִׁנית מִׁ֮נֶ ֶַּּ֖֖גֶב ל ִַׁמז ֵ ְִּֽבחַ ׃

a) Ezéchiel vient de découvrir dans le parvis inférieur les 4 cuisines prévues pour rendre
consommables par le peuple les offrandes de ce dernier.
Ez. 46:21 “Il me conduisit ensuite dans le parvis extérieur, et me fit passer vers les quatre angles du
parvis. Et voici, il y avait une cour à chacun des angles du parvis (là où sont les foyers).”

Maintenant Ezéchiel est “ramené” dans le parvis supérieur, face à la “porte, entrée” (héb.
“pethach”,  )פֶּ֣תַ חdécrite en Ez. 41:2), face à “la Maison, l’Edifice, le Temple” (héb. “habayith”, ֒בַ יִ ת-ַ֮ )הproprement dit.
Accessoirement, cela confirme à Ezéchiel qu’il fait spirituellement partie des fils de
Tsadok ! Il en va de même pour tous ceux qui sont conduits à l’accompagner dans sa
visite.
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C’est seulement maintenant que l’Esprit permet à Ezéchiel de découvrir cet écoulement
d’“eau” ou “eaux” (mot de forme plurielle, héb. “mayim”, )מיִ ם
ֶּ֣ ַ ! Cette “eau” était présente,
mais avait jusqu’alors été cachée à son regard (il importe peu de savoir si elle circulait dans une
canalisation !).
Pour un observateur situé à l’entrée du Temple, les eaux se dirigent vers le côté droit de
“l’autel” (héb. “mizbeach”, ַ֒ )מִ֒ז ְֵּֽבחdes holocaustes (et donc légèrement en direction du
SE).
b) Ezéchiel sait que ce Fleuve a déjà été promis par l’Esprit :
Gen. 2:10 “Un fleuve (il jaillissait de l’Arbre de Vie) sortait d'Éden pour arroser le jardin (l’Héritage
des fils de Dieu), et de là il se divisait en quatre bras (pour arroser le monde).”
Ce Fleuve d’Eden jaillit lui aussi d’une Montagne, et de là se dirigeait vers les 4 points cardinaux
du monde encore à cultiver).
Ez. 40:2 “Il m'y transporta (en Israël), dans des visions divines, et me déposa sur une montagne très
élevée, où se trouvait au midi comme une ville construite.”
Ez. 43:7 “Il me dit : Fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon Trône (ce Lieu est aujourd’hui dans
l’Homme-Agneau), le lieu où je poserai la plante de mes pieds ; j'y habiterai éternellement au milieu des
enfants d'Israël (l’Israël selon l’Esprit). La maison d'Israël et ses rois (les élus) ne souilleront plus mon
saint Nom par leurs prostitutions et par les cadavres de leurs rois sur leurs hauts lieux.”
Joël 3:18 “En ce temps-là, le moût ruissellera des montagnes, le lait coulera des collines, et il y aura de
l'eau dans tous les torrents (toutes les âmes) de Juda ; une Source sortira aussi de la Maison de l'Éternel,
et arrosera la vallée de Sittim (= “vallée des acacias”, vallée aride).”
Zac. 14:8-10 “(8) En ce jour-là, des Eaux vives sortiront de Jérusalem, Et couleront moitié vers la mer
orientale, moitié vers la mer occidentale ; il en sera ainsi été et hiver. (9) L'Éternel sera Roi de toute la
terre ; en ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, et son Nom sera le seul Nom. (10) Tout le pays deviendra
comme la plaine, de Guéba à Rimmon, au midi de Jérusalem ; et Jérusalem sera élevée et restera à sa
place, …”

L’apôtre Jean annoncera que l’accomplissement en plénitude de cette prophétie accompagnera
la seconde manifestation du Prince, à la fin de l’âge de l’Eglise issue des Nations :
Ap. 21:1-4 “(1) Et il me montra un Fleuve d'Eau de la Vie, limpide comme du cristal, qui sortait du
Trône de Dieu et de l'Agneau (au sommet d’une Ville en forme de montagne pyramidale à 4 faces). (2) Au
milieu de la place de la Ville et sur les deux bords du fleuve (et cela sur chacune des 4 faces), il y avait un
Arbre de Vie, produisant douze fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient
à la guérison des nations. (3) Il n'y aura plus d'anathème. Le Trône de Dieu et de l'Agneau sera dans la
Ville ; ses serviteurs le serviront et verront sa face, (4) et son Nom sera sur leurs fronts.”

c) La suite va révéler que ce Torrent, du fait de son origine et de ses vertus, est le
prolongement de la Nuée, et participe de la même Effusion très sainte.
Ces “Eaux” sont une image de l’Esprit (au même titre que le Vent) :
Jn. 3:6-8 “(6) Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est Esprit. (7) Ne t'étonne
pas que je t'aie dit : Il faut que vous naissiez d’En-Haut. (8) Le Vent souffle où il veut, et tu en entends le
bruit ; mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va (Ezéchiel va le découvrir en Ez. 47:5). Il en est ainsi de tout
homme qui est né de l'Esprit.”

Elles sont porteuses des vertus rédemptrices de l’Autel agréé et du Lieu très Saint : elles
répondent à la soif et aux maladies. Le Messie sera à la foi l’Agneau, l’Autel, le Sacrificateur,
le Propitiatoire : la Gloire de l’Eternel et ses Eaux seront en lui.
Le Temple décrit par la vision d’Ezéchiel, n’est pas une citerne fermée d’eaux stagnantes,
mais une Source de l’Eternel ouverte dans l’âme de l’Homme-Prince.
d) Le prophète ne peut savoir de quelle Profondeur insondable, ou de quelle Hauteur
inaccessible, viennent ces Eaux au sommet de cette Montagne de la révélation. Mais il voit cette
Eau “sortir, poindre, couler” (héb. “yatsa”,  )יָצָ אhumblement à la vue de tous : juste “sous, en
dessous” (héb. “mi-tachat”, )מתַַּ֨ חַ ת
ִ du “seuil” (héb. “miphtan”, )מפְ ַ ַּ֤תן.
ִ
Le Prince, comme Adam, sortira de l’argile vivifiée par cette Eau.
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Ce Torrent restera humble. Il ne s’élargira que pour ceux qui seront invités à le traverser.
Les autres sauteront par-dessus ou y laveront leur vaisselle.
e) L’Eau évite l’autel (où la mort fait son œuvre), et continue ainsi sa course vers l’Est en
évitant les deux portes monumentales, créant au passage de petites cascades. Lors des festivités,
le peuple traversant le parvis du Nord au Sud (ou inversement), devra traverser cette Eau et
en sera béni.
Cette Source a commencé à s’ouvrir dans la Chambre haute, dans l’âme de 120 enfants
d’Israël (cf. v. suivant).
Il ne s’agit pas pour cette Eau d’assurer la propreté et l’hygiène des parvis d’un futur
temple de pierres érigé en Palestine, mais d’irriguer de Vie la terre entière !
Ez. 47:2
Version
Segond
Version
Darby
Version du
Rabbinat
Texte
hébreu

47:2- Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par
dehors jusqu`à l`extérieur de la porte orientale. Et voici, l`eau coulait du côté droit.
47:2- Et il me fit sortir par le chemin de la porte du nord, et il me fit faire le tour par dehors
vers la porte extérieure, vers [la porte] qui regarde vers l’orient ; et voici des eaux qui
coulaient du côté droit.
47:2- Il me fit sortir par la porte du Nord et me fit tourner par le chemin extérieur jusqu’à la
porte extérieure, située dans le chemin qui regarde vers l’Orient, et voici que des eaux
coulaient du côté droit [de la porte].

וַיֹ וצִׁ אֵ נִׁ י֮ ֶ ִּֽד ֶרְך־ ַ ֶּ֣שעַר צָ פֹ ונָה֮ ַו ְיסִׁ ֵַּ֙בנִׁ יַּ֮֙ ֶ ֶּ֣ד ֶרְך ִ֔חּוץ אֶ ל־ ַ ֶּ֣שעַר הַ ִ֔חּוץ ֶ ַּ֖ד ֶרְך הַ פֹ ונֶ ֶּ֣ה קָ ִׁ ִ֑דים וְ הִׁ נֵה־
ַ ֶּ֣מ ִׁים ְמפ ִ֔ ִַׁכים ִׁמן־ הַ כ ֵ ַָּ֖תף הַ ְימָ ִׁ ִּֽנית׃

a) Comme depuis le début de la vision, Ezéchiel se laisse conduire, et ce n’est pas lui qui
décide de l’itinéraire.
Il est conduit vers l’entrée extérieure Est du complexe sacré, mais sans passer par les deux
portes monumentales orientales, car elles sont closes par décret divin et réservées au Prince. Il
emprunte donc sans doute une voie de contournement, extérieure au complexe, en franchissant
les deux portes du Nord, puis en longeant l’enceinte extérieure.
Il se retrouve ainsi à l’extérieur de la porte (héb. “saar”, )שעַר
ֶּ֣ ַ la plus orientale, au pied du
premier escalier.
b) La locution “et voici” (héb. “wa-hineh”,  )וְ ִהנהindique une réaction d’étonnement
émerveillé en voyant les mêmes “Eaux” s’écouler au sud de l’escalier.
Si les vêtements des sacrificateurs ne doivent pas quitter le parvis pour éviter tout contact avec
un objet ou une personne dans une zone moins sacrée, à combien plus forte raison devra-t-il en
être ainsi avec des “Eaux” venant du cœur le plus sacré et le plus secret du Temple ! Et pourtant
ces “Eaux” vont jaillir en zone profane !
• C’est la promesse centrale de la vision : la venue du Prince sera marquée par un
débordement de l’Esprit très Saint bien au-delà de ce à quoi pouvait s’attendre le clergé
d’Israël.
Es. 44:3 “Car je répandrai des Eaux sur le sol altéré, et des ruisseaux sur la terre desséchée ; je
répandrai mon Esprit sur ta race, et ma bénédiction sur tes rejetons.”
Ez. 36:25-27 “(25) Je répandrai sur vous une Eau pure, et vous serez purifiés ; je vous purifierai
de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. (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.”
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• Ces “Eaux” auront la même Nature que leur Source.
Ap. 22:1 “Et il me montra un Fleuve d'Eau de la Vie, limpide comme du cristal, qui sortait du Trône
de Dieu et de l'Agneau.” (cf. Ez. 43:7 précité).

• Le Messie sera une Nouvelle Source de Siloé (Ps. 46:4) jaillissant d’un Temple de
chair. Chaque pierre vivante de ce Temple sera elle aussi une source.
Ps. 46:4 “Il est un Fleuve dont les courants réjouissent la Cité de Dieu, le Sanctuaire des demeures
(les âmes des vrais enfants d’Abraham) du Très Haut.”
Jn. 7:38 “Celui qui croit en moi, des fleuves d'Eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture.”
Jn. 9:6-7 (guérison d’un aveugle de naissance) “(5) Pendant que je suis dans le monde, je suis la
Lumière du monde. (6) Après avoir dit cela, il cracha à terre, et fit de la boue avec sa salive (image de
la Parole créatrice et réparatrice). Puis il appliqua cette boue (cf. le second Adam) sur les yeux de
l'aveugle, (7) et lui dit : Va, et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava,
et s'en retourna voyant clair (la Lumière apporte la Lumière, la Source apporte l’Eau).”

c) Ces “Eaux” que le prophète voit “couler, courir” (héb. “pachaz”, )פַחַ ז, vont dévaler les
pentes de la “haute montagne” sur laquelle est érigé le Sanctuaire : le verbe utilisé ici
véhiculerait l’idée de bouillonnement, de flux tumultueux.
Cette promesse s’accomplira pour la première fois le jour de la Pentecôte, dans la Chambre
haute, puis chez des Samaritains (Act. 8:15-17), puis chez des croyants issus des Nations
(Act.10:44).
En ces jours-là, les fils et les filles de Dieu commenceront à devenir des “buissons ardents”
(cf. Ex. 3:2) parce qu’ils auront vu LE “Buisson” (1 Jn. 3:2, Ex. 34:35).
Zac. 13:1 “En ce jour-là, une Source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de
Jérusalem, pour le péché et pour l'impureté.”
Act. 2:1-4 “(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 (cf. le Torrent d’Eaux vu par Ezéchiel), et il remplit
toute la maison où ils étaient assis. (3) Des langues, semblables à des langues de feu (des messagers
porteurs de portions de la Gloire lumineuse du Lieu très Saint, cf. Héb. 1:7), leur apparurent, séparées les
unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. (4) Et ils furent tous remplis du Saint Esprit, et se mirent
à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer.”
Jn. 7:37-39 “(37) Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria : Si quelqu'un
a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. (38) Celui qui croit en moi, des fleuves d'Eau vive couleront de
son sein, comme dit l'Écriture. (39) Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui
; car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié.”

Ces “Eaux” sont aussi des voix, celles du Verbe de Dieu au travers du Messie, des prophètes,
des apôtres, des enfants d’Abraham. Ces “Eaux” font de cette “porte” une Bouche.
d) Si ce Fleuve de Vie, prenant sa Source au sommet d’une haute Montagne (Ez. 40:2),
contrairement aux lois de la nature, est à interpréter symboliquement, il doit à plus forte raison
en aller de même pour tout ce qui précède dans cette vision du Temple !
Es. 11:9 “Il ne se fera ni tort ni dommage Sur toute ma Montagne sainte ; car la terre (l’Héritage) sera
remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent.”
Es. 51:3 “Ainsi l'Éternel a pitié de Sion, il a pitié de toutes ses ruines ; il rendra son désert semblable à
un Éden, et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle,
les actions de grâces et le chant des cantiques.”
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1.2- Le prophète est conduit à sonder le Torrent (Ez. 47:3-6)
Ez. 47:3-4
Version
Segond

Version
Darby

Version du
Rabbinat

Texte hébreu

47:3- Lorsque l`Homme s`avança vers l`orient, il avait dans la main un cordeau, et il
mesura mille coudées ; il me fit traverser l`eau, et j`avais de l`eau jusqu`aux chevilles.
47:4- Il mesura encore mille coudées, et me fit traverser l`eau, et j`avais de l`eau jusqu`aux
genoux. Il mesura encore mille coudées, et me fit traverser, et j`avais de l`eau jusqu`aux
reins.
47:3- Quand l’homme sortit vers l’orient, il avait un cordeau dans sa main ; et il mesura
mille coudées, et me fit traverser les eaux, — des eaux [montant] jusqu’aux chevilles des
pieds.
47:4- Et il mesura mille [coudées], et me fit traverser les eaux, — des eaux [montant]
jusqu’aux genoux. Et il mesura mille [coudées], et me fit traverser, — des eaux [montant]
jusqu’aux reins.
47:3- Lorsque l’homme fut sorti vers l’Est, tenant un cordeau dans la main, Il mesura
mille coudées et me fit traverser l’eau : cette eau venait aux chevilles.
47:4- Il en mesura [encore] mille et me fit traverser l’eau : celle-ci arrivait aux genoux ; il
en mesura encore mille et me fit traverser : l’eau allait jusqu’aux reins.

בְ צֵ את־ הָ ִׁ ֵ֥איש קָ ִׁ ַּ֖דים וְ ָ ֶּ֣קו בְ יָדִֹ֑ ֮ו וַיָ ַּ֤מָ ד ֶַּ֙אלֶףַּ֮֙ ָ ִּֽבאַ ִָ֮֔מה ַו ַיעֲבִׁ ֵ ֵ֥רנִׁ י בַ ַ ַּ֖מ ִׁים ֵ ֵ֥מי אָ פְ ָ ִּֽסיִׁם׃
וַיָ ֶּ֣מָ ד ִ֔ ֶאלֶף ַו ַיעֲבִׁ ֵ ֵ֥רנִׁ י בַ ַ ַּ֖מ ִׁים ַ ֶּ֣מיִׁם בִׁ ְרכָ ִ֑ ִׁים וַיָ ֶּ֣מָ ד ִ֔ ֶאלֶף ַו ַיעֲבִׁ ֵ ַּ֖רנִׁ י ֵ ֵ֥מי מָ ְת ָ ִּֽנֶּ֖ ִׁים׃

a) La Nature de cette “Eau” est telle que nul humain ne peut prétendre y pénétrer de sa propre
volonté.
Ezéchiel ne peut entrer dans de telles “Eaux” que si l’Ange de l’Eternel l’y invite
personnellement.
Le verset 7 montre qu’en outre le prophète n’entre dans l’Eau qu’en étant accompagné par
l’Ange (ce qui permet à ce dernier de le ramener sur la rive si nécessaire).
Cet Ange est pédagogue : il procède progressivement.
b) Ezéchiel ne craint pas de tremper ses vêtements. En effet :
• il s’agit d’une vision symbolique, or, dans une vision, les pensées et les émotions sont
contrôlées par l’Esprit ;
• ce qui importe ici, ce n’est pas l’état des vêtements du prophète, mais le contact de
son âme avec une Vie issue du Trône de Dieu et de l’Agneau ;
• cette Eau ne mouille pas plus que le Feu du Buisson n’a consumé le Buisson, ou pas
plus que les flammes de la Chambre Haute n’ont brûlé les 120 disciples présents.
c) L’Esprit va conduire son prophète dans 4 expériences spirituelles, localisées en 4 points
successifs du Torrent, séparés les uns des autres de “1 000 coudées”.
Ce sont autant d’étapes spirituelles :
• Les 3 premières expériences ont des points communs : il y a progression des
profondeurs, et, à chaque fois, les pieds du prophète restent au contact de la terre. La
progression est illustrée par des profondeurs croissantes : d’abord jusqu’aux “chevilles,
ou extrémités” (v. 3) (héb. “apesayim”, אָ פְ ָ ֵּֽסיִ ם, le mot n’apparaît qu’ici dans l’AT), puis
jusqu’aux “genoux” (héb. “berekim”, )ב ְרכָ ָּ֑יִ ם
ִ (v. 4), puis jusqu’aux “reins” (héb.
“mothenim”, ( )מָ ְת ָנֵָּֽֽיִ ם׃v. 4). Ezéchiel ne mesure pas ces profondeurs en unités dérivées
de la coudée angélique, mais à partir de ce qu’il voit de sa propre nature humaine.
• La 4e expérience est très différente : c’est la dernière (elle marque ainsi la fin d’un
cycle expérimental), il y a perte du contact avec la terre, et le Guide intervient pour
faire cesser l’expérience et ramener le prophète vers la rive.
L’Eau s’empare de plus en plus du prophète ! Quand Moïse a été submergé par cette
profondeur après une longue marche, les hommes n’ont même pas retrouvé son corps !
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• Les mesures sont données en “coudées”, mesure d’homme, par celui qui appâtait
comme “l’Homme” (héb. “ha-ish”, )הָ ִ ִ֥איש, celui qui depuis le début détient le “cordeau”.
L’Homme céleste se met ainsi à la portée de l’homme terrestre, tout en témoignant une
fois de plus que la stature de l’Homme-Messie est la Norme.
Gal. 4:19 “Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que
Christ soit formé en vous, …”
Ez. 40:3,5 “(3) Il me conduisit là; et voici, il y avait un Homme dont l'aspect était comme l'aspect de
l'airain ; il avait dans la main un cordeau de lin et une canne pour mesurer, et il se tenait à la porte.
- … - (5) … Dans la main de l'Homme était une canne de six coudées pour mesurer, chaque coudée
ayant un palme de plus que la coudée ordinaire. …”

• La mesure débute au pied du mur d’enceinte, au pied de la porte que seul le Messie
peut emprunter.
• “Traverser” l’eau, ce n’est pas ici chercher à atteindre la rive opposée, mais c’est s’y
plonger pour bénéficier de toutes ses vertus.
d) Les 3 premières étapes (v.3-4) écrivent le rôle du temps dans l’expérience spirituelle de
tout croyant (et aussi de la collectivité des croyants depuis le commencement en Eden).
• Le facteur temps est représenté ici par des distances. La mesure “1 000 coudées”,
répétée 3 fois, indique que la progression spirituelle d’une âme obéit à une dynamique
(c’est la signification symbolique du chiffre “3”) voulue et dirigée par les lois divines
(d’où le facteur “1 000” = 10 x 10 10).
• La croissance de l’âme d’un enfant de Dieu jusqu’à ce qu’elle soit à l’image de Christ,
se fait par étapes durant toute cette vie. Mais la vision ne cherche pas à définir un nombre
précis d’étapes, ni à définir la durée et les couleurs de chacune de ces étapes (comment
comparer le cheminement du brigand repenti à Golgotha, avec celui de l’apôtre Paul
converti sur la route de Damas !).
• La vision rappelle par contre que la croissance nécessite de ne pas s’éloigner du
Fleuve de Vie, et donc de sa Source et du Guide accompagnateur. C’est ce qui caractérise
une âme née d’En-haut : elle est un sarment intégré dans le Cep dont la racine plonge au
plus profond du Lieu très Saint.
• Il n’y a pas croissance s’il n’y a pas mouvement, et l’âme doit souvent démonter et
déplacer sa tente en suivant la Nuée : le Fleuve devient de plus en plus profond parce
qu’Ezéchiel progresse.
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.”

La Profondeur s’adapte ainsi au rythme de chacun. Mais, pour un faux croyant, le Fleuve
se réduit à une flaque d’Eau où il peut barboter à sa guise.
- La même puissance qui fait gonfler les Eaux nourrira une foule en multipliant
quelques pains et quelques poissons (le sang) : les mains du Messie seront une
Source de Vie divine.
- La même dynamique multipliera la farine et l’huile chez une veuve de Sarepta
au temps d’Elie (1 R. 17:14), puis chez une veuve au temps d’Elisée (2 R. 4:3-6).
• Bien que le Fleuve soit toujours le même, il paraît toujours plus profond pour l’âme
d’Ezéchiel : c’est un Fleuve qui gonfle de lui-même (il n’a pas besoin d’affluents), du
fait même de sa Nature.
• Le Fleuve gonfle s’il trouve un vase souple et extensible. C’est pourquoi l’étude des
Ecritures n’est jamais achevée pour un fils d’Abraham durant son passage sur terre : le
Livre semble toujours plus gros, et chaque verset toujours plus profond ! L’Esprit donne
à qui possède déjà.
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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.”

e) La dernière étape (v. 5) est celle où l’âme expérimente l’ineffable. Elle peut se manifester
dans un fils ou une fille de Dieu plusieurs fois jusqu’à la fin de sa vie terrestre.
Héb. 5:13-14 “(13) Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice ; car il est un
enfant. (14) Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par
l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal.”

L’âme doit alors savoir “nager” (héb. “sachi”, ( )שָ חּוv. 5) (c’est l’image d’un envol
d’oisillon). La capacité d’un homme à mesurer de son vivant une profondeur de cette nature
s’arrête là.
C’est le corps entier qui est alors immergé !
Qui peut mettre une limite à une telle promesse d’une telle expérience ?
1 Cor. 2;9-10 “(9) Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a
point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour
ceux qui l'aiment. (10) Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs
de Dieu.”
2 Cor. 12:2-4 “(2) Je connais un homme en Christ, qui fut, il y a quatorze ans, ravi jusqu'au troisième
ciel (dans les profondeurs du Fleuve promises aux enfants de Dieu). Si ce fut dans son corps je ne sais, si
ce fut hors de son corps je ne sais, Dieu le sait. (3) Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou
sans son corps je ne sais, Dieu le sait, (4) fut enlevé dans le paradis, et qu'il entendit des paroles ineffables
qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer.”
Eph. 3:14-19 “(14) … je fléchis les genoux devant le Père, (15) duquel tire son nom toute famille dans
les cieux et sur la terre, (16) afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment
fortifiés par son Esprit dans l'homme intérieur, (17) en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi
; afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, (18) vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle
est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, (19) et connaître l'amour de Christ, qui surpasse
toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu.”

Ce n’est pas Ezéchiel qui a décidé d’arrêter de “nager”. C’est l’Esprit de l’Eternel qui le
ramène vers la rive : il n’a jamais quitté le prophète.
Le jour venu aura lieu un grand Envol dans les Eaux célestes descendues submerger la terre.
Les vivants et les morts en Christ nageront ensemble, toujours plus loin.
1 Thes. 4:17 “Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux
sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs (le céleste s’unira au terrestre), et ainsi nous serons
toujours avec le Seigneur.”
Jn. 3:12 “Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous
quand je vous parlerai des choses célestes ?”

f) L’histoire spirituelle du Corps des croyants (dont Ezéchiel est une image) montre que,
collectivement, et depuis le Jardin d’Eden, la connaissance de la Pensée et du Plan de Dieu
augmente peu à peu (même si le nombre d’élus reste faible) :
• Avant la fin de chaque cycle, l’Eternel ouvre spécialement les yeux de ses enfants sur
des réalités présentes dans les Ecritures, mais jusqu’alors encore voilées. Il en a été ainsi
au temps de Noé, puis lors de l’Exode, puis lors de la première venue du Prince. Il en sera
ainsi avant le dernier Exode que conduira le Prince (Ap. 19:11).
• A chaque fois, Dieu doit préparer des outres neuves.
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 (il y en avait 120 dans la Chambre Haute), et le Vin et les
outres se conservent.”

• La vision d’Ezéchiel nous est elle-même encore en grande partie insondable. Ezéchiel
lui-même n’en avait peut-être pas la compréhension que Paul en aura.
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Dan. 12:4 “Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs
alors le liront, et la connaissance augmentera (non pas la connaissance scientifique, mais la
compréhension des Ecritures).”

Ez. 47:5
Version
Segond
Version
Darby
Version du
Rabbinat

47:5- Il mesura encore mille coudées ; c`était un torrent que je ne pouvais traverser, car
l`eau était si profonde qu`il fallait y nager; c`était un torrent qu`on ne pouvait traverser.
47:5- Et il mesura mille [coudées] : c’était une rivière que je ne pouvais traverser, car les
eaux avaient crû, des eaux où il fallait nager, une rivière qu’on ne pouvait traverser.
47:5- Il en mesura encore mille : c’était un torrent que je ne pouvais traverser, car les eaux
s’étaient accrues, on y perdait pied : c’était un torrent impossible à traverser.

Texte hébreu

ֲשר ִּֽל ֹא־ ֵיע ֵ ִָּֽבר׃
ֵ֥ ֶ ֲשר ִּֽל ֹא־ אּוכַ ַּ֖ל ַלעֲבִֹ֑ ר ִׁ ִּֽכי־ ג ַָּ֤אּו הַ ַַּ֙מ ִׁיםַּ֮֙ ֵ ֶּ֣מי שִָ֔ חּו נַ ַּ֖חַ ל א
ֵ֥ ֶ וַיָ ֶּ֣מָ ד ִ֔ ֶאלֶף ַַ֕נחַ ל א

Ce verset 5 est indissociable des versets 3 et 4 précédents. Son commentaire a donc été anticipé
lors de l’examen de ces deux versets.
Les fils d’Abraham, représentés ici par Ezéchiel, conduits par le Messie, vont pouvoir peu à
peu marcher (les chevilles auront été libérées), puis adorer librement (les genoux auront été
assouplis), puis servir (les reins pourront porter les fardeaux des autres), et enfin épouser
l’Esprit de Christ, en se laissant immerger dans ce “Torrent” (héb. “nachal”,  ) ַַ֕נחַ לde Vie pour
devenir l’une de ses gouttes de Lumière).
Gen. 2:22-23 “(22) L'Éternel Dieu forma une Femme du côté qu'il avait pris de l'Homme, et il l'amena
vers l'Homme. (23) Et l'Homme dit : Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair ! on
l'appellera Femme (héb. “ishah”), parce qu'elle a été prise de l'Homme (héb. “ish”).”

Ezéchiel, image de l’Assemblée d’Israël, est lui-même devenu “Eau des Eaux”
du Fils de l’Homme.
Ez. 47:6
Version Segond
Version Darby
Version du
Rabbinat
Texte hébreu

47:6- Il me dit : As-tu vu, fils de l`homme ? Et il me ramena au bord du torrent.
47:6- Et il me dit : As-tu vu, fils d’homme ? Et il me fit aller et retourner sur le bord de
la rivière.
47:6- Il me dit : "As-tu vu, fils de l’homme ?" Puis, il m’entraîna et me ramena au bord
du torrent.

ַו ֵ֥י ֹאמֶ ר אֵ לַ ַּ֖י ה ֲָר ִׁ ֶּ֣איתָ֮ בֶ ן־ אָ ָ ִ֑דם וַיֹ ולִׁ כֵ ֵ֥נִׁ י ַוי ְִׁש ֵבַּ֖נִׁ י ְשפַ ֵ֥ת הַ ָנִּֽחַ ל׃

a) La question posée à Ezéchiel : “As-tu vu ?”, est en fait posée à chaque lecteur de la vision.
Ce qui doit avoir été “vu”, et qui doit donc être médité, c’est le caractère insondable, et donc
inépuisable de la Promesse faite à Israël.
b) En interpelant, une fois de plus, Ezéchiel par le titre de “fils de l’homme” (héb. “ben
adam”, )בן־אָ ָ ָּ֑דם, l’Esprit lui attribue un Titre messianique, ce qui rend d’autant plus solennel
l’appel à examiner les informations majeures révélées dans cette vision.
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.”
Ez. 43:6-7 (juste après l’irruption de la Gloire dans le Temple) “(6) J'entendis Quelqu'un qui me parlait
depuis la Maison, et un Homme se tenait près de moi. (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. - … - (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.”
Ez. 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.”
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.”
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c) Avant de présenter d’autres révélation à son prophète, l’Eternel lui-même le ramène vers la
rive avant de poursuivre son chemin en suivant le bord du Torrent. La suite de la vision révélera
qu’ils vont se diriger vers l’Est, où le Torrent arrosera une vallée desséchée.
Ez. 47:7
Version Segond
Version Darby
Version du
Rabbinat
Texte hébreu

47:7- Quand il m`eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d`arbres
de chaque côté.
47:7- Quand j’y fus retourné, voici, au bord de la rivière, des arbres en très-grand
nombre, d’un côté et de l’autre.
47:7- Lorsque je revins, voici qu’il y avait sur le bord du torrent un grand nombre
d’arbres, des deux côtés.

ּומ ֶזִּֽה׃
ִׁ שּובנִׁ י וְ הִׁ נֵהַּ֮֙ אֶ ל־ ְשפַ ֶּ֣ת הַ ִַ֔נחַ ל עֵ ַּ֖ץ ַ ֶּ֣רב ְמאִֹ֑ ד ִׁמזֶ ַּ֖ה
ֵ ַ֕ ְב

a) Les commentateurs (et les traducteurs) s’interrogent pour savoir si Ezéchiel revient de luimême (versions Darby et Rabbinat) sur la rive, ou s’il est ramené par le Guide (version Segond).
Quoi qu’il en soit, la locution “et voici” (héb. “wa-hineh”, ֒ )וְ ִהנ֒הmarque un nouvel
émerveillement (comme au v. 2, quand il avait vu le Torrent couler à la porte orientale).
Cette réaction est provoquée par la découverte d’“arbres” (héb. “ets”,  )עֵ֖ץen “très grand
nombre”, et formant comme une forêt le long du “Torrent” (héb. “nachal”, ) ַַּ֔נחַ ל, et sur
chacune de ses rives.
Gen. 2:9-10 “(9) L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à
manger, et l'Arbre de la vie au milieu du Jardin (l’Héritage du peuple de Dieu), et l'arbre de la
connaissance du bien et du mal. (10) Un Fleuve sortait d'Éden pour arroser le Jardin, et de là il se divisait
en quatre bras (pour arroser les zones encore désertes).”

b) Ezéchiel découvre que non seulement le Torrent est vivant, mais qu’il est vivifiant.
Ces “arbres” sont des arbres de Vie, des fils et des filles de Dieu, dont chacun s’abreuve à
ce “Torrent” et qui en fait partie. Mais, ici réunis, ils forment une Unité, un seul Corps (comme
l’illustrera l’Apocalypse avec une image similaire).
Apoc. 22:1-2 “(1) Et il me montra un fleuve d'Eau de la Vie, limpide comme du cristal, qui sortait du
Trône de Dieu et de l'Agneau. (2) Au milieu de la place de la Ville et sur les deux bords du fleuve, il y
avait UN Arbre de Vie, produisant douze fois des fruits, rendant son fruit chaque mois (chaque nouvelle
lune), et dont les feuilles servaient à la guérison des nations.”
Es. 61:1-3 “(1) L'esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes
nouvelles aux malheureux ; il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux
captifs la liberté, et aux prisonniers la délivrance ; (2) pour publier une année de grâce de l'Éternel, et un
jour de vengeance de notre Dieu ; pour consoler tous les affligés ; (3) pour accorder aux affligés de Sion,
pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une Huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de
louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébinthes (ou “pistachier”, arbre à la résine
très aromatique) de la justice, une plantation de l'Éternel, pour servir à sa gloire.”

Ces “arbres” sont des fils et des filles de l’Arbre de Vie, et leur sève est l’Eau du Torrent
de Vie qui coulera du Messie.
Ps. 1:1-3 “(1) Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas
sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, (2) mais qui trouve son plaisir
dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit ! (3) Il est comme un arbre planté près d'un courant
d'Eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point : tout ce qu'il fait lui réussit.”
Jn. 4:13-14 “(13) Jésus lui répondit : Quiconque boit de cette eau aura encore soif ; (14) mais celui qui
boira de l'Eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'Eau que je lui donnerai deviendra en lui une
source d'Eau qui jaillira jusque dans la Vie éternelle (telle est la dynamique d’un culte en Esprit et en
Vérité).”
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.”
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Jn. 15:5 “Je suis le Cep, vous êtes les sarments (Ezéchiel est déjà l’un d’eux). Celui qui demeure en moi
et en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire.”

c) Ezéchiel vient de voir le Torrent et les arbres qui croissent sur ses rives. Il va maintenant
entendre, de la bouche même de son Guide, les commentaires relatifs aux vertus du “Torrent”
puis aux vertus des “arbres” qui poussent le long de ce Torrent.
1.3- Les vertus du Torrent sur les eaux mortes (Ez. 47:8-11)
Quatre vertus attachées à la Nature de cette Eau (image du Verbe animé par l’Esprit) vont
être énumérées par le Messager :
• une vertu de purification (v.8)
• une vertu d’immortalité (v.9)
• une vertu de fécondité (v.10)
• une vertu de jugement (v.11)
Pendant tout son discours, l’Ange tient toujours en main l’unité de mesure céleste (la stature
spirituelle du Messie, et donc la Norme édictée par le Trône).
Ez. 47:8 - Une vertu de purification
Version
Segond
Version
Darby
Version du
Rabbinat
Texte
hébreu

47:8- Il me dit : Cette Eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine, et entrera
dans la mer ; lorsqu`elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines.
47:8- Et il me dit : Ces eaux sortent vers la contrée orientale, et elles descendent dans la
plaine et parviennent jusqu’à la mer ; lorsqu’elles se seront déversées dans la mer, les eaux
[de la mer] seront rendues saines.
47:8- Et il me dit : "Ces eaux se dirigent vers le district oriental, et, après être descendues
dans la plaine, elles se jettent dans la mer, dans la mer aux eaux infectes, qui seront ainsi
assainies.

ּובֶּ֣אּו הַ ִָ֔ימָ ה
ָ ַו ֶּ֣י ֹאמֶ ר אֵ ִַ֗לי הַ ַ ַּ֤מ ִׁים הָ ֵַּ֙אלֶהַּ֮֙ יֹ וצְ ִִׁ֗אים אֶ ל־ הַ גְ לִׁ ילָהַּ֮֙ הַ קַ דְ מֹ ו ִָ֔נה וְ י ְָר ַּ֖דּו עַל־ ָ ִּֽהע ֲָר ָבִ֑ה
אֶ ל־ הַ יָ ֵ֥מָ ה הַ ִּֽמּוצָ ִׁ ַּ֖אים [וְ ְנִׁרפְ אּו כ] (וְ ְנִׁרפֵ֥ ּו ק) הַ ָ ִּֽמ ִׁים׃

a) L’Ange de l’Eternel expose oralement quelles vertus véhiculent “les Eaux” (héb. “hamayim”,  )הַ ַ ַּ֤מיִ םde ce Torrent, et qui en sera bénéficiaire.
C’est l’œuvre libératoire du futur Messie qui est ainsi prophétisée à un peuple encore exilé
pour avoir méprisé son Dieu, un peuple privé de liberté et de Temple.
Cette prophétie a commencé à s’accomplir lors de la première manifestation du Messie
en Palestine, mais deux mille ans d’histoire n’ont pas encore épuisé toutes les promesses
contenues dans ces versets !
b) Ce qui importe dans le “Torrent” mentionné précédemment, c’est son “Eau” (le mot
hébreu a toujours une forme plurielle), symbole de la Parole divine dynamisée par l’Esprit divin
qui la révèle aux âmes. Depuis qu’elle a jailli à l’entrée du Temple dans le parvis supérieur,
cette “Eau” vive ne cesse de se diriger vers “l’Orient”.
• Le Jardin d’Eden avait été le premier Temple offert aux hommes, avec l’Arbre de Vie
établi en son centre et un Fleuve qui en sortait pour bénir les quatre directions du monde
environnant (pour que ce dernier devienne lui aussi un Jardin).
• A cause de la chute d’Adam et Eve, l’Eternel, et donc aussi l’Arbre de Vie, ont
abandonné le Jardin par la seule porte qui assurait la connexion avec le Soleil de justice,
et cette unique porte, la Porte de l’Onction et de l’Oint, située symboliquement par les
Ecritures à l’Est du Jardin, a été fermée à l’homme impur.
• Depuis la révélation accordée à Moïse, les sanctuaires d’Israël ont été ouverts en
direction de l’Orient, prophétisant ainsi que le jour viendrait où un Homme parfait
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viendrait de cet Orient, et que les chérubins gardiens de la porte du Jardin, le laisseraient
récupérer l’Héritage promis à Adam.
• Ce n’est d’ailleurs pas Moïse qui a fait entrer Israël en Terre promise, mais Josué (=
Jésus), et il l’a fait en venant de l’Est. C’est alors seulement que la prise de possession
de l’Héritage (sous sa forme terrestre) a débuté.
• Lorsque la dernière pierre du temple conçu par David et érigé par Salomon a été posée,
c’est une Nuée venue, comme Josué, de l’Orient, qui a envahi le bâtiment. Mais lorsque
l’Eternel a dû à nouveau s’éloigner d’Israël devenu infidèle, l’Eternel a prévenu son
prophète par une vision montrant la Nuée abandonnant le Temple en repassant par la porte
Est (cf. la vision dite du Char de l’Eternel, Ez. 1).
C’est une Lumière venue de l’Orient qui a annoncé à Israël que le Messie venait de naître,
mais c’est à Béthanie, sur la face Est de la Montagne des Oliviers, à l’Est de Jérusalem (et du
Temple), que le Messie s’est élevé de terre (Lc. 24:50-51).
Depuis ce jour, cette Montagne a été fendue et ne fait plus obstacle à la venue du Soleil de
justice dans tout cœur qui désire être un Temple. Le Saint-Esprit a fait irruption dans les cœurs
10 jours après l’Ascension du Messie.
Zac. 14:4 “Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des oliviers (cf. Ap. 10:2), qui est vis-à-vis
de Jérusalem, du côté de l'orient ; la montagne des oliviers se fendra par le milieu, à l'orient et à l'occident,
et il se formera une très grande vallée (la porte sera grande ouverte pour fuir vers le Soleil, vers les
Montagnes saintes célestes, v.5) : Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion (vers Babylone,
en jugement), et une moitié vers le midi (vers l’Egypte, en jugement).”
Mal. 4:2-3 “(2) Mais pour vous qui craignez mon Nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison
sera sous ses ailes ; vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux d'une étable, (3) et vous foulerez les
méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel
des armées.”

c) Pour ce Soleil, il n’y a plus de frontière terrestre ou ethnique. Le nouveau Josué doit
envahir le monde des Nations enténébrées, représentées dans cette vision prophétique par la
Mer Morte, appelée ici péjorativement “la mer” (la version du Rabbinat grossit le trait en
qualifiant “les eaux” d’“infectes”. Elles sont infectes car imprégnées de l’idolâtrie des Nations.
L’irruption du Soleil de justice (le Torrent de Lumière) dans cette “mer” dont chaque goutte
est une âme, y apporte la justice, car l’âme n’est alors plus la propriété du Serpent ancien, du
roi des abîmes.
• Cette “mer” était alimentée par un fleuve de mort venu du Nord (la route des armées
et des marchands de Babylone).
• Josué et les 12 tribus ont dû le traverser, en laissant 12 pierres baptisées en la mort. Le
Messie est passé par ce même fleuve à Gethsémané et à Golgotha.
Rom. 6:4-6 “(4) Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme
Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté
de vie (selon les Normes divines de sainteté, et de progrès en progrès). (5) En effet, 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, (6) sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché
(le principe de la souillure, les gènes spirituels du Serpent) fût détruit, pour que nous ne soyons plus
esclaves du péché (le souffle des profondeurs de la Mer Morte) ; …”

d) Dans ce contexte, “la vallée, la plaine” (héb. “ha-arabah”, )הע ֲָר ָבָּ֑ה
ֵּֽ ָ désigne la zone au
Nord de la Mer Morte, où coule le Jourdain (lequel n’est cependant jamais cité dans la vision) :
c’est une allusion à la vallée de Sittim (Joël 3:18).
La vallée orientale servait de frontière à Israël, séparant un peuple saint (mis à part par
l’Eternel pour être ses mains) d’avec les peuples profanes.
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Es. 43:19-20 “(19) Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver : Ne la connaîtrez-vous
pas ? Je mettrai un chemin dans le désert, et des fleuves dans la solitude. (20) Les bêtes des champs
(images des Nations) me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des Eaux dans le
désert, des Fleuves (des voix prophétiques) dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu.”
Zac. 14:8 “En ce jour-là, des Eaux vives sortiront de Jérusalem, et couleront moitié vers la mer
orientale, moitié vers la mer occidentale (une autre façon de parler des Nations environnantes) ; il en sera
ainsi été et hiver.”

Désormais, c’est la Vallée d’un Fleuve saint, dont les deux rives saintes, qui sert de trait
d’union (et non plus de frontière) entre Israël et les Nations.
• Le premier effet de l’avancée de ces Eaux célestes descendues du haut de la Montagne
sainte (et du Lieu très Saint), est de “purifier” les eaux d’en-bas imprégnées de la
malédiction du sel.
• Les levains impurs de Sodome et Gomorrhe, enfouis dans ces eaux lourdes et
opaques, seront anéantis par le Souffle de Feu et de Lumière. Seule des Eaux d’origine
divine peuvent avoir cette puissance. Le Messie sera un Vase pur ne contenant que des
Eaux de Lumière devant laquelle toute ténèbre s’efface.
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. 15:3 “Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée.”

e) Les mers sont souvent dans la Bible le symbole des foules des Nations agitées par des
vagues de convoitises sous l’effet de souffles venus de l’obscurité spirituelle où le Serpent a
établi son trône (la terre symbolisant par contraste l’Héritage ferme et stable du peuple des
saints).
C’est ce que révélaient les Animaux sortant de la mer dans les visions de Daniel (reprises
sous une autre forme dans l’Apocalypse de Jean).
Dan. 7:3 “Et quatre grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre.”
Ap. 13:1-2,11 “(1) Et le Dragon se tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une Bête qui
avait dix cornes et sept têtes, et sur ses cornes dix diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. (2) La
Bête que je vis était semblable à un léopard ; ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme
une gueule de lion. Le Dragon lui donna sa puissance, et son trône, et une grande autorité. - … - Puis je
vis monter de la terre (au sein même de l’Assemblée, comme autrefois en Israël) une autre Bête (une
mutation “chrétienne” de la Bête précédente), qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau, et
qui parlait comme un dragon.”

f) C’est l’avènement des temps messianiques qu’inaugurera le Messie, lequel est ainsi
annoncé au peuple d’Ezéchiel. Cela débutera dans “la région, la contrée” (héb. “ha-gelilah”,
֒ )הַ גְ לִ ילָהau Nord de la Mer Morte.
Ce mot hébreu “gelilah” (traduit : “région, contrée, district”) est le mot qui a donné son nom
à la Galilée. Or c’est précisément en Galilée que le prophète Esaïe situe le début du ministère
du Messie.
C’est effectivement là, en particulier à Capernaüm, que Jésus, après l’arrestation de JeanBaptiste, a commencé à prêcher seul. C’est ce que l’Evangile de Matthieu soulignera en
rappelant la prophétie dite “d’Emmanuel” d’Esaïe 9.
Mt. 4:13-16 “(13) Il quitta Nazareth, et vint demeurer à Capernaüm, située près de la mer, dans le
territoire de Zabulon et de Nephthali (en Galilée), (14) afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par
Ésaïe, le prophète (Es. 9:1-7) : (15) Le peuple de Zabulon et de Nephthali, de la contrée voisine de la mer,
du pays au delà du Jourdain, et de la Galilée des Gentils, (16) ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une
grande Lumière ; et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort la Lumière s'est levée.”
(cf. sur le même site nos études sur les 4 Evangiles, étude n° 36).
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Esaïe l’a répété ailleurs :
Es. 35:1-6 “(1) Le désert (un désert spirituel) et le pays aride se réjouiront ; la solitude s'égaiera, et
fleurira comme un narcisse ; (2) elle se couvrira de fleurs, et tressaillira de joie, avec chants d'allégresse
et cris de triomphe ; la gloire du Liban (des cèdres vivants) lui sera donnée, la magnificence du Carmel et
de Saron. Ils verront la Gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. (3) Fortifiez les mains
languissantes, et affermissez les genoux qui chancellent ; (4) dites à ceux qui ont le cœur troublé : prenez
courage, ne craignez point ; voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu ; il viendra luimême (il fera du Messie son Temple), et vous sauvera. (5) Alors s'ouvriront les yeux des aveugles (les
aveugles spirituels), s'ouvriront les oreilles des sourds ; (6) alors le boiteux sautera comme un cerf, et la
langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude.”

Ez. 47:9 - Une vertu d’immortalité
Version
Segond
Version
Darby
Version du
Rabbinat
Texte
hébreu

47:9- Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera, et il y aura une grande
quantité de poissons ; car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra
partout où parviendra le torrent.
47:9- Et il arrivera que tout être vivant qui se meut partout où parvient la double rivière,
vivra. Et il y aura une très grande quantité de poissons, car ces eaux parviendront là, et [les
eaux de la mer] seront rendues saines ; et tout vivra, là où parviendra la rivière.
47:9- Et alors tous les êtres animés qui y grouillent, partout où arriveront les flots du torrent,
ils vivront, et le poisson sera extrêmement abondant ; ces eaux une fois venues là, [celles de
la mer] seront assainies, et vivra tout ce qui sera en contact avec le torrent.

וְ הָ יָ ֶּ֣ה כָל־ נֶ ֶּ֣פֶש חַ יָ ֶּ֣ה א֮שֶ ר־ י ְִׁש ֹ֡ ֹרץ ֶ ֶּ֣אל כָל־ אֲשֶ ר֮ י ַּ֨ ָֹבוא ָ ַּ֤שם ַנ ֲח ַַּ֨ל ִׁיםַּ֮֙ ִׁ ִּֽיחְ ִֶ֔יה וְ הָ יָ ֵ֥ה הַ דָ גָ ַּ֖ה ַ֮ר
ָבֶּ֣ה ְמאִֹ֑ ד כִׁ י֮ ַּ֨ ָבאּו שַָּ֜ מָ ה הַ ַ ֶּ֣מ ִׁי ֮ם הָ ִ֗ ֵאלֶה וְ י ָ ִֵּֽרפְ אּוַּ֮֙ ו ִ֔ ָָחי ֹּ֛ ֹכל אֲשֶ ר־ יָ ֵ֥בֹ וא ָ ַּ֖שמָ ה הַ ָנִּֽחַ ל׃

a) Le Guide expose à Ezéchiel une seconde vertu véhiculée par les Eaux du Torrent de Vie
en direction des eaux mortes.
Sont mortes et empoisonnées toutes les eaux qui ne viennent pas du Trône, même si les
hommes y ajoutent des colorants ou du sucre, ou même s’ils les agitent une fois par semaine
pour donner l’illusion qu’elles vivent et qu’elles parlent.
• Le verbe “il advient, il arrive” (héb. “hayah”,  )הָ יָ ֶּ֣הutilisé au début de ce verset pour
annoncer une régénération, est aussi celui qui présidait à l’apparition de la Lumière en
Gen. 1:3, et elle scandait chacun des jours du récit dit “de la création” (Gen. 1).
• Au commencement d’une ère nouvelle, les eaux d’en-bas avaient été caressées par le
Vent de l’Esprit de Dieu (Gen. 1:2). La Lumière était alors “advenue”, et avait pu faire
son œuvre de séparation.
• Ici, le Torrent de la Lumière de Vie, au début d’une autre ère annoncée, va vivifier ce
qui était mourant.
• Toute âme rongée par le sel et vouée à devenir une statue de sel, va soudain devenir
“âme vivante, ou : “être vivant, être animé” (héb. “nephesh haya”, )נֶּ֣פש חַ יָ ֶּ֣ה.
Jn. 1:4-5,9,12-13 “(4) En elle (la Parole de Dieu) était la Vie, et la Vie était la Lumière des hommes.
(5) La Lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. - … - (9) Cette Lumière était
la véritable Lumière (la Lumière absolue), qui, en venant dans le monde (la Mer Morte), éclaire tout
homme. - … - (12) Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son Nom, elle a donné le
pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, (13) non du sang, ni de la volonté de la chair,
ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu.”

b) Ces “âmes vivantes” sont certes de petits êtres déjà capables de “grouiller” (ou de : “se
mouvoir, ramper”) le temps d’une existence éphémère. C’est le même verbe que celui utilisé
en Gen. 1:20 et 21 au 5e jour, lorsque les eaux se sont mises à grouiller d’“âmes vivantes”
aquatiques. Mais c’est l’entrée dans une autre vie qui est annoncée ici, une vie immortelle : ils
“vivront” de la vie même des Eaux du Torrent de Vie.
Les eaux du Jourdain seront englouties dans le Torrent de l’Eternel qui acceptera de descendre
jusqu’à la condamnation sur le bois de Golgotha. La Mort ne supportera pas un tel choc.
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1 Cor. 15:54 “Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura
revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite : La mort (le Jourdain) a été engloutie dans
la victoire (le Torrent de Vie).”

Le Jourdain sera englouti par le Torrent quand Jésus empoignera la Mort, la serrera contre lui
pour qu’elle enfonce son aiguillon jusqu’au cœur de sa Sainteté, et disparaisse au contact de
cette Gloire ardente.
• Curieusement, le texte utilise le mot “torrent” au pluriel (héb. “nachalim”, terme à la
forme duale, ֒) ַנ ֲח ַַּ֨ליִ ם, peut-être pour exprimer la vigueur du flot nouveau et invincible qui
va se diriger vers la Mer Morte.
La version Darby, pour bien rendre cette particularité, traduit le mot hébreu par :
“double torrent”.
• Ceux qui vivront dans de telles “Eaux” auront effectivement épousé le Prince dans sa
mort et dans sa Vie :
Jn. 11:25-26 “(25) Jésus dit (à Marthe) : Je suis la Résurrection et la Vie. Celui qui croit en moi
vivra, quand même il serait mort ; (26) et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. …”
Rom. 6:4-6 (déjà cité) “(4) Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin
que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions
en nouveauté de vie. (5) En effet, 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, (6) sachant que notre vieil homme
a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché (le principe de la souillure, la dynamique spirituelle
du Serpent) fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché (esclaves du souffle des
profondeurs de l’ancien Jourdain) ; …”

c) C’est un grouillement de “Vie” qui est promis là où il n’y avait qu’un chaudron de mort.
Ce sera possible partout où cette Vie sera accueillie et embrassée.
• C’est une Farine vivante et sainte, proposée par un porteur du Verbe divin, qui a purifié
une soupe empoisonnée par des prophètes ignorants au temps d’Elisée (2 R. 4:38-41).
• C’est avec du sel contenu dans un plat neuf n’ayant jamais été souillé, qu’Elisée a
rendu saines les eaux mauvaises de Jéricho : il a versé le sel dans la source. (2 R. 2:1925). (NB : dans la vision d’Ezéchiel, le “sel” est synonyme du levain, une dynamique de
mort, de fermentation ténébreuse, puis de stérilité, cf. Jg. 9:45).
d) La venue du Messie sera accompagnée, dans une zone jusqu’alors dominée par la
sécheresse et la stérilité, par la floraison d’une multitude d’âmes saintes : elles sont symbolisées
par une multitude de “poissons” exceptionnels jusqu’alors insoupçonnés : ce seront des fils et
des filles nés du Souffle de Dieu, et qui vivront de ce Souffle.
Ap. 21:1 “Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre ; car le premier ciel et la première terre
avaient disparu, et la mer (le repaire des esprits de l’abîme) n'était plus.”

Ces “poissons” auront des poumons spirituels.
e) Dire que vivra tout ce que le Torrent touchera, suggère que tout dans cette mer salée ne se
laissera pas toucher par ces Eaux.
Cette triste réalité sera évoquée au v. 11. Ce sera le rappel de tristes souvenirs pour les
contemporains d’Ezéchiel.
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Ez. 47:10 - Une vertu de fécondité
Version
Segond
Version
Darby
Version du
Rabbinat
Texte
hébreu

47:10- Des pêcheurs se tiendront sur ses bords ; depuis En Guédi jusqu`à En Églaïm, on
étendra les filets ; il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la
grande mer, et ils seront très nombreux.
47:10- Et les pêcheurs se tiendront auprès d’elle : depuis En-Guédi jusqu’à En-Églaïm, ce
sera [un lieu] pour étendre les filets. Leur poisson sera selon ses espèces, comme le poisson
de la grande mer, en très-grand nombre.
47:10- Alors les pêcheurs se tiendront sur ses bords, d’En-Ghedi jusqu’à En-Eglaim ; il y
aura là des étendoirs de filets. Les poissons s’y trouveront, selon leurs espèces, comme les
poissons de la Grande Mer, extrêmement nombreux.

ְ֮וְ הָ יָה֮ [ ַיע ְַמדּו כ] (ע ְָמדַּ֨ ּו ק) ָע ַָּ֜ליו דַ ּו ִִָׁ֗גים מֵ עֵ ֵ֥ין ַּ֙ ֶגדִׁ יַּ֮֙ וְ עַד־ עֵ ֶּ֣ין עֶגְ ִַ֔ל ִׁים ִׁמ ְשטֵֹ֥ וחַ֮ ַ ִּֽלח ֲָר ִׁ ַּ֖מים יִׁה
יִ֑ ּו לְ ִׁמינָהַּ֮֙ ִׁתהְ יֶ ֶּ֣ה דְ ג ִ֔ ָָתם כִׁ דְ גַ ֹּ֛ת הַ יָ ֵ֥ם הַ גָדַֹּ֖ ול ַר ָבֵ֥ה ְמאִֹּֽ ד׃

a) La 3e vertu véhiculée par les Eaux issues du Trône au sommet de la Haute Montagne, est
la fécondité (après la purification et l’immortalité).
Cette fécondité, comme les deux précédentes vertus, est un Attribut du Prince attendu. Elle
est ici illustrée :
• par l’activité de nombreux pêcheurs (des hommes oints),
Mt. 4:19 “Il leur dit : Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes.”
Lc. 10:2 “Il leur dit : La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Maître de la
moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson.”

• par l’étendage de nombreux filets (des onctions), afin qu’aucun poisson connu
d’avance n’échappe tout au long des générations (ils seront attirés par la Lumière
manifestée en surface pour la première fois),
1 Cor 12:4-6 “(4) Il y a diversité de dons, mais le même Esprit ; (5) diversité de ministères, mais le
même Seigneur ; (6) diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous.”

• par la variété des poissons capturés,
Ap. 7:9 “Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule, que personne ne pouvait
compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et de toute langue. Ils se tenaient devant le
Trône et devant l'Agneau, revêtus de robes blanches, et des palmes dans leurs mains.”

• par leur origine étrange, comme s’ils venaient d’obscurités lointaines et inconnues :
“la Mer la Grande” (héb. “ha-yam ha-gadol”,  )הַ יָ ִ֥ם֒ הַ ג ֵָ֖דולla plus proche était la
Méditerranée), et on n’en voyait pas l’autre rive.
2 Cor. 5:17 “Si quelqu'un est en Christ (dans le Torrent de Vie), il est une nouvelle créature. Les
choses anciennes sont passées ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles.” (Les poissons d’eaux
salées sont devenus des poissons d’Eau douce).
Ap. 7:4 “Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du Sceau, cent quarante-quatre
mille, de toutes les tribus des fils d'Israël …”

• par leur extrême abondance.
Ap. 7:4 “Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du Sceau, cent quarante-quatre
mille, de toutes les tribus des fils d'Israël …”

La pêche de 153 gros poissons, dirigés par l’Esprit dans les filets de 7 disciples dans la mer
de Galilée, en présence de Jésus ressuscité se tenant sur la rive, annoncera symboliquement
l’imminence de l’irruption d’un Torrent de Vie venu du Ciel qui allait introduire 120 disciples
dans une atmosphère nouvelle (Jn. 21:1-14). Dans la parabole, 153 poissons élus sont hissés
hors de l’eau salée d’en-bas et hissés jusqu’à un territoire plus élevé, où les “âmes vivantes”
respireront comme elles ne l’avaient jamais fait, et n’auraient jamais pu le faire.
b) Les “pêcheurs” (héb. “davagim”,  )דַ ּו ִִָ֗גיםsont eux-mêmes d’anciens “poissons”.
Confirmant le caractère symbolique de toute la vision, le Torrent donne lui-même naissance
à deux sources qui témoignent (chiffre “2”), par leurs noms, de félicités célestes inconnues du
désert !
• “En-Guédi” (héb. “gedi”, ֒ )ג ִדיsignifie “la source du cabri”.
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• “En-Eglahim” (héb. “Eglayim”,  )עגְ ַַּ֔ליִ םsignifie “la source des deux veaux”.
Les deux noms suggèrent des effusions de joie.
Mal. 4:2 “Mais pour vous qui craignez mon Nom, se lèvera le Soleil de la justice, et la guérison sera
sous ses ailes ; vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux d'une étable, …”
Act. 2:13 (lors de l’effusion de l’Esprit sur 120 disciples-sources) “Mais d'autres se moquaient, et
disaient : Ils sont pleins de vin doux.”

c) Les localisations précises de ces deux “sources” importent beaucoup moins que la
signification de leurs noms :
• “En-Guédi”, située au milieu de la côte Ouest de la Mer Morte, est connue de la Bible.
Ses vignes étaient célèbres (Cant. 1:14). David s’y est caché pour fuir Saül (1 Sam. 24:1).
Une coalition s’y était rassemblée pour attaquer le royaume de Josaphat, au temps du
prophète Jachaziel (2 Chr. 20:2).
• “En-Eglahim” est inconnue ailleurs dans la Bible (cf. cependant Es. 15:8). Il a été
supposé qu’elle était située plus au Nord sur la même rive. Il est plus probable qu’elle
était située en face sur l’autre rive (du côté même des Moabites, l’ennemi séculaire
d’Israël), pour mieux décrire que toute la Mer entière deviendra un Jardin d’Eden n’ayant
plus besoin de frontières !
Rom. 15:18-19 “(18) … par la parole et par les actes, (19) par la puissance des miracles et des
prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que, depuis Jérusalem et les pays voisins
jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'Évangile de Christ.”

d) C’est l’annonce :
• d’une ère sans précédent, marquée par l’effusion de l’Esprit-Eau ;
• d’une évangélisation des Nations, inaugurée par des envoyés juifs et poursuivis par
des pêcheurs de tous horizons ;
• de la manifestation, d’un peuple oint en plénitude, à la fin de l’ère des Nations, pour
sauver un monde n’ayant encore jamais entendu le vrai Evangile, ni vu sa pleine
manifestation promise ! C’est alors seulement qu’il n’y aura partout que de l‘Eau pure
riche en Nourriture pure, et des poissons pouvant s’offrir au Maître du Torrent.
Ez. 47:11 - Une vertu de jugement
Version Segond
Version Darby
Version du
Rabbinat
Texte hébreu

47:11- Ses marais et ses fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel.
47:11- Ses marais et ses étangs ne seront pas assainis, ils seront abandonnés au sel.
47:11- [Cependant] ses mares et ses bas-fonds ne seront pas assainis : ils seront destinés
à produire du sel.

נִׁתנּו׃
ִּֽ ָ ֹאתיו ק) ּוגְ בָ ָ ֹּ֛איו וְ ֵ֥ל ֹא י ֵָרפְ ַּ֖אּו לְ ֶ ֵ֥מלַח
ָ֧ ָ [בִׁ צ ֹאתֹ ו כ] (בִׁ צ

a) L’Esprit de l’Eternel annonce à son prophète que les vertus célestes de purification (v.8),
d’immortalité (v.9), de fécondité (v. 10) qui accompagneront la venue du Prince et l’action de
son Esprit, ne seront pas acceptées par toutes les âmes qui grouillent dans les vieilles eaux salées
d’Israël ou dans celles d’un monde devenu une Mer Morte.
La liberté, pour une âme possédant ses facultés de raisonnement, de s’ouvrir ou de se fermer
aux voix diverses de l’Esprit, est un mystère insondable pour l’homme.
Cette liberté des âmes est un éclat de la Nature divine, un attribut implanté dans chaque âme
humaine, et même Satan ne peut pas l’atteindre, sauf permission fatale de l’Eternel (cf.
l’endurcissement du Pharaon d’Egypte malgré les œuvres de Moïse).
Jn. 12:9-11 “(9) Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie ; et ils y vinrent, non
pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. (10) Les
principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, (11) parce que beaucoup de Juifs se
retiraient d'eux à cause de lui, et croyaient en Jésus.”
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b) Les “marais ”et les “fosses” représentent ici le pouvoir des âmes humaines d’enliser les
graines de Lumière qui leur parviennent dans des raisonnements boueux (les sables mouvants
des “marais”), ou de les enfouir dans les profondeurs du déni et de l’oubli (les “fosses”).
Gen. 19:26 “La femme de Lot regarda en arrière (les Hébreux regarderont vers les oignons d’Egypte,
Nb. 11:4-6), et elle devint une statue de sel (au lieu de devenir un arbre fécond).”
Soph. 2:9 “C'est pourquoi, je suis vivant ! dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, Moab sera comme
Sodome, et les enfants d'Ammon comme Gomorrhe, un lieu couvert de ronces, une mine de sel, un désert
pour toujours ; le reste de mon peuple les pillera, le reste de ma nation les possédera.” (L’église apostate
issue des Nations sera elle aussi assimilée au désert de Sodome, Ap. 11:8).
Mt. 13:19-22 “(19) Lorsqu'un homme écoute la parole du Royaume et ne la comprend pas, le malin vient
et enlève ce qui a été semé dans son cœur : cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin.
(20) Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit
aussitôt avec joie ; (21) mais il n'a pas de racines en lui-même, il manque de persistance, et, dès que
survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. (22)
Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du
siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole, et la rendent infructueuse.”
Jn. 1:18-19 “(18) Celui qui croit en lui n'est point jugé ; mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce
qu'il n'a pas cru au Nom du Fils unique de Dieu (le Nom du Prince). Et ce jugement c'est que, la Lumière
étant venue dans le monde, les hommes ont préféré (il y a eu choix, même si le mensonge refuse de
l’admettre) les ténèbres à la Lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises.”

L’Esprit ne peut aider ceux qui refusent ou méprisent sa Main tendue. Ceux qui refusent
l’Eau du Torrent se condamnent eux-mêmes à demeurer impurs, mortels, stériles : ils sont
alors “abandonnés au sel” de Sodome.
De tels “marais” ne peuvent plus être “assainis” : cet adjectif vient du verbe “guérir” (héb.
“rapha”, )רפָ א
ָ : c’est YHVH-Rapha (“l’Eternel guérit”) qui a été rejeté. Au lieu du filet de
Dieu se remplissant de poissons, c’est désert du Serpent qui se peuple de chacals.
Deut. 29:22-24 “(22) Les générations à venir, vos enfants qui naîtront après vous et l'étranger qui viendra
d'une terre lointaine, à la vue des plaies et des maladies dont l'Éternel aura frappé ce pays, à la vue du
soufre, du sel (la poussière des morts), (23) de l'embrasement de toute la contrée, où il n'y aura ni semence,
ni produit, ni aucune herbe qui croisse, comme au bouleversement de Sodome, de Gomorrhe, d'Adma et de
Tseboïm, que l'Éternel détruisit dans sa colère et dans sa fureur, (24) toutes les nations diront : Pourquoi
l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays ? pourquoi cette ardente, cette grande colère ?”
Ps. 107:33-34 “(33) Il change les fleuves en désert, et les sources d'eaux en terre desséchée, (34) le pays
fertile en pays salé, à cause de la méchanceté de ses habitants.”
Jn. 6:29 “Jésus leur répondit : L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qu'il a envoyé.”
Es. 6:9 “Il dit alors : Va, et dis à ce peuple : Vous entendrez, et vous ne comprendrez point ; vous verrez,
et vous ne saisirez point.”
Jn. 12:48 “Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge ; la parole que j'ai annoncée,
c'est elle qui le jugera au dernier jour.”
Ap. 22:11 “Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore (c’est
devenir une fosse pour toujours, cf. 2 P. 2:6) ; et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est
saint se sanctifie encore (c’est devenir une branche du Torrent).”

Tout ce tableau est évidemment symbolique. Pour irriguer un désert géographique, il suffirait
à l’Eternel de multiplier les pluies venues des nuages (comme lors du Déluge) !
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1.4- Les vertus des arbres pour le monde (Ez. 47:12)
Ez. 47:12
Version
Segond

Version
Darby

Version du
Rabbinat

Texte
hébreu

47:12- Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d`arbres fruitiers.
Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n`auront point de fin, ils mûriront tous les
mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs
feuilles de remède.
47:12- Et sur la rivière, sur son bord, d’un côté et de l’autre, croissaient toutes sortes d’arbres
dont on mange. Leur feuille ne se flétrira pas, et leur fruit ne cessera pas : tous les mois ils
porteront du fruit mûr ; car ses eaux sortent du sanctuaire. Et leur fruit sera pour nourrir, et
leur feuille, pour guérir.
47:12- Et, près du torrent, sur ses bords, des deux côtés, s’élèveront toutes sortes d’arbres
fruitiers, dont les feuilles ne se flétriront pas et dont les fruits ne s’épuiseront point. Chaque
mois, ils donneront de nouveaux fruits, car leurs eaux sortent du sanctuaire : leur fruit servira
de nourriture et leurs feuilles de remèdes.

ִּׁ֮ומזֶ ֶּ֣ה כָל־ ֵ ִּֽעץ־ ַ֠מַ ֲאכָל ל ֹא־ ִׁי ַּ֨ ֹבול ָע ֵַּ֜להּו וְ ִּֽל ֹא־ יִׁתֶֹּ֣ ם פ
ִׁ וְ עַל־ הַ נַ ֶּ֣חַ ל ַי ֲ֮עלֶ ֶּ֣ה עַל־ ְשפָתֶֹּ֣ ו ִׁמזֶ ֶּ֣ה
ִָ֮֔ימיו ִׁמן־ הַ ִׁמקְ ָ ַּ֖דש ֵהֶּ֣מָ ה ִֹּֽיוצְ ִׁ ִ֑אים [וְ הָ יּו כ] (וְ הָ יָ ַּ֤ה ק) פִׁ ְריֹ וַּ֮֙ לְ ַ ִּֽמ ֲאכ
ָ ִ֔ ְֵר ִֹ֗יו ָ ִּֽלחֳדָ שָ יוַּ֮֙ יְבַ ִֵ֔כר ִׁ ֶּ֣כי מ
רּופה׃ ס
ִּֽ ָ ל וְ עָלֵ ַּ֖הּו לִׁ ְת

a) Au verset 7 du même chapitre, et pour la première fois dans ce tableau annonçant la
délivrance d’Israël et des Nations par l’Esprit et le Verbe de l’Eternel, le “Torrent” (l’Eau) et
des “arbres” ont été associés :
Ez. 47:7 “Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du Torrent beaucoup d'arbres de chaque
côté.”
Zac. 14:8-9 “En ce jour-là, des Eaux vives sortiront de Jérusalem, et couleront moitié vers la mer
orientale, moitié vers la mer occidentale ; il en sera ainsi été et hiver. (9) L'Éternel sera roi de toute la
terre ; en ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, et son Nom sera le seul Nom (cf. Act. 4:11-12).”

Les versets 8 à 10 ont été consacrés aux vertus que manifesteraient les “Eaux” (héb.
“mayim”,  )מַ יִ םdu “Torrent” dans les zones qu’elle atteindrait dans le désert des âmes
spirituellement déchues et agonisantes (cf. la Mer Morte et ses rives esclaves du “sel” de la
malédiction).
Ici, au verset 12, l’accent est mis sur les “arbres” indissociables du “Torrent” (héb. “nachal”,
)נַ ֶּ֣חַ ל, car ils doivent la Vie aux Eaux de ce dernier.
b) Chaque “arbre” (héb. “ets”, )עץ
ֵּֽ grandira, “croîtra” a à la verticale, vers le ciel. Ces arbres
très nombreux (v.7) occuperont chaque “rive, berge” (héb. “saphah”, )שָ פָה. Ces arbres
témoigneront qu’une même Nouvelle Alliance, inaugurée par le Messie, baignera les deux
rives : celle d’Israël et celle des Nations.
Ps. 92:12 “(12) Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. (13)
Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu ; (14) Ils portent encore
des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de Sève et verdoyants, (15) pour faire connaître que l'Éternel
est juste …”
Gal. 3:28 “Il n'y a plus ni Juif ni Grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme
; car tous vous êtes un (une même forêt dans un même Tronc) en Jésus Christ.”

Comme le résume le tableau ci-dessous, deux fonctions éternelles (“nourrir” et “guérir”)
sont assignées à deux organes (“les fruits” et “les feuilles”) de ces arbres. Il ne s’agit pas de
botanique, mais de réalités spirituelles.
Eléments utilisés

Vertus agissantes

Fruits

toujours présents

sont une nourriture

Feuilles

toujours vertes

sont un remède
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Chaque “fruit” (héb. “peri”,  )פְ ִריet chaque “feuille” (héb. “aleh”,  ) ָע ֵ֜להde cette forêt ont la
Nature de la Source des Eaux qui les irriguent. Cette Source est la Nuée de Gloire demeurant
dans le Lieu très Saint céleste.
Manger ce “fruit”, c’est être nourri de Nature divine par absorption de la Pensée divine. Boire
au Torrent, c’est se nourrir du Trône, c’est s’enraciner dans les lieux célestes et devenir un
“arbrisseau de Vie”, un “sarment du Cep”.
Prov. 11:30 “Le fruit du juste est un Arbre de Vie, et le sage s'empare des âmes.”
Jn. 3:3,5 “(3) Jésus lui répondit : En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d’En-haut, il
ne peut voir le Royaume de Dieu. - … - (5) Jésus répondit : En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme
ne naît d'Eau et d'Esprit (l’Eau du Torrent, il ne peut entrer dans le Royaume de Dieu.”
Jn. 6:63 “C'est l'Esprit (l’Eau du Torrent) qui vivifie ; la chair ne sert de rien. Les paroles (la Nourriture)
que je vous ai dites sont Esprit et Vie.”
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.”
1 Cor. 6:17 “Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul Esprit.”

C’est devenir une partie du “Sanctuaire” (héb. “miqdash”, )מקְ ָ ֵ֖דש
ִ et donc devenir un temple
(le Temple vu par Ezéchiel est un semeur de temples) :
Gen. 1:26 “Puis Dieu dit : Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance (Jésus-Christ en
est le Modèle et le Principe), 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.”
Os. 14:8 “Éphraïm, qu'ai-je à faire encore avec les idoles ? Je l'exaucerai, je le regarderai, Je serai pour
lui comme un cyprès verdoyant. C'est de moi que tu recevras ton fruit.”
Joël 3:18 “En ce temps-là, le moût (le Vin nouveau) ruissellera des montagnes, le lait coulera des
collines, et il y aura de l'Eau dans tous les torrents (tous les élus) de Juda ; une source sortira aussi de la
maison de l'Éternel, et arrosera la vallée de Sittim.”
Jn. 7:38 “Celui qui croit en moi, des fleuves d'Eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture.”
1 Cor. 3:16 “Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en
vous ?”
1 Cor. 6:19 “Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint Esprit (la Nuée) qui est en vous,
que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes ?”

La nature et les attributs d’une âme dépendent de son régime alimentaire. Elle devient selon
ce qu’est sa “nourriture” (héb. “maakal”, )מ ֲא ַָּ֔כל
ֵּֽ ַ :
1 Jn. 2:15-17 “(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. (17) Et
le monde passe, et sa convoitise aussi ; mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement.”
2 Cor. 3:18 “Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir (celui des Ecritures)
la gloire du Seigneur, nous sommes métamorphosés en la même image, de gloire en gloire (il y a
croissance), comme par le Seigneur, l'Esprit.”
Gal. 5:22-25 “(22) Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la
bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance ; (23) la Loi n’est pas contre ces choses. (24) Ceux qui
sont à Jésus Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. (25) Si nous vivons par l’Esprit,
marchons aussi selon l’Esprit.”
1 Jn. 3:2 “Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore
été manifesté ; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce
que nous le verrons tel qu'il est.”

Les “feuilles” chargées d’huiles de ces arbres, ouvriront les yeux et offriront une ombre qui
fera verdir et fleurir le désert des âmes. Elles restent “vertes” car leur Sève chasse la vermine
et guérit de la mort.
Elles seront le “remède” (héb. “teruphah”, ֒רּופה
ֵּֽ ָ )ת
ְ pourvu par YHVH-Rapha, l’Eternel qui
guérit. Les mains et les paroles de Jésus seront des feuilles qui guériront ceux qui s’en
approcheront. Simon-Pierre et le peuple de Dieu seront eux aussi porteurs de ces “feuilles” qui
délivrent.
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Gen. 28:13-14 (songe de Jacob) “(13) Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus de l’échelle ; et il dit : Je suis
l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai
à toi et à ta postérité. (14) Ta postérité sera comme la poussière de la terre ; tu t'étendras à l'occident et à
l'orient, au septentrion et au midi ; et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité.”
Act. 5:14-15 “Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en
plus ; (15) en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des
couchettes, afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrît quelqu'un d'eux.”

Les “arbres” qui accompagnent le Torrent sont ainsi comme des bras qui offrent aux Nations
encore ignorantes du Royaume, les “fruits” et les “feuilles” irrigués par la Sève venue du
Trône. Parmi ces “arbres”, il y a les pêcheurs déjà cités Ez. 47:10.
Depuis le commencement, le but de Dieu est de transformer le désert en Jardin d’Eden.
c) L’Esprit réutilisera ces mêmes images, en les remodelant, dans l’Apocalypse, à destination
de l’Assemblée issue des Nations :
Ap. 22:1-4 “(1) Et il me montra un fleuve d'Eau de la Vie, limpide comme du cristal, qui sortait du
Trône de Dieu et de l'Agneau. (2) Au milieu de la place de la Ville et sur les deux bords du fleuve, il y
avait un Arbre de vie (c’est une forêt aux racines unies), produisant douze fois des fruits, rendant son fruit
chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. (3) Il n'y aura plus d'anathème (car
la guérison sera totale). Le Trône de Dieu et de l'Agneau sera dans la Ville ; ses serviteurs le serviront et
verront sa face, (4) et son Nom sera sur leurs fronts.”

Chaque “mois, lunaison, nouvelle lune” (héb. “chodesh”,  )חדשdébutera une récolte. Chaque
nouvelle lune sera le début d’un nouveau repas pour satisfaire l’appétit de ceux qui aimeront
recevoir et donner. Le Repas durera donc 12 mois, autant qu’il y aura de tribus à nourrir.
La guérison sera offerte en permanence jusqu’à ce que la Maladie et la Mort
disparaissent.
C’est une image d’abondance, de sainteté, d’universalité qui est proclamée.
La vision est une prophétie grandiose et symbolique, annonçant que ce monde où, depuis le
commencement, chaque toit abrite les terriers du malheur, va enfin devenir l’Eden promis.
Ps. 1:1-3 “(1) Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur
la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, (2) mais qui trouve son plaisir
dans la Loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit ! (3) Il est comme un arbre planté près d'un courant
d'Eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point : Tout ce qu'il fait lui réussit.”
Es. 41:19-20 “(19) Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier ; je mettrai dans les
lieux stériles le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble ; (20) afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils
observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'Auteur.”
Jér. 17:7-8 “(7) Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance ! (8) Il
est comme un arbre planté près des Eaux, et qui étend ses racines vers le courant ; il n'aperçoit point la
chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert ; dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte,
et il ne cesse de porter du fruit.”

d) Le verset 47:18 se termine 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, dont le contenu forme une unité de sens.
Ce signe marque ainsi une césure avant la suite de la vision qui va se focaliser sur des
découpages territoriaux. Il marque une coupure avec la suite de la vision qui va se
focaliser sur des actions, plus que sur des découpages territoriaux.
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2- La

répartition du territoire entre les tribus (Ez. 47:13-23 et 48:1-29)

Au chapitre 45 ont été mesurées les portions de territoire attribuées aux sacrificateurs (Ez.
45:1-4), aux Lévites (Ez. 45:5), au peuple de la Ville (Ez. 45:6), au Prince (Ez. 45:7-8), le tout
formant une bande de 25 000 coudées de largeur (dimension Nord-Sid) avec en son centre le
“grand carré sacré”.
Maintenant, la vision dévoile à Ezéchiel la répartition, entre les 12 tribus, de l’Héritage au
Nord et au Sud de cette bande centrale.
Comme l’illustre le schéma ci-dessous, la répartition aboutit à localiser sept tribus au Nord,
et cinq tribus au Sud, rappelant ainsi que toute la durée (chiffre “7”) de l’histoire du peuple
des Alliances de la promesse (depuis Adam jusqu’à la fin du christianisme actuel, cf. Eph. 2:12)
est sous le signe de l’Esprit (chiffre “5”).

Le plan suivant est proposé :
2.1- Les frontières (Ez. 47:13-21)
2.2- Les douze lots et la zone centrale (Ez. 47:22-23)
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2.1- Les frontières (Ez. 47:13-21)
Le texte aborde successivement :
2.1.1- Un préambule solennel (Ez. 47:13-14)
2.1.2- La limite septentrionale (Ez. 47:15-17)
2.1.3- La limite orientale (Ez. 47:18)
2.1.4- La limite méridionale (Ez. 47:19)
2.1.5- La limite occidentale (Ez. 47:20)
2.1.6- La part des étrangers (Ez. 47:21-23)

2.1.1- Un préambule solennel (Ez. 47:13-14)
Ez. 47:13
Version
Segond
Version
Darby
Version du
Rabbinat

47:13- Ainsi parle le Seigneur, l`Éternel : Voici les limites du pays que vous distribuerez
en héritage aux douze tribus d`Israël. Joseph aura deux parts.
47:13- Ainsi dit le Seigneur, l’Éternel : C’est ici la frontière selon laquelle vous donnerez le
pays en héritage aux douze tribus d’Israël. Joseph [aura deux] parts.
47:13- Ainsi parle le Seigneur Dieu : Voici la délimitation du pays que vous attribuerez en
héritage aux douze tribus d’Israël : Joseph aura deux parts.

Texte
hébreu

וס
ֵַּ֖֮ ָֹשר ִׁשבְ ֵ ֶּ֣טי י ְִׁש ָר ֵ ִ֑אל י
ַּ֖ ָ ֲשר ִׁת ְת ַנחֲלֶּ֣ ּו אֶ ת־ הָ ִ֔ ָא ֶרץ לִׁ ְשנֵ ֵ֥י ע
ֶּ֣ ֶ ְהוה גֵ ַּ֤ה גְ בּו ַּ֙ל א
ִִׁ֔ ַּ֤ ֹכה אָ מַ רַּ֮֙ אֲדֹ נָ ֶּ֣י י
ף חֲבָ ִׁ ִּֽלים׃

a) La répartition de l’Héritage promis à “Israël” (héb.  = יִ ְש ָר ָּ֑אלDieu combat) est introduit par
la formule solennelle caractéristique de l’Eternel parlant à son peuple par la bouche de ses
prophètes, en tant que Souverain Législateur : “Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel” (héb. “koh
amar Adonay YHVH”, הוה
ִִ֗ ְ)כה־ אָ ַ֞ ַמר אֲדנָ ֶּ֣י י
ֵּֽ (cf. aussi Ez. 43:18 ; 44:6,9 ; 45:9,18, 46:1,16).
b) “Le pays” (héb. “ha-erets”,  )הָ ַּ֔ ָארץsera partagé entre “12” “tribus” (ou “sceptres”, héb. :
pluriel de “shebet”, ט
֒ )שב, chacune recevant ainsi une “portion” (ou “région”, héb. “chebel”,
)חבל.
• A la différence de la réalité géopolitique d’avant l’exil, les 12 tribus sont désormais
comme étant toutes incluses entre la Méditerranée à l’Ouest, et la vallée du Jourdain à
l’Est. Ce n’était pas le cas dans la situation pré-exilienne.
• Cet héritage est en partie de nature terrestre, ce qui convient au déploiement de la
nature humaine formée au commencement à partir de l’argile (et pourvue d’une âme
pouvant communier avec Dieu). Il convenait à l’âme de revêtir un tel vêtement de chair
pour gérer et profiter du monde physique créé par Elohim dans ce but.
• Chaque âme de cette Nouvelle Terre possèdera donc des aptitudes lui permettant de
jouir du monde terrestre et d’y œuvrer, mais aussi possèdera des aptitudes lui permettant
de jouir de la sphère céleste et d’y œuvrer. C’est cette sphère céleste qui est symbolisée
par le “grand carré sacré” (comprenant la zone du Prince (un Homme céleste), le
Temple, la zone des sacrificateurs, etc.).
• Chaque individu du Nouvel Israël appartient à la fois à la sphère céleste (ce qui fait de
lui un Lévite céleste en communion de pensée avec l’Eternel) et au domaine terrestre
(ce qui fait de lui un membre des “12 tribus”). C’est pour cette raison que la tribu de Lévi
(image de la fonction sacerdotale des enfants de Dieu) n’a pas de portion réservée dans
la zone terrestre.
Pour compenser la mise à part de la tribu de Lévi, tout en conservant le nombre de “12 tribus”
issues de Jacob-Israël (nombre choisi par l’Eternel pour sa valeur prophétique), la tribu de
“Joseph, Yoseph” (héb. וסף
ֵ֖ “ = יil accroît”) reçoit une “(double) portion” (héb. : pluriel de
“chebel”,  חבל: les mots “double” ou “deux” ne figurent pas dans le texte).
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• Cette prééminence donnée à la lignée du patriarche Joseph, invite le lecteur à relire en
Gen. 48 la scène où les deux fils de Joseph ont été bénis de manière étrange :
Gen.48:14-16, 18-20 “(14) Israël (le nom de gloire de Jacob) étendit sa main droite et la posa sur la
tête d'Éphraïm qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé : ce fut avec
intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. (15) Il bénit Joseph, et dit : Que
le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis
que j'existe jusqu'à ce jour, (16) que l'ange qui m'a délivré de tout mal, bénisse ces enfants ! Qu'ils
soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en
abondance au milieu du pays ! - … - (18) Et Joseph dit à son père : Pas ainsi, mon père, car celui-ci
est le premier-né; pose ta main droite sur sa tête. (19) Son père refusa, et dit : Je le sais, mon fils, je le
sais ; lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand ; mais son frère cadet sera plus grand que
lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. (20) Il les bénit ce jour-là, et dit : C'est par toi
qu'Israël bénira, en disant : Que Dieu te traite comme Éphraïm et comme Manassé ! Et il mit Éphraïm
avant Manassé (alors que l’aîné Manassé n’avait pas démérité, contrairement à Esaü ou à Ruben).”
1 Chr. 5:1 “Fils de Ruben, premier-né d'Israël. -Car il était le premier-né ; mais, parce qu'il souilla
la couche de son père, son droit d'aînesse fut donné aux fils de Joseph, fils d'Israël ; toutefois Joseph
ne dut pas être enregistré dans les généalogies comme premier-né (cela resterait voilé).”

• Il était réconfortant pour les exilés contemporains d’Ezéchiel d’entendre rappeler par
Dieu lui-même que, dans le passé, deux petits-fils de Jacob-Israël, nés en terre impure
et d’une mère païenne, avaient été intégrés dans le peuple de l’Alliance.
Mt. 4:15-16 “(15) Le peuple de Zabulon et de Nephthali, de la contrée voisine de la mer, du pays au
delà du Jourdain (les peuples des Nations), et de la Galilée des Gentils, (16) ce peuple, assis dans les
ténèbres, a vu une grande Lumière ; et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort
la Lumière s'est levée.”

• Ce qui inversait la primauté au profit du cadet Ephraïm, c’est que de la lignée de ce
dernier naîtrait Josué (=Yehoshua = Jésus), celui qui ferait entrer le peuple de Dieu dans
l’Héritage. Beaucoup des derniers seront alors les premiers (Mt. 19:30), et le fils prodigue
a reçu “la plus belle tunique” (Lc. 15:22).
• Cette prière prophétisait que c’est d’un peuple encore exilé en Babylonie, mais non
oublié, qu’un jour surgirait le Messie. L’Evangile de Mathieu soulignera que Jésus est
revenu d’Egypte (Mt. 2:13-15), un autre lieu d’exil pour un peuple élu mais éloigné de
son Dieu. Jésus récapitulait en lui-même toutes les âmes élues mais exilées loin de Dieu.
• Ephraïm et Manassé étaient eux-mêmes les fils de Joseph, une figure prophétique
livrée à la mort par ses propres frères, mais comme ressuscité puis disparu en pays très
lointain, avant de se manifester comme Sauveur universel.
• Après la conquête de Canaan, les tribus d’Ephraïm et de Manassé s’étaient installées
côte à côte au Nord. Cette proximité est conservée dans la vision d’Ezéchiel (Ez. 48:45), et le sera aussi dans la vision de l’Apocalypse : Manassé est ainsi au bénéfice de
l’héritage de son frère Ephraïm :
Rom. 8:17 “Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu, et
cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui.”

c) La “frontière, limite” (héb. “gebul”, ֒ )גְ בּולmentionnée ici (une vallée orientale abreuvée
par le Torrent de Vie) ne figurera jamais sur une carte de géographie, mais désigne une frontière
spirituelle entre les âmes, frontière que seul Dieu peut tracer.
Es. 19:21 “Et l'Éternel sera connu des Égyptiens, et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jourlà ; ils feront des sacrifices et des offrandes, ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront.”

La suite de la vision montre que les frontières entre les tribus n’ont plus rien à voir avec les
anciennes frontières des tribus (cf. Nb. 34:1-29), ni même avec une topographie naturelle.
L’ancienne frontière du Jourdain, séparant Israël des Nations, n’en est plus une, puisque les
deux rives sont désormais abreuvées par les mêmes Eaux, et seront désormais habitées par des
arbres saints, toujours vivants.
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Ici, la frontière est celle d’un Peuple ayant fait Alliance avec la Lumière. Quiconque est de la
Lumière est citoyen de ce Corps. C’est aux âmes constituant ce Corps vivant que l’Esprit divin
“donne en possession, en héritage, en partage” (héb. “nachal”,  )נָחַ לdes portions de l’Héritage
du Prince lui-même.
Jn. 15:5 “Je suis le Cep, vous êtes les sarments (ce sont les sarments, les arbres, qui portent les fruits et
les feuilles). Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne
pouvez rien faire.”

Ez. 47:14
Version
Segond
Version
Darby
Version du
Rabbinat

47:14- Vous en aurez la possession l`un comme l`autre; car j`ai juré, la main levée, de le
donner à vos pères. Ce pays vous tombera donc en partage.
47:14- Et vous l’hériterez l’un comme l’autre, [le pays] au sujet duquel j’ai levé ma main
de le donner à vos pères ; et ce pays vous écherra en héritage.
47:14- Vous en hériterez l’un à l’égal de l’autre, car j’ai juré de le donner à vos pères, et ce
pays va vous échoir en partage.

Texte
hébreu

אתיַּ֮֙ אֶ ת־ י ִִָׁ֔די לְ ִׁת ָ ַּ֖תה ַלאֲבִֹּֽ תֵ יכֶ ִ֑ם וְ ַָּ֨נפְ ַָּ֜לה הָ ָ ָ֧א ֶרץ הַ ֹּ֛ז ֹאת
ִׁ ֲַָּ֨שר נָש
ַּ֤ ֶ ּונְ חַ לְ ֶ ַּ֤תם אֹ ותָ הַּ֮֙ ִׁ ֶּ֣איש כְ אָ ִִׁ֔חיו א
לָכֶ ַּ֖ם בְ ַנח ָ ֲִּֽלה׃

a) L’Eternel confirme, par le rappel d’un ancien serment, la déclaration solennelle du verset
précédent. C’est le rappel d’une antique promesse plusieurs fois répétée aux patriarches :
Gen. 13:14-15 “(14) L'Éternel dit à Abram, après que Lot se fut séparé de lui : Lève les yeux, et, du lieu
où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident ; (15) car tout le pays que tu vois, je le
donnerai à toi et à ta postérité pour toujours.” (cf. Gen. 15:18-21).
Gen. 26:2-3 “(2) L'Éternel apparut à Isaac, et dit : Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays
que je te dirai. (3) Séjourne dans ce pays-ci : je serai avec toi, et je te bénirai, car je donnerai toutes ces
contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père.”
Gen. 28:13 (songe de Jacob) “Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus de l’échelle ; et il dit : Je suis
l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai
à toi et à ta postérité (la présence de l’échelle confirme que ce sera une Terre d’Alliance avec le Ciel).”

b) Ezéchiel avait lui-même déjà entendu l’Onction lui rappeler cette promesse :
Ez. 20:5-6 “(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
(hors de l’héritage) ; j'ai levé ma main vers eux, en disant : Je suis l'Éternel, votre Dieu. (6) En ce jour-là,
j'ai levé ma main vers eux, pour les faire passer du pays d'Égypte dans un pays que j'avais cherché pour
eux, pays où coulent le lait et le miel, le plus beau de tous les pays.”

Toutefois, l’expression “l’un comme l’autre” est une locution habituelle qui exprime ici une
égalité de traitement entre les tribus. Cette règle d’égalité modifie considérablement le mode
de répartition mis en œuvre au temps de la conquête de Canaan.
• Le critère démographique est abandonné, ce qui suppose que toutes les tribus sont
également peuplées. Cela confirme le caractère symbolique de cette vision. La vision de
l’Apocalypse reprendra cette image en y ajoutant une touche numérique significative (les
nombres symboliques 12 et 144 000) :
Ap. 7:4-8 “(4) Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du Sceau (le Sceau de l’Esprit
qui caractérise la Nouvelle Alliance), cent quarante-quatre mille, de toutes les tribus des fils d'Israël
(l’Israël selon l’Esprit): (5) de la tribu de Juda, douze mille marqués du sceau ; de la tribu de Ruben,
douze mille ; de la tribu de Gad, douze mille ; (6) de la tribu d'Aser, douze mille ; de la tribu de
Nephthali, douze mille ; de la tribu de Manassé, douze mille ; (7) de la tribu de Siméon, douze mille
; de la tribu de Lévi, douze mille ; de la tribu d'Issacar, douze mille ; (8) de la tribu de Zabulon, douze
mille ; de la tribu de Joseph (à lui seul il représente Manassé, déjà cité, et surtout Ephraïm qui a reçu
le droit d’aînesse), douze mille ; de la tribu de Benjamin, douze mille marqués du Sceau.”

Le peuple de l’Alliance n’est formé que d’hommes (chiffre “6”) pouvant
témoigner (chiffre “2”) de la présence de l’Esprit de Christ (le “Sceau”) au milieu
d’eux en abondance céleste (facteur “1 000”).
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• La Terre promise historique a une vague forme de trapèze allongé, plus étroite au
Nord qu’au Sud. Dans la vision d’Ezéchiel, les bandes de territoires allouées aux tribus
ayant une même largeur Nord-Sud (25 000 coudées), il en résulte que, pour avoir une
même superficie, les bandes territoriales devraient avoir une même longueur Est-Ouest :
la Terre promise deviendrait alors un carré (ou un rectangle).
• La fin de la captivité en Babylonie ne peut être un accomplissement de ces prophéties
démographiques : ce sont en effet essentiellement des Juifs de Juda, de Benjamin et de
Lévi qui sont revenus d’exil avec Zorobabel.
c) En fait, ce qui importe, ce n’est pas la possession d’une propriété terrestre comme en
convoite l’homme déchu, mais la capacité à recevoir en quantité suffisante la Nourriture venue
du Ciel. Cette Terre promise sera un champ d’âmes destinées à recevoir les graines de la
Parole, à les arroser, à pétrir à l’huile la farine obtenue, et à manger à la Table de l’Eternel.
Ex. 16:16-18 “(16) Voici ce que l’Éternel a ordonné : Que chacun de vous en ramasse ce qu’il faut
pour sa nourriture, un omer par tête, suivant le nombre de vos personnes ; chacun en prendra pour ceux
qui sont dans sa tente. (17) Les Israélites firent ainsi ; et ils en ramassèrent les uns en plus, les autres
moins. (18) On mesurait ensuite avec l’omer ; celui qui avait ramassé plus n’avait rien de trop, et celui
qui avait ramassé moins n’en manquait pas. Chacun ramassait ce qu’il fallait pour sa nourriture.

d) La conjugaison au futur de ce verset indique que la manifestation de cette promesse en
plénitude dépend entièrement de la manifestation annoncée du Messie. La Nuée qui
accompagnait les Hébreux doit encore se manifester en étant revêtue d’une chair ordinaire, puis
revêtue de la même chair glorifiée.
Ps. 16:5-6 “(5) L'Éternel est mon partage et mon calice ; c'est toi qui m'assures mon lot ; (6) un
Héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée.”

Ne recevront une telle portion d’Héritage dans le Corps des tribus, que les âmes qui
seront elles-mêmes l’héritage de l’Eternel : c’est pourquoi toutes appartiendront aussi à
la tribu de Lévi (et même, pour certaines, aux enfants de Tsadok).
Zac. 14:21 “Toute chaudière à Jérusalem et dans Juda sera consacrée à l'Éternel des armées (toute âme
sera sanctifiée) ; tous ceux qui offriront des sacrifices viendront et s'en serviront pour cuire les viandes
(tous pourront s’appuyer sur tous) ; et il n'y aura plus de marchands (il n’y aura pas besoin d’une caste de
docteurs institutionnels) dans la Maison de l'Éternel des armées, en ce jour-là.”
Héb. 8:11 “Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant : Connais le Seigneur !
Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux ; …”

2.1.2- La limite septentrionale (Ez. 47:15-17)
Ez. 47:15
Version
Segond

Version
Darby

Version du
Rabbinat

Texte
hébreu

47:15- Voici les limites du pays. Du côté septentrional, depuis la grande mer, le chemin de
Hethlon jusqu`à Tsedad, …
47:16- … Hamath, Bérotha, Sibraïm, entre la frontière de Damas et la frontière de Hamath,
Hatzer Hatthicon, vers la frontière de Havran ; …
47:15- Et c’est ici la frontière du pays : Du côté du nord, depuis la grande mer, le chemin
de Hethlon, quand on va à Tsedad ; …
47:16- … Hamath, Bérotha, Sibraïm, qui est entre la frontière de Damas et la frontière de
Hamath, Hatser-Hatthicon qui est sur la frontière du Hauran.
47:15- Voici donc les frontières du pays : du côté du Nord, depuis la grande Mer, la route
de Hetlôn jusque vers Cedad, …
47:16- … Hamat, Bérota, Sibraïm, entre la frontière de Damas et la frontière de Hamat ;
Hacerhatticôn vers la frontière de Havran.

וְ זֶ ַּ֖ה גְ ֶּ֣בּול הָ ָ ִ֑א ֶרץ לִׁ פְ ַּ֨ ַאת צָ ַּ֜ ֹפונָה ִׁמן־ הַ יָ ָ֧ם הַ גָדֹֹּ֛ ול הַ ֶ ֵ֥ד ֶרְך חֶ ְתלַּ֖ ן לְ בֵֹ֥ וא צְ ָ ִּֽדדָ ה׃
ְֲ֮שר אֶ ל־ ג
ַּ֖ ֶ יכון א
ֹ ִ֔ ּובַּ֖ין גְ ֶּ֣בּול ח ָ ֲִ֑מת חָ צֵ רַּ֮֙ הַ ִׁת
ֵ ח ָ ֲַּ֤מת בֵ ַּ֨ ֹרותָ הַּ֮֙ סִׁ בְ ַ ִ֔ר ִׁים אֲשֶ רַּ֮֙ בֵ ין־ גְ ֶּ֣בּול דַ ִֶ֮֔משֶ ק
ֵ֥בּול חַ וְ ָ ִּֽרן׃
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Alors que Nb. 34:1-15 définit les frontières de la Terre promise en partant du Sud (pour le
peuple Hébreux venant de quitter l’Egypte), la vision d’Ezéchiel définit les frontières en
partant du Nord (pour un peuple destiné à quitter Babylone).
a) Sur les 4 frontières de la vision (Nord, Est, Sud et Ouest), c’est la “limite, frontière” (héb.
“gebul”,  )גְ ֶּ֣בּולdu Nord qui abonde le plus en noms de villes. Cela suggère l’absence d’obstacles
naturels (fleuves, mers, montagnes), et indique aussi une urbanisation significative.
Ces villes sont autant de portes, et non des murailles. Le texte cite : Hethlon, Tsedad (v. 15),
Bérotha, Sibraïm, Hatzer Hatthicon (v.16), Hatsar Énon (v.17).
“Hamath” et “Damas” désignent ici des royaumes plutôt que des villes.
De même, la frontière Sud sera signalée par deux oasis (deux portes) : Thamar et Kasès (v.19).
Par contre la frontière Est n’est marquée que par une rivière (le Jourdain, v. 18), et la frontière
Ouest n’est désignée que par “la grande Mer” (héb. ( )הַ יָ ָּ֧ם֒הַ ג ָֹ֛דולv. 20).
“Le Pays” (héb. “ha-erets”,  )הָ ָ ָּ֑ארץapparaît comme un couloir de circulation entre le Nord et
le Sud (et inversement), comme c’est aussi le cas du premier parvis du Temple :
Ez. 46:9 “Mais lorsque le peuple du pays se présentera devant l'Éternel, aux solennités, celui qui entrera
par la porte septentrionale pour se prosterner sortira par la porte méridionale, et celui qui entrera par la
porte méridionale sortira par la porte septentrionale ; on ne devra pas s'en retourner par la porte par
laquelle on sera entré, mais on sortira par celle qui lui est opposée.”

La raison d’être de ce Pays est la présence de son Temple, la présence de la Nuée, du Prince.
Ce qui entre et sort d’un tel Pays est une respiration qui donne Vie au monde.
Chaque tribu est pareillement traversée par ces flux Nord-Sud et Sud-Nord.
b) Dans cette vision symbolique, le tracé des frontières rappelle le tracé indiqué à Moïse :
l’arbre était déjà dans le germe.
Nb. 34:7-9 “(7) Voici quelle sera votre limite septentrionale : à partir de la grande mer, vous la tracerez
jusqu'à la montagne de Hor ; (8) depuis la montagne de Hor, vous la ferez passer par Hamath, et arriver
à Tsedad ; (9) elle continuera par Ziphron, pour aboutir à Hatsar Énan : ce sera votre limite au
septentrion.”

Il apparaît que le tracé de cette limite Nord suit le cours de la rivière Litani (ou Leontès), qui
prend sa source au Nord du Liban actuel et se jette dans la Méditerranée entre Tyr et Sarepta.
Mais le texte prend soin de ne pas citer cette rivière : son nom venait en effet de
“Lotan”, un dieu au service du dieu de la mer, et représenté par un serpent à 7 têtes.
Le “chemin de Hethlon” sera appelé un peu plus loin (Ez. 48:1) le “chemin (menant) de
Hethlon à Hamath” : l’expression semble donc désigner un itinéraire qui suit la vallée du
Litani, allant d’abord d’Ouest en Est, puis bifurquant brusquement, à hauteur de “Hethlon”
(héb. “ = ח ְתלֵ֖ ןlieu caché, repaire” ; localisation inconnue) en direction du Nord, vers la région
de “Hamath” (héb. ח ָ ֲַּ֤מת, désigne ici une portion de l’actuel Liban, et non pas la ville située
beaucoup plus au Nord sur le fleuve Oronte). “Hamath” rappelle les anciens dominateurs
assyriens.
La ville de “Tsedad” (héb. “ = ְצ ָ ֵּֽדדָ הflanc de la montagne”) marquait peut-être le point où on
quittait la vallée du Litani pour franchir la chaîne du Liban et rejoindre le Jourdain puis la
grande route. Une branche de cette route menait vers “Damas” (héb.  ; דַ ַּ֔משקallusion au
royaume de Syrie), et une autre conduisait, beaucoup plus au nord, vers la ville de Hamath et
vers l’Euphrate.
Les villes de “Bérotha” (héb. ֒“ = ב ַּ֨רותָ הpuits” ; cf. 2 Sam. 8:8) et de “Sibraïm” (héb. ֒)ס ְב ַַּ֔ריִ ם
ִ
devaient être situées respectivement dans la vallée du Litani et du Jourdain.
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Depuis “Sibraïm”, la frontière descendait vers le Sud le long du Jourdain vers “HatserHatthicon” (héb. יכֹון
ַּ֔ “ = הַ ִתvillage du milieu”) et vers “Havran” (héb. חַ וְ ָ ֵּֽרן,ַ qui désigne, non
pas une ville, mais, semble-t-il, la zone du Hauran et du Golan).
c) Cette minutie pour décrire un appendice territorial surprend dans un texte où les tribus
semblent occuper des bandes de terrain aux formes géométriques simples.
• Il est vrai que ces noms peuvent rappeler les exploits de Josué et de David dans cette
zone.
• Mais ce qui est avant tout souligné, c’est la fin de la présence, à l’Est du Jourdain, de
tout ou partie des tribus de Manassé, de Gad et de Ruben. A la différence des temps de
Moïse et de Josué, plus aucune tribu ne sera en partie de l’autre côté du Jourdain (un pied
dans l’Héritage, et l’autre en dehors).
• L’Israël circoncis de cœur n’aura aucune part de l’autre côté de la Mer Rouge ou du
Jourdain. Toutes les tribus auront été baptisées en la mort aux convoitises d’Egypte, de
Moab, d’Amon, de Babylone, etc. Toutes auront été ensevelies dans les eaux de la Mer
Rouge ou du Jourdain, pour ressusciter sur le sol de la Terre promise. Aucun élu ne restera
en arrière pour profiter des anciennes jouissances.
Jos. 4:8-9 “(8) Les enfants d'Israël firent ce que Josué leur avait ordonné. Ils enlevèrent douze
pierres du milieu du Jourdain, comme l'Éternel l'avait dit à Josué, selon le nombre des tribus des enfants
d'Israël, ils les emportèrent avec eux, et les déposèrent dans le lieu où ils devaient passer la nuit (en
signe de résurrection). (9) Josué dressa aussi douze pierres au milieu du Jourdain, à la place où
s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance ; et elles y sont restées
jusqu'à ce jour (en signe de libération de toute souillure adamique).”
Rom. 6:3-4 “(3) Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus Christ, c'est en sa mort
que nous avons été baptisés ? (4) Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort,
afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous
marchions en nouveauté de vie.”
1 Cor. 10:1-4 “(1) Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la Nuée,
qu'ils ont tous passé au travers de la mer, (2) qu'ils ont tous été baptisés en Moïse (une image du
Messie) dans la Nuée et dans la mer, (3) qu'ils ont tous mangé le même Aliment spirituel, (4) et qu'ils
ont tous bu le même Breuvage spirituel, car ils buvaient à un Rocher spirituel qui les suivait, et ce
Rocher était Christ.”

Ez. 47:17
Version
Segond
Version
Darby
Version du
Rabbinat
Texte
hébreu

47:17- … ainsi la limite sera, depuis la mer, Hatsar Énon, la frontière de Damas, Tsaphon
au nord, et la frontière de Hamath: ce sera le côté septentrional.
47:17- Et la frontière, depuis la mer, sera Hatsar-Énon, la frontière de Damas, et le nord,
vers le nord, et la frontière de Hamath ; c’est là le côté du nord. —
47:17- La frontière s’étendra donc depuis la mer jusqu’à Haçar-Enon, la frontière de Damas,
Çafôn au Nord et la frontière de Hamat : telle sera la limite du côté Nord.

וְ הָ ַָּ֨יה גְ בַּ֜ ּול ִׁמן־ הַ ִָ֗ים ח ֲַצַּ֤ר עֵינֹ וןַּ֮֙ גְ ֶּ֣בּול דַ ִ֔ ֶמשֶ ק וְ צָ ֵ֥ ֹפון צָ ַּ֖ ֹפו ָנה֮ ּוגְ ֶּ֣בּול ח ָ ֲִ֑מת וְ ֵ ַּ֖את פְ ַ ֵ֥את צָ ִּֽ ֹפון֮׃

a) Ce verset résume les informations données par les deux versets précédents au sujet de la
frontière Nord du Pays promis. Ez. 48:1 indiquera que c’est aussi la frontière du territoire échu
à la tribu de Dan (la plus septentrionale).
“La mer” (héb. “ha-yam”,  )הַ ִָ֗יםest la “grande mer” (la Méditerranée) du verset 15 qui
marque l’extrémité Ouest de la frontière.
L’extrémité Est est marquée par le village de “Hatsar Énon” (héb. ֒“= ח ֲַצַּ֤ר עינוןvillage des
sources”), lequel, comme “Hatser-Hatthicon” (= “village du milieu”) au verset précédent, est
situé à la frontière Est de l’appendice Nord, et qui jouxte lui aussi la zone d’influence
traditionnelle de “Damas”, la capitale antique de la Syrie.
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b) Selon les versions Segond et du Rabbinat, “Tsaphon” (héb.  )צָ ִ֥פֹוןserait le nom d’un autre
village. Mais il est inconnu ailleurs dans l’AT, et la version Darby préfère, comme la King
James et d’autres commentateurs, s’appuyer sur le sens de ce mot hébreu, et traduire : “et quant
au Nord, vers le nord, la frontière de Hamath”. Cette forme emphatique souligne qu’une
grande partie de la frontière Nord jouxte la zone d’influence de l’ancien royaume de “Hamath”
(déjà cité).
Cette frontière Nord mesure donc près de 50 km d’Ouest en Est.
2.1.3- La limite orientale (Ez. 47:18)
Ez. 47:18
Version
Segond
Version
Darby
Version du
Rabbinat
Texte
hébreu

47:18- Le côté oriental sera le Jourdain, entre Havran, Damas et Galaad, et le pays d`Israël
; vous mesurerez depuis la limite septentrionale jusqu`à la mer orientale : ce sera le côté
oriental.
47:18- Et le côté de l’orient : vous mesurerez d’entre le Hauran et Damas, et Galaad, et le
pays d’Israël, le long du Jourdain, — depuis la frontière jusqu’à la mer orientale ; c’est là le
côté de l’orient. —
47:18- La limite du côté de l’Est s’étend entre Havran et Damas, entre Galaad et le pays
d’Israël, le long du Jourdain ; vous mesurerez depuis la frontière jusqu’à la mer orientale :
telle sera la limite du côté Est.

ּומ ַּ֨ ֵבי֮ן ֶ ַּ֤֮א ֶרץ י ְִׁש ָראֵ ַּ֮֙ל הַ י ְַר ִ֔ ֵדן ִׁמגְ ֹּ֛בּול
ִׁ ּומ ַּ֨ ֵבין הַ גִׁ לְ ַָּ֜עד
ִׁ ּ֮ומבֵ ין־ דַ מֶ שֶ ק
ִׁ ּופְ ַ ֶּ֣את קָ ִֹׁ֡דים ִׁמ ֵבֶּ֣ין חַ וְ ָ ֶּ֣רן
עַל־ הַ יָ ֵ֥ם הַ קַ דְ מֹ ִׁונַּ֖י תָ מִֹ֑ דּו וְ ֵ ַּ֖א ֮ת פְ ַ ֵ֥את קָ ִׁ ִּֽדימָ ה׃

a) La région du “Havran” (ou “Hauran”, héb.  ַ)חַ וְ ָ ִּֽרן׃a été citée au v. 16 comme marquant
l’extrémité orientale de la frontière Nord. Située à l’Est de la Mer de Galilée (ou “mer de
Kinnereth”, Nb. 34:11), elle englobait l’ancien royaume de Basan et était dans la zone
d’influence des Syriens et de leur capitale “Damas” (héb. “dammeseq”, ֒)דַ משק. Au sud
s’étendait la région de “Galaad” (héb. “gilad”, )גִ לְ ֵָ֜עד. Ces territoires étaient occupés par la
chaîne montagneuse aride de Transjordanie qui s’étirait du Nord au Sud.
Ces noms rappellent l’ancienne présence hostile des Amoréens, des Ammonites, des
Moabites.
b) Le “Jourdain” (héb. “yarden”,  )י ְַר ַּ֔דןforme ainsi une longue frontière naturelle tracée dans
le sol entre la mer de Galilée au Nord et la Mer Morte, appelée ici la “mer orientale” (elle
rappelle Sodome et Gomorrhe). Comme déjà signalé, il n’y a plus place à l’Est de cette frontière
pour les tribus de Ruben et Gad et pour la demi-tribu de Manassé (cf. Nb. 34:14-15).
La domination du monde par le peuple du Prince n’aura rien à voir avec une occupation
militaire ou politique : ce sera une propagation d’Arbres fruitiers aux feuilles curatives.
A l’Est s’étendent donc 3 zones (Hauran, Damas, Galaad), et à l’Ouest s’étend Israël.
Toutes ces eaux sont désormais appelées à être assainies et sanctifiées par le Torrent de Vie,
afin que les contrées extérieures soient bénies et deviennent à leur tour des forêts.
Note : de nombreux commentateurs considèrent que le verbe “mesurer” résulte d’une
faute de copiste. La correction proposée ne modifie pas le sens du texte (cf. la traduction
Darby).
c) Ce tracé semble lui aussi identique à celui donné autrefois à Moïse par l’Eternel :
Nb. 34:10-12 “(10) Vous tracerez votre limite orientale de Hatsar Énan à Schepham ; (11) elle descendra
de Schepham vers Ribla, à l'orient d'Aïn ; elle descendra, et s'étendra le long de la mer de Kinnéreth (ou
mer de Galilée), à l'orient ; (12) elle descendra encore vers le Jourdain, pour aboutir à la mer Salée ou
mer Morte). Tel sera votre pays avec ses limites tout autour.”
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Du nord jusqu’à Kadesh (ville citée au verset suivant, et plus au sud de la Mer Morte), la
longueur totale de cette frontière orientale est d’environ 400 km.
2.1.4- La limite méridionale (Ez. 47:19)
Ez. 47:19
Version
Segond
Version
Darby
Version du
Rabbinat
Texte
hébreu

47:19- Le côté méridional, au midi, ira depuis Thamar jusqu`aux eaux de Meriba à Kadès,
jusqu`au torrent vers la grande mer : ce sera le côté méridional.
47:19- Et le côté du midi, vers le sud : depuis Thamar jusqu’aux eaux de Meriba de Kadès,
la rivière jusqu’à la grande mer ; c’est là le côté du sud, vers le midi. 47:19- La limite du côté du Sud, au Midi, ira depuis Tamar jusqu’aux eaux de MéribotKadêch, le long du torrent jusqu’à la grande Mer : telle sera la limite du côté méridional, au
Sud.

ימ
ַּ֖֮ ָ ֵימנָה ִׁמתָ ִ֗ ָמר עַד־ מֵ יַּ֮֙ ְמ ִׁריבֶֹּ֣ ות קָ ִ֔ ֵדש ַנחֲלָ ַּ֖ה אֶ ל־ הַ יָ ֶּ֣ם הַ גָדִֹ֑ ול וְ ֵ ֵ֥את פְ אַ ת־ ת
ָ ִ֔ ֵּופְ אַ תַּ֮֙ נֶ ֶֶּּ֣֖גֶב ת
נָה ֶ ִּֽנֶּ֖גְ בָ ה׃

a) La frontière méridionale forme une ligne brisée, comme un triangle dont la pointe s’enfonce
vers le Sud (la frontière septentrionale, pour sa part, était marquée par un appendice s’enfonçant
vers le Nord).
Cette frontière semble, comme les précédentes, identique à celle indiquée par l’Eternel à
Moïse :
Nb. 34:3-5 “(3) Le côté du midi commencera au désert de Tsin près d'Édom. Ainsi, votre limite
méridionale partira de l'extrémité de la mer Salée, vers l'orient ; (4) elle tournera au sud de la montée
d'Akrabbim, passera par Tsin, et s'étendra jusqu'au midi de Kadès Barnéa; elle continuera par Hatsar
Addar, et passera vers Atsmon ; (5) depuis Atsmon, elle tournera jusqu'au torrent d'Égypte, pour aboutir
à la mer.”

Le texte cite 2 villes : “Thamar” (héb. )תָ ִ֗ ָמר, à l’angle Est du triangle (mais sa localisation
précise est incertaine), et “Kadesh” (héb. קָ ַּ֔דש, = “sacré”) à la pointe Sud du même triangle, à
environ 180 km de la Mer Morte.
“Kadesh” (ou Kadès), une ville-oasis, bénéficie des “eaux” de “Meriboth” (héb. יבות
ֶּ֣ )מ ִר,
ְ et
peut revendiquer d’être proche de 2 sources donnant naissance à 2 “torrents”, qui ne sont pas
nommés, mais qui sont identifiables et servent de frontières :
• l’un (connu sous le nom de “oued Fikreh”) se dirige vers le Sud de la Mer Morte (sans
doute près de “Thamar” = “palmier”),
• l’autre, connu sous le nom de “oued El-Arisch” ou “torrent, oued” (héb. “nachalah”,
“ ) ַנח ָ ֲֵ֖להd’Egypte”, se jette dans la “grande mer” (non loin de l’actuelle Gaza) qui est la
Méditerranée.
La longueur de cette frontière d’Est en Ouest, en ligne directe, est d’environ 140 km.
b) C’est à dessein que l’Eternel accole les “eaux de Mériboth” au village de “Kadès” (cf.
aussi Ez. 48:28). “Kadès (= “sainteté”)” (ou : “Kadès Barnéa”, Nb. 34:4) est comme la racine
de l’histoire de la Terre de l’Alliance, une racine sainte comme l’indique son nom.
Le site était déjà connu d’Abraham (cf. Gen. 14:7 où le lieu est appelé “En Mischpath” =
eaux du jugement”). Les Hébreux y ont longuement campé et plusieurs fois manifesté leurs
faiblesses spirituelles (cf. la révolte de Koré).
Mais l’Eternel attire ici l’attention sur un évènement majeur de l’Exode, celui qui s’est déroulé
aux “eaux de Mériba” (Nb. 20:1-13), ou “eaux de contestation, de querelle” (Nb. 27:14).
Nb. 27:14 (paroles de l’Eternel) “… vous (Moïse et Aaron) avez été rebelles à mon ordre, dans le désert
de Tsin, lors de la contestation de l'assemblée, et que vous ne m'avez point sanctifié à leurs yeux à
l'occasion des eaux. Ce sont les eaux de contestation, à Kadès, dans le désert de Tsin.”
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Lors de cet épisode (Nb. 20:1-13), le peuple s’était dressé une nouvelle fois contre l’Eternel à
cause du manque d’eau (comme une première fois à Réphidim, Ex. 17:1-7). Mais, au lieu de
parler au Rocher, Moïse s’était laissé aller à le frapper deux fois avec son bâton (Nb. 20:11).
• Cet évènement préfigurait combien le peuple se réclamant de l’Alliance serait dur
d’entendement tout au long de son histoire. C’était même à cause de cet esprit de
dénigrement contre l’Eternel, qu’Ezéchiel et son peuple étaient exilés loin du Temple.
• Lors de la première manifestation du Messie, aux temps apostoliques, le même esprit
à l’œuvre dans une grande partie du peuple et de ses dirigeants, se traduira par la mise à
mort du Prince-Rocher (un Rocher qui abreuvera le monde de son Sang, de son Eau), et
se traduira aussi par un nouvel exil des rebelles.
• Le peuple de Dieu est donc invité, par cette vision, à ne pas oublier ce triste épisode,
et à se tenir éveillé pour ne pas manquer d’identifier l’Eternel quand il se manifeste :
Jn. 4:28-29 “(28) Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville, et dit aux gens : (29)
Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait ; ne serait-ce point le Christ ?”

2.1.5- La limite occidentale (Ez. 47:20)
Ez. 47:20
Version Segond
Version Darby
Version du
Rabbinat
Texte hébreu

47:20- Le côté occidental sera la grande mer, depuis la limite jusque vis-à-vis de
Hamath : ce sera le côté occidental.
47:20- Et le côté de l’occident : la grande mer, depuis la frontière jusque vis-à-vis de
l’entrée de Hamath ; c’est le côté de l’occident.
47:20- La limite du côté de l’Ouest, ce sera la grande Mer depuis la frontière [Sud]
jusque droit dans la direction de Hamat : telle sera la limite du côté Ouest.

ּופְ אַ ת־ יָםַּ֮֙ הַ יָ ֶּ֣ם הַ ג ִ֔ ָֹדול ִׁמגְ בַ֕ ּו ֮ל עַד־ ַּ֖ ֹנכַח לְ בֶֹּ֣ וא ח ָ ֲִ֑מת ַּ֖ז ֹאת פְ אַ ת־ ָיִּֽם׃

a) La frontière Ouest est constituée par la façade maritime allant de la “limite” (héb. “gebul”,
 )גְ ֶּ֣בּולméridionale (décrite au v. 19 précédent), jusqu’à la frontière Nord (décrite aux v. 15 et
16).
“Hamath” (héb.  )ח ָ ֲַּ֤מתdésigne, non pas la ville de ce nom située beaucoup plus au Nord
(sur l’Oronte), mais la zone, au sud du Liban, longtemps sous l’influence de cette ville.
Sur la côte, le coin Nord-Ouest de la Terre promise est ainsi situé un peu au Sud de Tyr.

Cette frontière, comme les trois autres, est celle indiquée autrefois par l’Eternel à Moïse :
Nb. 34:6 “Votre limite occidentale sera la grande mer : ce sera votre limite à l'occident.”

b) Alors que la frontière Nord est tournée vers la Mésopotamie (d’où venaient les
envahisseurs hittites, syriens, assyriens, etc.), que la frontière Est est tournée vers la
Transjordanie (d’où venaient les envahisseurs amoréens, moabites, ammonites, édomites, etc.),
que la frontière Sud est tournée vers l’Egypte (l’ancienne prison d’où Israël avait été libéré),
cette frontière Ouest est destinée à faire barrage aux ennemis venant par voie maritime ou en
suivant la côte (cf. les Phéniciens, les Philistins, etc.).
Derrière toutes ces frontières s’activaient les puissances ténébreuses de l’idolâtrie.
• Israël était donc comme une île au milieu de la mer des Nations qui n’avaient que leurs
consciences pour les éclairer (Rom. 2:15).
• De même, dans l’Apocalypse, l’Assemblée issue des Nations sera décrite comme
formée de 7 ilots, 7 villes menacées de submersion (d’invasions idolâtres) surgies des
abîmes environnants (cf. les 4 Animaux vus par Daniel, cf. la Bête tétramorphe vue par
Jean).
Ce petit territoire apparemment fragile, est comme placé entre des mâchoires puissantes. C’est
cependant l’endroit et le peuple choisis par l’Eternel pour y placer un Plant de Blé qui allait
devenir un champ de blé recouvrant le monde entier.
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Jn. 4:22 (paroles de Jésus à la Samaritaine) “Vous adorez ce que vous ne connaissez pas; nous, nous
adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs.”
1 Cor. 1:27-29 “(27) Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages ; Dieu a
choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes ; (28) et Dieu a choisi les choses viles du
monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, (29) afin que
nulle chair ne se glorifie devant Dieu.”

2.1.6- La part des étrangers (Ez. 47:21-23)
Ez. 47:21-22
Version
Segond

Version
Darby

Version du
Rabbinat

Texte hébreu

47:21- Vous partagerez ce pays entre vous, selon les tribus d`Israël.
47:22- Vous le diviserez 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.
47:21- Et vous vous partagerez ce pays entre les tribus d’Israël.
47:22- Et il arrivera que vous le partagerez par le sort, comme un héritage pour vous et
pour les étrangers qui séjournent au milieu de vous, qui engendreront des fils au milieu de
vous ; et ils vous seront comme les Israélites de naissance ; ils hériteront avec vous par le
sort, au milieu des tribus d’Israël.
47:21- Vous partagerez ce pays entre vous, selon les tribus d’Israël.
47:22- Et vous aurez à l’attribuer en héritage à vous et aux étrangers séjournant parmi
vous, qui auront engendré des enfants parmi vous. Ils seront pour vous comme l’indigène
parmi les enfants d’Israël ; avec vous ils participeront à l’héritage au milieu des tribus
d’Israël.

וְ חִׁ לַקְ ֶּ֞ ֶתם אֶ ת־ הָ ָ ָ֧א ֶרץ הַ ֹּ֛ז ֹאת לָכֶ ַּ֖ם לְ ִׁשבְ ֵ ֵ֥טי י ְִׁש ָר ֵ ִּֽאל׃
ולדּו בָ ִׁנַּ֖ים
ֵ֥ ִׁ ֹוְ הָ ִָ֗יה תַ ִׁ ֶּ֣פלּו אֹ ותָ ה֮ בְ ַנ ֲחלָה֮ ָל ִֶ֗כם ּולְ הַ ג ִֵׁריםַּ֮֙ הַ ג ִׁ ֶָּ֣רים בְ תֹ וכְ ִֶ֔כם אֲשֶ ר־ ה
בְ תִֹּֽ וכְ כֶ ִ֑ם וְ הָ יֶּ֣ ּו ָל ִֶ֗כם כְ אֶ ז ְָרחַּ֮֙ בִׁ בְ נֵ ֶּ֣י י ְִׁשרָ֮ ִ֔ ֵאל ִׁא ְתכֶםַּ֮֙ יִׁפְ לֶּ֣ ּו בְ ַנ ֲח ִָ֔לה בְ תַֹּ֖ וְך ִׁשבְ ֵ ֵ֥טי י ְִׁש ָר ֵ ִּֽאל׃

a) C’est “la terre” (héb. “ha-arets”,  )הָ ָ ָּ֧ארץde la future Alliance qui vient d’être délimitée
dans un espace qui la protège des ténèbres extérieures.
C’est cette “terre” sainte par sa Nature (celle du Prince), qui sera confiée par son vrai
Propriétaire, l’Eternel, à un peuple saint : son peuple de Lévites.
Ez. 17:13-14 “Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Voici les limites du pays que vous distribuerez en
héritage aux douze tribus (et non entre les clans) d'Israël. Joseph aura deux parts. (14) Vous en aurez la
possession l'un comme l'autre ; car j'ai juré, la main levée (en mettant en jeu le Trône), de le donner à vos
pères. Ce pays vous tombera donc en partage.”

b) Il est demandé aux citoyens de “diviser, partager, attribuer” (héb. “chalaq”,  )חָ לַקcette
“terre” entre les “tribus d’Israël” : il est ainsi souligné que le peuple de la Nouvelle Alliance
aura des racines spirituelles plongeant toutes dans le sein d’Abraham, d’Isaac et de Jacob.
Gen. 17:4-5 “(4) Voici mon Alliance, que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations.
(5) On ne t'appellera plus Abram ; mais ton nom sera AbraHam (le “Hé” est la 5e lettre de l’alphabet, et
signifie “souffle, esprit”), car je te rends père d'une multitude de nations.”
Mt. 3:8-9 (prédication de Jean-Baptiste) “(8) Produisez donc du fruit digne de la repentance, (9) et ne
prétendez pas dire en vous-mêmes : Nous avons Abraham pour père ! Car je vous déclare que de ces
pierres-ci (et donc des âmes issues des Nations) Dieu peut susciter des enfants à Abraham.”

Les élus issus des Nations ne seront donc pas les branches d’un nouvel olivier, mais seront
retranchés d’un olivier sauvage maudit, et seront greffés sur l’antique Olivier franc, l’Olivier
céleste (Rom. 11:24).
Ce sera un peuple formé de citoyens divers d’un même Royaume qui n’est pas de ce monde,
un Royaume que chaque prophète parcourait à chaque fois que la Nuée lui parlait. Chaque âme
de chaque tribu aura une des innombrables couleurs de l’Arc-en-ciel, car l’Alliance suppose la
communion de toutes les couleurs.
La Terre promise sera comme le pectoral sur la poitrine du Prince-Sacrificateur.
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1 Jn. 3:2 “Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore
été manifesté ; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que
nous le verrons tel qu'il est (car chaque âme et chaque corps sera un Temple de sa Présence, et fera partie
du Temple décrit dans la vision d’Ezéchiel).”

c) “Les étrangers” (ou : “les résidents”, héb. “ha-gerim”, ֒ )הַ ג ִריםmentionnés ici, ne sont ni
des pillards (cf. ceux mentionnés en Ez. 44:7), ni des touristes de passage, mais des âmes
désireuses d’être irriguées par le Sang du Prince de cette “Terre” (le Sang d’Emmanuel), et d’y
prendre racine, d’y “résider, séjourner” (cf. Lév. 19:34), et surtout de servir l’Eternel révélé
par les prophètes (cf. les prosélytes du NT).
Ez. 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.”
Lév. 19:34 “Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène du milieu de vous ; vous
l'aimerez comme vous-mêmes, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre
Dieu.”

Mais, sous l’Ancienne Alliance, un terrain acquis par un étranger ne l’était en principe que
provisoirement, et, le jour du Jubilé, il devait retourner à son propriétaire d’origine.
L’intégration totale au peuple de l’Alliance supposait la conversion et la circoncision.
La preuve d’une telle conversion résultait semble-t-il d’un long séjour et de marques visibles
de fidélité :
Deut 23:7-8 “Tu n'auras point en abomination l'Édomite, car il est ton frère ; tu n'auras point en
abomination l'Égyptien, car tu as été étranger dans son pays : (8) les fils qui leur naîtront à la troisième
génération (la Dynamique a fait ses preuves) entreront dans l'assemblée de l'Éternel.”

Cette clause exceptionnelle (Deut. 23:8) de l’Ancienne Alliance est reprise ici comme
symbole d’un enracinement se traduisant par des fruits, par “l’engendrement de fils”. Ils
auront des fils parce qu’eux-mêmes seront des fils d’Abraham, des “enfants d`Israël”.
Gal. 4:19 (paroles de Paul à des chrétiens des Nations) “Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les
douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, …”

Les fils de l’Ancienne Alliance devront considérer ces nouveaux fils comme ils considéraient
tout “autochtone, natif, indigène” (héb. “ezrach”, )אז ְָרח.
Eph. 2:11-12 “(11) … vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle
circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, (12) souvenez-vous que vous étiez en ce tempslà sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de LA promesse, sans espérance
et sans Dieu dans le monde.”

Sous la Nouvelle Alliance, la preuve de cet enracinement sera donnée par le baptême du SaintEsprit, par la naissance d’En-haut octroyée par Dieu, comme Pierre l’exposera le jour de la
Pentecôte :
Act. 2:38-39 “(38) Pierre leur dit : Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au Nom de Jésus
Christ, pour le pardon de vos péchés ; et vous recevrez le don du Saint Esprit. (39) Car la promesse est
pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur
notre Dieu les appellera.”
Act. 10:44-47 (à Césarée, chez le centenier Corneille) “(47) Comme Pierre prononçait encore ces mots,
le Saint Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. (45) Tous les fidèles circoncis qui étaient
venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint Esprit était aussi répandu sur les païens. (46)
Car ils les entendaient parler en langues et glorifier Dieu. (47) Alors Pierre dit : Peut-on refuser l'eau du
baptême à ceux qui ont reçu le Saint Esprit aussi bien que nous ?”
Rom. 9:24-26 “(24) Ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les
païens, (25) selon qu'il le dit dans Osée : J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bienaimée celle qui n'était pas la bien-aimée ; (26) et là où on leur disait : Vous n'êtes pas mon peuple ! ils
seront appelés fils du Dieu vivant.”
Eph. 2:19 (Lettre de Paul à d’anciens païens devenus enfants de l’Eternel) “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.”
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Eph. 3:6 “Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même Corps, et participent à la
même promesse en Jésus Christ (le Prince) par l'Évangile, …”

Comme le montre la composition de l’Israël circoncis par l’Esprit, un peuple symbolisé par
les “144 000” marqués du Sceau, et par “une grande foule” dans deux tableaux de
l’Apocalypse (Ap. 7:4 et 7:9), l’appartenance à telle ou telle tribu ne résultera pas de critères
génétiques ! Il n’y aura pas distribution d’un lopin de terre, mais attribution de fonctions
diverses dans un Royaume qui est plus que ce monde, et où le céleste et le terrestre glorifié
seront indissociables ! Ces fonctions diverses reflèteront les Attributs divers du Prince.
Ro 10:12 “Il n'y a aucune différence, en effet, entre le Juif et le Grec, puisqu'ils ont tous un même
Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent.”
Ga 3:28 “Il n'y a plus ni Juif ni Grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme ;
car tous vous êtes un en Jésus Christ. (28) Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc LA postérité d'Abraham,
héritiers selon LA promesse.”
Col 3:11 “Il n'y a ici ni Grec ni Juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni Scythe, ni esclave ni libre
; mais Christ est tout et en tous.”
Ap. 7:4,9 “(4) Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du Sceau, cent quarante-quatre
mille, de toutes les tribus des fils d'Israël … - … - (9) Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande
foule, que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et de toute langue.
Ils se tenaient devant le Trône et devant l'Agneau, revêtus de robes blanches, et des palmes dans leurs
mains (ils forment ainsi la forêt d’Arbres abreuvés par le Torrent de Vie).”

C’est l’Assemblée issue des Nations qui fera partie du vrai Israël de l’élection, et non pas
l’inverse.
Par contre, nulle âme ne pourra être rattachée à une tribu si elle ne peut prouver que son
nom est enregistré par l’Esprit sur le Livre de Vie des enfants de Dieu. Le Sceau de
l’Esprit sera le seul titre généalogique admis.
d) L’“Héritage” (héb. “nachalah”, ֒ ) ַנ ֲחלָהsera “attribué par le sort”. Il en avait été ainsi lors
de la conquête de la Terre promise. Il en ira ainsi sous la Nouvelle Alliance : dans les deux cas,
il s’agit de fils d’Abraham selon l’Esprit, et dans les deux cas, la décision appartient à Dieu
(c’est Dieu qui contrôle si nécessaire les lois de probabilité), mais sa décision n’est jamais
arbitraire et dépend des œuvres et des motivations de chacun (“vous”).
Ez. 47:23

Version du
Rabbinat

47:23- Vous donnerez à l`étranger son héritage dans la tribu où il séjournera, dit le
Seigneur, l`Éternel.
47:23- Et il arrivera que, dans la tribu chez laquelle l’étranger séjourne, là vous [lui]
donnerez son héritage, dit le Seigneur, l’Éternel.
47:23- Et ce sera dans la tribu même où l’étranger sera domicilié que vous lui donnerez
sa part d’héritage, dit le Seigneur Dieu.

Texte hébreu

ְהוה׃ ֮ס
ִּֽ ִׁ וְ הָ יָ ֶּ֣ה בַ שִֵ֔ בֶ ט אֲשֶ ר־ גָ ֵ֥ר הַ גֵ ַּ֖ר ִׁאתִֹ֑ ו ם ִׁת ְתנֶּ֣ ּו ַנ ֲחלָתִֹ֔ ו נְאַּ֖ם אֲדֹ נָ ֵ֥י י

Version Segond
Version Darby

a) Ce verset conclut les dernières paroles de l’Eternel relatives aux relations du peuple de
Dieu avec son environnement extérieur :
• ont été définies les frontières de la zone lumineuse, par opposition à la zone encore
enténébrée,
• a été soulignée la communauté de privilèges entre les saints de l’Ancienne Alliance et
issus des reins d’Abraham, et les saints venus des Nations environnantes, mais animés
par la foi éclairée d’Abraham.
Ez. 16:3 “Tu diras : Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à Jérusalem : Par ton origine et ta naissance
tu es du pays de Canaan ; ton père était un Amoréen, et ta mère une Héthienne.”
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Le verset se termine sur le signe “”ס, qui ne se prononce pas, mais qui marque une pause avant
la suite de la révélation.
b) L’Eternel confirme la promesse : l’implantation vivante dans ce territoire saint, vaudra titre
de propriété sur une portion de ce territoire. Ce sera un “héritage de l’Eternel” impérissable et
sans limites, car la sphère de Dieu est illimitée (une place est déjà prévue pour chacun) : là où
seront les enfants de Dieu, là sera la Terre promise, là sera la Jérusalem céleste.
Rom. 8:31-35 “(31) … Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? (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 (il est notre Prince) ? (33) Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie ! (34) Qui les
condamnera? Christ (le Prince fils de Dieu) 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 ? …”

L’implantation de l’âme dans la sphère sainte se fait quand l’Esprit Saint en fait son temple
de façon définitive.
Ce sont les apôtres juifs (“vous”) qui seront les premiers mandatés par Dieu pour “donner”
la portion promise aux élus non juifs, “étrangers” aux Alliances de la promesse :
Eph. 5:8-9 “(8) Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes Lumière dans le Seigneur.
Marchez comme des enfants de Lumière ! (9) Car le fruit de la Lumière consiste en toute sorte de bonté,
de justice et de vérité.”

Le Messie juif rempli de la plénitude de l’Esprit, et des apôtres juifs baptisés du Saint-Esprit
venu du Trône de Dieu, seront la “petite pierre” détachée de la Montagne du Trône de Dieu :
Dan. 2:34-35 “(34) Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa
les pieds de fer et d'argile de la statue (image des royaumes du monde déchu soumis aux Ténèbres et
ennemis du peuple de Dieu), et les mit en pièces. (35) Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or (des
images des idoles des royaumes, visibles ou non, voulant dominer la Terre du vrai Dieu), furent brisés
ensemble, et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été ; le vent les emporta, et nulle trace
n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande Montagne, et remplit toute
la terre (la Montagne terrestre de Sion épouse la Montagne céleste de Dieu).”

C’est d’abord aux Juifs, puis aux Samaritains, que la part d’héritage promise aux Nations a
été “donnée”. Puis elle a été donnée aux Nations, en commençant par la famille de Corneille.
Puis Paul a été envoyé pour enflammer le reste du monde.
Act. 1:8 “Mais vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins
à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre.”
Act. 8:14-17 “(14) Les apôtres, qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole
de Dieu (par Philippe), y envoyèrent Pierre et Jean. (15) Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent
pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint Esprit. (16) Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux ; ils
avaient seulement été baptisés au Nom du Seigneur Jésus. (17) Alors Pierre et Jean leur imposèrent les
mains, et ils reçurent le Saint Esprit.”
Act. 40:44 (chez le centenier venu des Nations) “Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint
Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole.”
Act. 26:16-18 (vocation de Paul sur la route de Damas) “(16) Mais lève-toi, et tiens-toi sur tes pieds ;
car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles
je t'apparaîtrai. (17) Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, (18)
afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la Lumière et de la puissance de Satan
à Dieu, pour qu'ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon des péchés et l'Héritage avec les sanctifiés.”

Chaque âme venue des Nations a pu obtenir une part d’héritage dans le territoire des tribus,
sans qu’un seul Juif des tribus ne soit obligé de déplacer ses clôtures pour faire de la place aux
étrangers nouveaux venus et détenant un droit de propriété (le Sceau de l’Esprit) !
c) La scène se termine sur une signature : celle du “Adonaï YHVH”.
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2.2- Les douze lots et la zone centrale (Ez. 48:1-29)
a) Dans cette vision prophétique et symbolique, le Temple occupé par la Nuée est l’image
habituelle de l’Esprit s’incarnant au milieu des hommes. La bande centrale qui entoure le
Temple (avec les zones respectives allouées au Prince, aux sacrificateurs, aux Lévites
ordinaires, à la Ville), est l’image des énergies spirituelles se diffusant depuis le Lieu très Saint
jusque dans la sphère des âmes humaines.
Les 12 territoires attribués aux 12 tribus, et formant la Terre promise, représentent la portion
de l’humanité qui s’est ouverte à cette effusion de l’Esprit, et où l’Esprit a ainsi pu manifester
la souveraineté divine sur le monde créé.
Ces territoires représentent des âmes et des corps humains devenant des extensions du Temple
central. Si le Temple est la Tête du Messie (le Cep), les 12 territoires sont le Corps (les sarments)
de ce Messie. Ces âmes sont l’Héritage de l’Eternel et les Héritières de son Royaume.
1 Cor. 15:26-28 “(26) Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. (27) Dieu, en effet, a tout mis
sous ses pieds (ceux du Christ). Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que Celui qui lui
a soumis toutes choses est excepté. (28) Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils luimême sera soumis à Celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous.”
1 Cor. 15:56 “Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête
l'immortalité.”

b) Les 12 territoires sont disposés en deux groupes : l’un formé de 7 tribus au Nord de la
bande centrale sainte, l’autre formé de 5 tribus au Sud. Ces deux groupes sont destinés à être
autant de mains de l’Eternel, du Dieu de l’Alliance.
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.”

Ces 12 territoires impriment sur le sol un pectoral vivant, aux 12 pierres précieuses (une par
tribu), comme celui porté par le souverain sacrificateur sur sa poitrine. Les couleurs de ces
pierres rappelaient les couleurs de l’Arc de l’Alliance de l’Eternel avec les hommes.
Gen. 9:12-13,16,-17 “(12) Et Dieu dit : C'est ici le signe de l'Alliance que j'établis entre moi et vous, et
tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours : (13) j'ai placé mon Arc dans la
nue, et il servira de signe d'Alliance entre moi et la terre. - … - (16) L'Arc sera dans la nue ; et je le
regarderai, pour me souvenir de l'Alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants, de toute chair
qui est sur la terre. (17) Et Dieu dit à Noé : Tel est le signe de l'Alliance que j'établis entre moi et toute
chair qui est sur la terre.”

• Cette Alliance est une union a priori inconcevable entre le Dieu du Ciel et une
créature issue de la poussière et déchue.
• Seule l’effusion de l’Esprit rend légitime cette Alliance, comme l’illustrait le récit
d’Adam ne pouvant trouver une conjointe légitime si elle n’était pas issue de lui-même.
• De même l’Adoption des fils et des filles de Dieu est l’admission dans la famille
divine d’étrangers impurs qui n’y ont aucun droit par nature, à moins d’avoir accepté
le Signe de l’Esprit obtenu en étreignant le seul Fils qui le soit entièrement Fils par
Nature, par sa naissance (le Prince).
• C’est cette Adoption par grâce, cette Alliance par grâce, qu’illustrait en Ez. 47:2223 l’admission des étrangers en Terre promise.
• Les tribus de la vision d’Ezéchiel possèdent légitimement la Terre promise parce
qu’elles ont revêtu l’Onction offerte par Celui qui est lui-même cette Terre (Gal. 3:27,
Eph. 1:5, 1 Jn. 3:1).
c) Comme dans l’Apocalypse, où les 12 tribus sont également mentionnées, la clef
d’interprétation se trouve dans les noms propres eux-mêmes, des noms qui ont été attribués
par l’action de l’Esprit prophétique. Ces noms, en hébreu, ont en effet une signification.
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Les 12 tribus
(du Nord au Sud)
DAN
ASER
NEPHTALI
MANASSE
EPHRAIM
RUBEN
JUDA
LEVI
BENJAMIN
SIMEON
ISSACAR
ZABULON
GAD

Nom de la mère et rang de naissance
LEA

Zilpa
(servante)
(8)

(1)
(4)
(3)
(2)
(9)
(10)
(7)

Traduction du nom

RACHEL

Bilha
(servante)
(5)
• “justice”
• “bienheureux, béni”
(6)
• “j’ai lutté”
(par Joseph)
• “qui console”
(par Joseph)
• “double récompense”
• “voyez, un fils !”
• “louange à YHVH”
• “qui s’attache à”
(12)
• “fils de la droite”
• “il entend”
• “homme de labeur”
• “attacher”
• “bonheur”

“Joseph” (= “l’Eternel ajoute”), fils de Rachel et 11e fils d’Israël, est représenté par Manassé et Ephraïm.

d) Le tracé ci-après illustre la disposition des lots attribués à 12 tribus (à l’exclusion de la tribu
de Lévi), selon la vision d’Ezéchiel.
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La comparaison avec une carte de l’implantation des tribus selon le Pentateuque, fait
apparaître de nombreuses différences :
• Les positions relatives et les tailles relatives des tribus sont très différentes : la tribu de
Dan est déplacée loin vers le Nord, la tribu de Zabulon est déplacée loin vers le Sud, et la
tribu de Siméon n’est plus insérée dans la tribu de Juda.
• La ½ tribu de Manassé et les tribus de Gad et de Ruben ne sont plus à l’Est du Jourdain.
• La bande sacrée centrale est une nouveauté.
C’est encore une confirmation que cette vision prophétique a un caractère symbolique.
e) Il n’est peut-être pas anodin de constater que cette nouvelle disposition des tribus conserve
des couples déjà observés dans la disposition des tribus montant la garde (avec leurs corps
d’armée) autour de la tente du témoignage érigée par Moïse (cf. Nb. 2) : le peuple du Prince
est un peuple de témoins et de gardiens de ses paroles (tous regardent vers le Temple).

f) Pour l’examen de ce chapitre, le plan suivant est proposé :
2.2.1- Les 7 tribus du Nord (Ez. 48:1 à 7)
2.2.2- Les portions réservées (Ez. 48:8 à 22)
2.2.3- Les 5 tribus du Sud (Ez. 48:22-29)

2.2.1- Les 7 tribus du Nord (Ez. 48:1 à 7)
Ez. 48:1
Version
Segond
Version
Darby
Version du
Rabbinat
Texte
hébreu

48:1- Voici les noms des tribus. Depuis l`extrémité septentrionale, le long du chemin de
Hethlon à Hamath, Hatsar Énon, la frontière de Damas au nord vers Hamath, de l`orient à
l`occident : Dan, une tribu.
48:1- Et ce sont ici les noms des tribus. Depuis l’extrémité nord, le long du chemin de
Hethlon quand on va à Hamath [et] Hatsar-Énan, la frontière de Damas, au nord près de
Hamath, — le côté de l’orient, [et] l’occident, seront à lui, — une [part] pour Dan.
48:1- Et voici les noms des tribus : à l’extrême Nord, sur la lisière du chemin de Hetlôn, en
se dirigeant vers Hamat et Haçar-Enan, en laissant la frontière de Damas au Nord sur la
lisière de Hamat, de l’Est à l’Ouest, pour Dan une part.

וְ ֵ ַּ֖אלֶה ְשמֶֹּ֣ ות הַ ְשבָ ִׁ ִ֑טים ִׁמקְ ֵצֶּ֣ה צָ ֹ֡ ֹפונָה אֶ ל־ יַ ֶּ֣ד ֶ ִּֽד ֶרְך־ חֶ ְתלֶּ֣ ן ְ ִּֽלבֹ וא־ ח ֹ֡ ֲָמת ח ֲַצֶּ֣ר עֵינָן֮ גְ ַּ֨בּול
ֲמת וְ הָ יּו־ לָ֧ ו פְ אַ ת־ קָ ִׁ ֹּ֛דים הַ יָ ַּ֖ם ָ ֵ֥דן אֶ ָ ִּֽחד׃
ִָ֮֔ דַ ֶ ַּ֤משֶ ק צָ ַּ֨ ֹפונָהַּ֮֙ אֶ ל־ יַ ֶּ֣ד ח

a) “Dan” (héb. )דן
ֵ֥ ָ est le 5e fils de Jacob-Israël. Il a été enfanté par Bilha, la servante de Rachel.
Son nom signifie “Juge”.
Comme tous les autres patronymes des tribus mentionnées dans ce tableau, celui-ci désigne
un des Attributs du Messie, du Christ annoncé (il sera le “Juge”), mais aussi un des Attributs
transmis aux fils et filles de Dieu qui font partie de son Corps.
• Ces Attributs sont indissociables les uns des autres en Jésus.
• De même, chaque enfant de Dieu appartient à chacune des tribus, car il hérite, dans
une certaine mesure (en tant que cohéritier de Christ), des Attributs de Christ.
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Es. 11:3-4 “… il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un ouï-dire. Mais il
jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre ; il
frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant.”
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 (par les témoignages qu’ils auront donnés) les douze tribus d'Israël.”
Lc. 22:29-30 “(29) … 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.”
Jn. 5:22,27 “(22) Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, … - … - (27) Et
il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme.”
Jn. 12:47-48 “Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge ; car
je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. (48) Celui qui me rejette et qui ne
reçoit pas mes paroles a son juge ; la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier
jour.”
Act. 10:42 “Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi
par Dieu juge des vivants et des morts.”
Act. 17:31 “Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'Homme qu'il a désigné,
ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts.” (cf. Rom. 2:16).
Ap. 4:4 “Autour du Trône je vis vingt-quatre trônes (cf. Dan. 7:9), et sur ces trônes vingt-quatre
Anciens assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or.”

b) La frontière allouée est celle déjà tracée comme limite Nord de la Terre promise : elle
occupe une bande allant “de l`orient à l`occident”, c’est-à-dire toute la largeur du pays.
Ez. 47:15-17 “(15) Voici les limites du pays. Du côté septentrional, depuis la grande mer, le chemin de
Hethlon jusqu'à Tsedad, (16) Hamath, Bérotha, Sibraïm, entre la frontière de Damas et la frontière de
Hamath, Hatzer Hatthicon, vers la frontière de Havran ; (17) ainsi la limite sera, depuis la mer, Hatsar
Énon, la frontière de Damas, Tsaphon au nord, et la frontière de Hamath : ce sera le côté septentrional.”

Comme en Ez. 47, “Hamath” (héb.  )ח ָ֡ ֲָמתet “Damas” (héb.  )דַ֒ ַּ֤משקdésignent, non des villes,
mais des zones autrefois sous l’influence de royaumes ayant ces deux villes pour capitales.
“Hethlon” (= “enveloppé”, héb.  )ח ְתלֶּ֣ ןdéjà cité en Ez. 47:16, désigne un village qui se trouvait
peut-être au coude de la rivière Litani (qui descend du Nord et se jette dans la Méditerranée, la
“grande mer”).
Situé plus à l’Est, de l’autre côté des Monts du Liban, le village de “Hatsar Énon” (héb. עינ ָ֒ן
֒ )ח ַ ֲֶּ֣צרa lui aussi été déjà cité en Ez. 47:17.
Par comparaison avec le territoire occupé après la conquête de Canaan, le territoire de
Dan s’étend, selon Ezéchiel, beaucoup moins vers le Nord, mais s’étend plus vers l’Est
(autrefois occupé par Benjamin). Des considérations géographiques littérales semblent
importer peu pour appréhender la portée de la vision.
Comme les autres tribus, celle de Dan bénéficie de la même course du soleil allant d’Est à
l’Ouest, et bénéficie donc de la même Lumière.
• Et cependant, le comportement criminel et idolâtre de cette tribu dans le passé (cf. le
massacre des habitants de Laïs, devenue Dan ; Jg. 18:27-31) ne plaidait pas en sa faveur.
Ici, la tribu de Dan, à l’extrémité Nord du pays, est la plus éloignée du Temple, et peutêtre est-ce un rappel de ce passé peu glorieux.
Gen. 49:16-18 (prophétie de Jacob) “(16) Dan jugera son peuple, comme l'une des tribus d'Israël.
(17) Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval, pour
que le cavalier tombe à la renverse. (18) J'espère en ton secours (c’est la première mention du mot
“secours, salut” dansla Bible), ô Éternel !”

• La vision d’Ezéchiel met en relief la Sagesse de Dieu qui sait reconnaître ses élus sous
des apparences contraires (dans la vision de l’Apocalypse, qui poursuit d’autres objectifs,
la tribu de Dan, utilisée comme image d’un peuple se réclamant de Dieu mais devenu
idolâtre (Jg. 18:30), ne sera pas citée, Ap. 7:5-8).
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• Dans la vision d’Ezéchiel, ce sont les deux tribus les plus fidèles, Juda et Benjamin
qui encadrent la bande sacrée centrale.
1 Cor. 3:12-13 “(12) Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres
précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée ; (13) car le jour la fera
connaître, parce qu'elle se révèlera dans le Feu, et le Feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun.”
Mt. 20:16 “Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers.”

Ez. 48:2-3
Version Segond

Version Darby
Version du
Rabbinat
Texte hébreu

48:2- Sur la limite de Dan, de l`orient à l`occident : Aser, une tribu.
48:3- Sur la limite d`Aser, de l`orient à l`occident : Nephthali, une tribu.
48:2- Et sur la frontière de Dan, depuis le côté de l’orient jusqu’au côté de l’occident :
une [part] pour Aser.
48:3- Et sur la frontière d’Aser, depuis le côté de l’orient jusqu’au côté de l’occident :
une [part] pour Nephthali.
48:2- Puis, sur la frontière de Dan, de l’Est à l’Ouest, une part pour Aser.
48:3- Sur la frontière d’Aser, de l’Est à l’Ouest, une part pour Nephtali.

וְ עַ ֶּ֣ל גְ ֶּ֣בּול ִ֗ ָדן ִׁמפְ ַ ֵ֥את קָ ִׁ ֹּ֛דים עַד־ פְ אַ ת־ יָ ַּ֖מָ ה אָ ֵ ֵ֥שר אֶ ָ ִּֽחד׃
וְ עַ ֶּ֣ל גְ ֶּ֣בּול אָ שִֵ֗ ר ִׁמפְ ַ ֵ֥את קָ ִׁ ֹּ֛דימָ ה וְ עַד־ פְ אַ ת־ יָ ַּ֖מָ ה נַפְ תָ ִׁ ֵ֥לי אֶ ָ ִּֽחד׃

a) Les tribus d’“Aser” (שר
ִ֥ ָ )אet de “Nephtali” ( )נַפְ תָ ִ ִ֥ליétaient associées à la tribu de Dan pour
garder le flanc Nord de l’Arche d’Alliance dans ses déplacements et lors des campements.
Nb. 2:1-2,25,27-30 “(1) L'Éternel parla à Moïse et à Aaron, et dit : (2) Les enfants d'Israël camperont
chacun près de sa bannière, sous les enseignes de la maison de ses pères ; ils camperont vis-à-vis et tout
autour de la tente d'assignation. - … - (25) Au nord, le camp de Dan, avec sa bannière, et avec ses corps
d'armée … - … - (27) A ses côtés camperont la tribu d'Aser …, (28) et son corps d'armée composé de
quarante et un mille cinq cents hommes, d'après le dénombrement ; (29) puis la tribu de Nephthali, … (30)
et son corps d'armée …”

Toutes les tribus accompagnent l’Eternel et participent à ses combats, à ses victoires, à sa
gloire.
De même, les promesses faites dans l’Apocalypse aux vainqueurs de chacune des 7 Eglises,
viennent des victoires de leur Messie, et appartiennent à tous. Citons :
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) “Aser” est le 8e fils de Jacob-Israël. Il a été enfanté par Zilpa, la servante de Léa. Son nom
signifie “bienheureux”. Son “heureux” les affamés qui sont enfin rassasiés.
Gen. 30:13 “Léa dit (bien que Zilpa soit la mère) : Que je suis heureuse ! car les filles me diront
heureuse. Et elle l'appela du nom d'Aser.”

“Nephtali” est le 6e fils de Jacob-Israël. Comme Dan, il a été enfanté par Bilha, la servante de
Rachel. Son nom signifie “j’ai lutté”.
Gen. 30:8 “Rachel dit (bien que Bilha soit la mère de l’enfant) : J'ai lutté divinement contre ma sœur, et
j'ai vaincu. Et elle l'appela du nom de Nephthali.”

Ces deux noms, comme ceux des autres fils de Jacob, résultaient apparemment des
circonstances précédant leurs naissances, mais prophétisaient avant tout quels Attributs
manifesterait le Messie (et donc aussi son vrai peuple).
Jn. 16:20 “En vérité, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se
réjouira : vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie.”
17:13 “Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie
parfaite.”
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Mt. 4:10-11 (lors de la tentation, et de la “lutte” dans le désert) “(10) Jésus lui dit : Retire-toi, Satan !
Car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. (11) Alors le diable le laissa.”
Mt. 26:38-39 “(38) Il leur dit alors : Mon âme est triste jusqu'à la mort ; restez ici, et veillez avec moi.
(3ç) Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face, et pria ainsi : Mon Père, s'il est possible,
que cette coupe s'éloigne de moi! Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux.”
Eph. 6:12 “Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre
les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux
célestes.”
1 Tim. 6:12 “Combats le bon combat de la foi, saisis la Vie éternelle, à laquelle tu as été appelé, et pour
laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins.”

c) Jacob puis Moïse ont prophétisé sur Aser et Nephtali, au sujet de ce qui arrivera au peuple
de Dieu “dans la suite des temps” :
Gen. 49:20-21 “(20) Aser (= “heureux”) produit une nourriture excellente ; il fournira les mets délicats
des rois. (21) Nephthali (= “j’ai lutté”) est une biche en liberté ; il profère de belles paroles.”
La Septante, en modifiant les voyelles ponctuées de deux mots, traduit le v. 21 comme suit :
“Nephthali est un térébinthe élancé, jetant de beaux rameaux”.
Deut. 33:23-24 “(23) Sur Nephthali il dit : Nephthali, rassasié de faveurs et comblé des bénédictions de
l'Éternel, prends possession de l'occident et du midi ! (24) Sur Aser il dit : Béni soit Aser entre les enfants
d'Israël ! Qu'il soit agréable à ses frères, et qu'il plonge son pied dans l'huile !”

Aser (= “heureux”) représente un Prince et son peuple qui auront dispensé des nourritures
célestes (les paroles de Jésus) à des “rois” affamés qui seront appelés d’entre tous les peuples.
Nephtali (= “j’ai lutté”) représente un Prince et son peuple qui seront pleinement libres ou
libérés de tout lien, de tout croc, de tout cachot, et qui seront des épîtres vivantes à la louange
du Trône, et pour libérer d’autres âmes.
Ez. 48:4-5
Version Segond

Version Darby
Version du
Rabbinat
Texte hébreu

48:4- Sur la limite de Nephthali, de l`orient à l`occident: Manassé, une tribu.
48:5- Sur la limite de Manassé, de l`orient à l`occident: Éphraïm, une tribu.
48:4- Et sur la frontière de Nephthali, depuis le côté de l’orient jusqu’au côté de
l’occident : une [part] pour Manassé.
48:5- Et sur la frontière de Manassé, depuis le côté de l’orient jusqu’au côté de
l’occident : une [part] pour Éphraïm.
48:4- Sur la frontière de Nephtali, de l’Est à l’Ouest, une part pour Manassé.
48:5- Sur la frontière de Manassé, de l’Est à l’Ouest, une part pour Ephraïm.

ַשה אֶ ָ ִּֽחד׃
ֵ֥ ֶ וְ עַ ֶּ֣ל גְ ֶּ֣בּול נַפְ תָ לִִׁ֗ י ִׁמפְ ַ ֵ֥את קָ ִׁ ֹּ֛דמָ ה עַד־ פְ אַ ת־ יָ ַּ֖מָ ה ְמנ
וְ עַ ֶּ֣ל גְ ֶּ֣בּול ְמנַשִֶ֮֗ה ִׁמפְ ַ ֵ֥את קָ ִׁ ֹּ֛דמָ ה עַד־ פְ אַ ת־ יָ ַּ֖מָ ה אֶ פְ ַ ֵ֥ר ִׁים אֶ ָ ִּֽחד׃

a) Les tribus de “Manassé” (ַשה
ִ֥ “ = ְמנfait oublier, console”) et d’“Ephraïm” (= אפְ ַ ִ֥ריִ ם
“double récompense, doublement fécond”) étaient associées pour veiller sur les arrières de
l’Arche d’Alliance au cours de ses déplacements et lors des campements.
Nb. 2:1-2,18,21-23 “(1) L'Éternel parla à Moïse et à Aaron, et dit : (2) Les enfants d'Israël camperont
chacun près de sa bannière, sous les enseignes de la maison de ses pères ; ils camperont vis-à-vis et tout
autour de la tente d'assignation. - … - (18) A l'occident, le camp d'Éphraïm, avec sa bannière, et avec ses
corps d'armée. … -… - (20) A ses côtés camperont la tribu de Manassé, … (21) et son corps d'armée …
(22) puis la tribu de Benjamin, … (23) et son corps d'armée composé de trente-cinq mille quatre cents
hommes, d'après le dénombrement.

L’association de ces 3 tribus au temps de Moïse se justifiait puisque Ephraïm et Manassé
représentaient leur père Joseph, l’un des deux seuls fils enfantés par Rachel (l’épouse bienaimée de Jacob-Israël, et préférée à Léa). L’autre fils de Rachel étant précisément Benjamin
(d’autant plus précieux pour Jacob que Rachel était morte en le mettant au monde).
• Mais, dans la vision d’Ezéchiel, la tribu de Benjamin est placée juste au Sud de la
bande sacrée centrale (son territoire sera délimité aux versets 22 et 23).
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• Le couple formé par les deux tribus d’Ephraïm et Manassé a néanmoins la même portée
symbolique que le couple Aser/Nephtali examiné précédemment : le peuple de Dieu fait
corps avec son Messie, le Verbe fait chair. Ils ont nés d’un même Esprit.
b) Un autre point commun soude ces deux tribus et les distingue des dix autres : Manassé et
Ephraïm, petits-fils (et non fils) de Jacob, sont nés en Egypte, d’une mère égyptienne (Asnath).
Gen. 41:51-52 “(51) Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier
toutes mes peines et toute la maison de mon père. (52) Et il donna au second le nom d'Éphraïm, car, ditil, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction.”

Une fois de plus, les deux patronymes, inspirés certes par les circonstances, avaient en fait
une portée prophétique.
Comme les patronymes des autres tribus, ils annonçaient certains Attributs caractéristiques du
futur Messie (et donc aussi de son peuple) : le Messie sera celui qui console (il “fait oublier”,
Gen. 41:51), et celui qui fait fructifier (il est “doublement fécond”, Gen. 41:52).
Mt. 11:28 “Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos.”
Jn. 7:38 “Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture.”
Jn. 14:16 “Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il demeure
éternellement avec vous, …”
Jn. 15:5 “Je suis le Cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte
beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire.”
2 Cor. 1:3-7 “(3) Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, le Père des miséricordes et le
Dieu de toute consolation, (4) qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation
dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque
affliction ! (5) Car, de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation
abonde par Christ. (6) Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut ; si nous
sommes consolés, c'est pour votre consolation, qui se réalise par la patience à supporter les mêmes
souffrances que nous endurons. (7) Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que,
si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation.”

c) Jacob a prophétisé sur Joseph, au sujet de ce qui arrivera au peuple de Dieu “dans la suite
des temps” :
Gen. 49:22-26 “(22) Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, le rejeton d'un arbre fertile près d'une source
; les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. (23) Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits ; les archers
l'ont poursuivi de leur haine. (24) Mais son arc est demeuré ferme, et ses mains ont été fortifiées par les
mains du Puissant de Jacob : il est ainsi devenu le Berger, le Rocher d'Israël. (25) C'est l'œuvre du Dieu
de ton père, qui t'aidera ; c'est l'œuvre du Tout puissant, qui te bénira des bénédictions des cieux en haut,
des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. (26) Les
bénédictions de ton père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères jusqu'à la cime des collines
éternelles : qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères !”

Avant cela, Jacob avait prophétisé sur ses petits-fils : Manassé (l’aîné) et Ephraïm, en
donnant la prééminence à ce dernier au-dessus du premier.
Gen. 48:5 “Maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en
Égypte, seront à moi ; Éphraïm et Manassé seront à moi, comme Ruben (l’aîné) et Siméon (le puîné
immédiat).”
Gen. 48:15-16 (Après que Jacob-Israël ait posé sa main droite sur la tête d’Ephraïm, et sa gauche sur la
tête de Manassé) “(15) Il bénit Joseph, et dit : Que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères,
Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, (16) que l'Ange qui m'a
délivré de tout mal, bénisse ces enfants ! Qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères,
Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance (cf. la signification du nom Ephraïm = “doublement
fécond”) au milieu du pays !”

Moïse a confirmé ces prophéties :
Deut. 33:13-17 “(13) Sur Joseph (et donc sur ses deux fils Manassé et Ephraïm) il dit : Son pays recevra
de l'Éternel, en signe de bénédiction, le meilleur don du ciel, la rosée, les meilleures eaux qui sont en bas,
(14) les meilleurs fruits du soleil, les meilleurs fruits de chaque mois, (15) les meilleurs produits des
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antiques montagnes, les meilleurs produits des collines éternelles, (16) les meilleurs produits de la terre
et de ce qu'elle renferme. Que la grâce de Celui qui apparut dans le Buisson vienne sur la tête de Joseph,
sur le sommet de la tête du prince de ses frères ! (17) De son taureau premier-né il a la majesté ; ses cornes
sont les cornes du buffle ; avec elles il frappera tous les peuples, jusqu'aux extrémités de la terre : elles
sont les myriades d'Éphraïm, elles sont les milliers de Manassé.”

Ce sont les figures de Joseph (représenté dans la vision d’Ezéchiel par ses deux fils) et de
Josué (descendant d’Ephraïm) qui sont magnifiées dans cet éventail prophétique. Or les vies
de Joseph et de Josué sont elles-mêmes des figures préfiguratives du Messie Sauveur et Roi.
Ez. 48:6-7
Version Segond

Version Darby
Version du
Rabbinat
Texte hébreu

48:6- Sur la limite d`Éphraïm, de l`orient à l`occident : Ruben, une tribu.
48:7- Sur la limite de Ruben, de l`orient à l`occident: Juda, une tribu.
48:6- Et sur la frontière d’Éphraïm, depuis le côté de l’orient jusqu’au côté de
l’occident : une [part] pour Ruben.
48:7- Et sur la frontière de Ruben, depuis le côté de l’orient jusqu’au côté de l’occident :
une [part] pour Juda.
48:6- Sur la frontière d’Ephraïm, de l’Est à l’Ouest, une part pour Ruben.
48:7- Sur la frontière de Ruben, de l’Est à l’Ouest, une part pour Juda.

אּובֵ֥ן אֶ ָ ִּֽחד׃
ֵ וְ עַ ֶּ֣ל גְ ֶּ֣בּול אֶ פְ ַ ִ֗ר ִׁים ִׁמפְ ַ ֵ֥את קָ ִׁ ֹּ֛דים וְ עַד־ פְ אַ ת־ יָ ַּ֖מָ ה ְר
ְהּודה אֶ ָ ִּֽחד׃
ֵ֥ ָ אּובן ִׁמפְ ַ ֵ֥את קָ ִׁ ֹּ֛די ֮ם עַד־ פְ אַ ת־ יָ ַּ֖מָ ה י
ֵ ִ֗ וְ עַ ֶּ֣ל גְ ֶּ֣בּול ְר

a) “Ruben” (héb. “reuben”, אּוב ֒ן
ִ֥ “ = ְרvoici un fils”) est le fils aîné de Jacob-Israël, né de Léa,
sa première épouse.
Gen. 29:32 “Léa devint enceinte, et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben ; car elle dit :
L'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant (qu’un fils est né par moi) mon mari m'aimera.”

La Bible présente Ruben, le fils aîné de Jacob-Israël, sous deux aspects opposés : il est celui
qui a commis une infamie contre son père (Gen. 35:22), mais il est aussi celui qui a sauvé la vie
de Joseph (et qui a donc permis les naissances de Manassé et Ephraïm) (Gen. 37:19-22).
Gen. 35:22 “Pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Bilha (la mère de Dan et
de Nephtali), concubine de son père. Et Israël l'apprit. Les fils de Jacob étaient au nombre de douze.”
Gen. 49:1,3-4 “(1) Jacob appela ses fils, et dit : Assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous
arrivera dans la suite des temps. - … - (3) Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma
vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, (4) impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la
prééminence ! Car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant.”
Gen. 37:19-22 “(19) Ils se dirent l'un à l'autre : Voici le faiseur de songes (ils méprisent le prophète de
leur heure) qui arrive. (20) Venez maintenant, tuons-le, et jetons-le dans une des citernes ; nous dirons
qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ses songes (cf. à Golgotha : “Descends
de la Croix !”). (21) Ruben entendit cela, et il le délivra de leurs mains. Il dit : Ne lui ôtons pas la vie. (22)
Ruben leur dit : Ne répandez point de sang ; jetez-le dans cette citerne qui est au désert, et ne mettez pas
la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père.”
Deut. 33:6-7 (bénédiction de Moïse) “(6) Que Ruben vive et qu'il ne meure point, et que ses hommes
soient nombreux ! (7) Voici sur Juda ce qu'il dit : Écoute, ô Éternel ! la voix de Juda, et ramène-le vers
son peuple. Que ses mains soient puissantes, et que tu lui sois en aide contre ses ennemis !”

Ce qui importe ici, c’est que ce nom de tribu annonce que le Messie sera un Fils d’Israël,
un Fils de l’homme, un Premier-né, et annonce aussi que les élus seront fils et filles du
même Père que celui du Prince !
Dan. 7:13-14 “(13) Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva
quelqu'un de semblable à un fils de l'homme ; il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher
de lui. (14) On lui donna la domination, la gloire et le règne ; et tous les peuples, les nations, et les hommes
de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son
règne ne sera jamais détruit.”
Mt. 3:17 “Et voici, une Voix fit entendre des cieux ces paroles : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui
j'ai mis toute mon affection.”
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1 Jn. 3:2 “Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore
été manifesté ; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que
nous le verrons tel qu'il est.”

b) “Juda” (héb. “Yehudah”, הּודה
ִ֥ ָ ְ“ = יlouange”) est le 4e fils de Jacob-Israël, par Léa. Dans
la vision d’Ezéchiel, Ruben et Juda sont les deux seuls fils de Jacob-Israël dont les tribus sont
localisées au Nord de la zone sacrée centrale.
Gen. 29:35 “Léa devint encore enceinte (pour la 4e fois, après Ruben, Siméon et Lévi), et enfanta un fils,
et elle dit : Cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Juda. Et elle cessa
d'enfanter.”

Toute la vie de Jésus a été une “louange” rendue à l’Eternel.
L’Assemblée est un peuple appelé à louer son Créateur, son Sauveur, son Guide, etc.
Ps. 33:1-3 “(1) Justes, réjouissez-vous en l'Éternel ! La louange sied aux hommes droits. (2) Célébrez
l'Éternel avec la harpe, célébrez-le sur le luth à dix cordes (avec toutes les aptitudes de l’âme). (3)
Chantez-lui un cantique nouveau ! Faites retentir vos instruments et vos voix !”
Es. 43:21 “Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges.”
Ap. 5:11-12 “(11) Je regardai, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du Trône et des Etres
vivants et des Anciens, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. (12) Ils
disaient d'une voix forte : L'Agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la
sagesse, la force, l'honneur, la gloire, et la louange.”

c) Lorsque l’arche d’Alliance se déplaçait, ou lors des campements, 12 corps d’armée de 12
tribus entouraient l’Arche sur ses 4 côtés, à raison de 3 corps d’armée pour chaque côté.
Quand l’arche s’immobilisait et que la Tente s’ouvrait vers l’Orient, l’armée de Ruben gardait
le flanc Sud (en compagnie des armées de Gad et de Siméon), alors que l’armée de Juda gardait
le côté Est (en compagnie des armées d’Issacar et de Zabulon),
2.2.2- Les portions réservées (Ez. 48:8-22)
L’Esprit de l’Eternel est en train de décrire à son prophète un découpage d’une Terre Promise
(un Héritage) symbolisant des réalités des temps que la venue du Messie inaugurera.
Il vient de décrire, en allant du Nord vers le Sud, les territoires qu’occuperont 7 des 12 tribus
composant le peuple de l’Alliance.
Il aborde maintenant, en poursuivant vers le Sud, une zone qui forme une bande transversale
allant d’Est en Ouest (du Jourdain à la Méditerranée), qui s’intercale entre les 7 tribus
précédemment citées au Nord, et les 5 dernières tribus plus au Sud.
Cette bande transversale, parfois appelée “bande sacrée centrale”, a déjà été mentionnée et
décrite en partie en Ez. 45:1-8. Au centre de cette bande est situé le “carré sacré” (de 25 000
coudées de côté, soit environ 14 km), véritable centre vital du Pays de l’Alliance.
Ce “carré” est qualifié de “sacré” car le Temple (déjà visité par Ezéchiel) y est situé,
et surtout parce que dans ce “carré” sont circonscrits trois domaines réservés aux trois
groupes d’acteurs consacrés au service du culte : les sacrificateurs, les Lévites et le
peuple de la Ville.
Comme l’illustre le schéma suivant (déjà utilisé précédemment), ce qui reste de la “bande
centrale” à l’Est et à l’Ouest du “carré sacré” constitue le domaine du Prince.
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Comme y invite le texte, seront examinés successivement :
• Une mesure générale du “carré sacré” (Ez. 48:8)
• La portion réservée aux sacrificateurs (Ez. 48:9-12)
• La portion réservée aux Lévites (Ez. 48:13-14)
• La portion réservée à la Ville (Ez. 48:19-20)
• La portion réservée au Prince (Ez. 48:21-22)

• Une mesure générale du “carré sacré” (Ez. 48:8)
Le texte (déjà examiné) d’Ez. 45:1-4, relatif à cette même zone centrale de la Terre de
l’Alliance, a préparé le lecteur à la compréhension des présents versets d’Ez. 48:8-12 :
Ez. 45:1-4 (version Segond) “(1) Lorsque vous partagerez le pays en héritage par le sort, vous prélèverez
comme une sainte offrande pour l'Éternel une portion du pays, longue (du Nord au Sud) de vingt-cinq
mille cannes (il s’agit plutôt de coudées) et large de dix mille ; elle sera sainte dans toute son étendue. (2)
De cette portion vous prendrez pour le Sanctuaire cinq cents cannes (il s’agit plutôt de coudées) sur cinq
cents en carré, et cinquante coudées pour un espace libre tout autour.
(3) Sur cette étendue de vingt-cinq mille cannes (il s’agit plutôt de coudées) en longueur et dix mille en
largeur, tu mesureras un emplacement pour le Sanctuaire, pour le lieu très saint. (4) C'est la portion sainte
du pays ; elle appartiendra aux sacrificateurs qui font le service du sanctuaire, qui s'approchent de l'Éternel
pour le servir ; c'est là que seront leurs maisons, et ce sera un sanctuaire pour le sanctuaire.”

Ez. 48:8

Version
du
Rabbinat

48:8- Sur la frontière de Juda, de l`orient à l`occident, sera la portion que vous prélèverez,
large de vingt-cinq mille cannes et longue comme l`une des parts de l`orient à l`occident ; et
le sanctuaire sera au milieu.
48:8- Et sur la frontière de Juda, depuis le côté de l’orient jusqu’au côté de l’occident, sera
l’offrande élevée que vous offrirez : vingt-cinq mille [coudées] en largeur, et la longueur
comme l’une des [autres] parts, depuis le côté de l’orient jusqu’au côté de l’occident ; et le
sanctuaire sera au milieu.
48:8- Sur la frontière de Juda, de l’Est à l’Ouest, se trouvera la portion que vous prélèverez,
de vingt-cinq mille coudées de large sur une longueur égale à celle de chacune des parts, de
l’Est à l’Ouest, avec le sanctuaire au milieu.

Texte
hébreu

ְ֮ רּומה א֮שֶ ר־ תָ ִׁ ֹ֡רימּו ח ֲִׁמשָ ה֮ וְ ע
ֶש
ֶּ֣ ָ ְהּודה ִׁמפְ ַ ֵ֥את קָ ִׁ ַּ֖דים עַד־ פְ אַ ת־ יָ ִ֑מָ ה ִׁתהְ יֶ ֶּ֣ה הַ ְת
ָ ִ֔ וְ ַע ַּ֙ל֮ גְ ֶּ֣בּול י
וכו׃
ֹ ִּֽ ִֹׁ ַּ֨רים ַּ֜ ֶאלֶף ִ֗ ֹרחַ ב וְ ַּ֜ ֹא ֶרְך כְ אַ ַחַּ֤ד הַ ֲחלָקִׁ יםַּ֮֙ ִׁמפְ ַ ַּ֤את קָ ִׁ ַּ֮֙דימָ הַּ֮֙ עַד־ פְ אַ ת־ ִָ֔ימָ ה וְ הָ יָ ֵ֥ה הַ ִׁמקְ ָ ַּ֖דש בְ ת

Version
Segond
Version
Darby
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a) La version Darby fait ressortir que cette portion du territoire est offerte par le peuple de
l’Alliance. L’Eternel exhorte son peuple : vous “offrirez, mettrez à part” (héb. “tarimu”, תָ ִ ָ֡רימּו,
du verbe “rum”,  )רּוםune partie de vous-mêmes (vos aptitudes, vos fonctions, vos énergies), et
cette partie sera alors “l’offrande élevée, l’oblation” (héb. “ha-terumah”, רּומה
ֶּ֣ ָ  ְת-ַ֒ )הdu peuple
vers son Dieu.
Les versions Segond et du Rabbinat, ont traduit par : “la portion que vous prélèverez”.
b) Sont mesurées dans ce verset les dimensions générales du “carré sacré”.
Le mot “largeur” désigne le côté Est-Ouest, et la “longueur” désigne le côté Nord-Sud.
La “largeur” totale Est-Ouest (du Jourdain jusqu’à la “grande mer”) de la “zone centrale
sacrée” n’est pas indiquée, mais il est précisé que la limite Nord du “carré sacré” suit au Nord
la frontière du territoire de la tribu de “Juda”.
• Il est précisé que cette frontière Nord va “d’Est en Ouest”, suivant ainsi la course du
soleil : la Terre promise est ainsi divisée en bandes parallèles de territoires qui, comme
le Temple lui-même, semblent ouvertes vers l’Orient, attribuant ainsi à chaque portion
tribale une fonction de temple associé au Temple central (ce sont des sarments greffés
sur le Cep).
• Il est précisé que le “carré sacré” examiné dans les versets suivants est ainsi adossé
sur “25 000” coudées contre la frontière (de longueur inconnue) du territoire de Juda.
Ez. 48:20 “Toute la portion prélevée sera de vingt-cinq mille cannes en longueur sur vingt-cinq mille
en largeur ;….”

La “longueur” (Nord-Sud) du “carré sacré” est “comme pour les autres parties” de la Terre
promise : toutes les portions tribales sont donc des bandes ayant la même dimension Nord-Sud.
Chaque portion tribale bénéficie ainsi des mêmes influx de l’Esprit venant du Levant lointain,
et se dirigeant vers les horizons inconnus de l’Occident.
Jn. 3:8 “Le Vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit (on peut constater ses effets) ; mais tu ne
sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit (il vient de Dieu et il
retourne à Dieu).”

Le “carré” sera un carré parfait, sans retraits ni excroissances “de l’orient à l’occident”,
chaque côté mesurant “25 000” coudées. C’est aussi la mesure Nord-Sud des “autres portions”
tribales.
c) Le caractère spirituel de cette géographie symbolique (même si elle s’appuie sur quelques
éléments tirés de la réalité géographique) est confirmé par cette mesure 4 fois répétée (la zone
est un carré, Ez. 45:2) de cette mesure de “25 000” coudées, où le facteur “5” symbolise le
Souffle de l’Esprit (c’est le sens de la 5e lettre de l’alphabet hébreu, et les animaux à respiration
aérienne ont été créés le 5e jour).
Ce caractère spirituel est considérablement exalté et magnifié par la présence “au milieu,
parmi, à l’intérieur” (héb. “be-tavekou”, תֹוכֹו
ֵּֽ )ב
ְ de ce carré (lui-même situé entre les terres des
tribus du Nord et les terres des tribus du Sud) de ce qui constitue “le sanctuaire, le lieu sacré”
(héb. “ha-miqdash”,  ִמקְ ָ ֵ֖דש-ַ֒)ה, l’âme du peuple de l’Alliance et de chacun de ses citoyens.
Ce caractère de sainteté éminente et de gloire rejaillira sur ceux qui seront habilités à
œuvrer dans cette zone. Ce sera en particulier le privilège des “sacrificateurs” (des
Lévites fils de Tsadok) cités au verset suivant.
d) L’unité de mesure n’est pas expressément indiquée dans le texte hébreu. Lors de la première
mention et de la première mesure de cette zone centrale (Ez. 45:1), la question de l’unité de
mesure avait déjà été posée : était-ce la “coudée” (version Darby et du Rabbinat) ou la
“canne” (égale à 6 coudées, et choisie par la version Segond) ? (cf. le commentaire d’Ez. 45:1).

“Le Temple d’Ezéchiel”, par D.C.
-418-

• Une coudée sacrée = 6 palmes + 1 palme = 7 palmes, soit environ 56 centimètres.
• Une canne (ou “perche”) sacrée = 6 coudées sacrées = environ 56 cm x 6 = 336 cm.
• En conséquence, “25 000 unités” représentent environ 14 km si la “coudée” est choisie (c’est le choix
de notre étude), et environ 85 km si la “canne” est choisie”.

En considérant que toutes les bandes tribales ont la même dimension Nord-Sud, et pour éviter
que la Terre Promise n’atteigne l’Euphrate ou le Nil, le choix de la “coudée” nous semble
s’imposer. Mais cela importe peu : l’Esprit veut surtout dire que le salut viendra des Juifs !
e) Le Sanctuaire sera “au milieu, parmi, à l’intérieur” (héb. “be-tavekou”, תֹוכֹו
ֵּֽ )ב
ְ du “carré
sacré”, mais non pas en son centre géométrique : il est rappelé plus loin que le Temple sera
situé dans la zone réservée aux sacrificateurs (ce qui a été déjà déclaré en Ez. 45:3-4).
Il est remarquable que ni le Temple, ni la Ville ne se trouvent plus sur le territoire de
Juda ! Les choses anciennes sont passées. Jérusalem n’est même pas nommée.
• La portion des sacrificateurs (Ez. 48:9-12)
Le texte (déjà examiné) d’Ez. 45:1-4, relatif à cette même “portion des sacrificateurs”, avait
préparé les présents versets d’Ez. 48:9-12 :
Ez. 45:1-4 (version Segond) “(1) Lorsque vous partagerez le pays en héritage par le sort, vous prélèverez
comme une sainte offrande pour l'Éternel une portion du pays, longue (du Nord au Sud) de vingt-cinq
mille cannes (il s’agit plutôt de coudées) et large de dix mille ; elle sera sainte dans toute son étendue.
(2) De cette portion vous prendrez pour le Sanctuaire cinq cents cannes (il s’agit plutôt de coudées) sur
cinq cents en carré, et cinquante coudées pour un espace libre tout autour.
(3) Sur cette étendue de vingt-cinq mille cannes (il s’agit plutôt de coudées) en longueur et dix mille en
largeur, tu mesureras un emplacement pour le Sanctuaire, pour le lieu très saint. (4) C'est la portion sainte
du pays ; elle appartiendra aux sacrificateurs qui font le service du Sanctuaire, qui s'approchent de
l'Éternel pour le servir ; c'est là que seront leurs maisons, et ce sera un Sanctuaire pour le sanctuaire.”

Ez. 48:9
Version Segond
Version Darby
Version du
Rabbinat
Texte hébreu

48:9- La portion que vous prélèverez pour l`Éternel aura vingt-cinq mille cannes de
longueur et dix mille de largeur.
48:9- L’offrande élevée que vous offrirez à l’Éternel sera de vingt-cinq mille en
longueur, et de dix mille en largeur.
48:9- La portion que vous prélèverez pour l’Éternel aura une longueur de vingt-cinq
mille coudées sur une largeur de dix mille.

רּומה ֲ֮א ֶ ֵ֥שר תָ ִׁ ַּ֖רימּו ַ ִּֽליהוָ ִ֑ה ִ֗ ֹא ֶרְך ח ֲִׁמ ָ ַּ֤שה וְ ע ְֶש ִׁריםַּ֮֙ ִ֔ ֶאלֶף וְ ַּ֖רֹ חַ ב ע ֶ ֲֵ֥ש ֶרת ֲאל ִׁ ִָּֽפים׃
ָ ַ֕ הַ ְת

Ici, “l’offrande élevée, l’oblation, la portion, ” (héb. “ha-terumah”, רּומה
ֶּ֣ ָ  ְת-ַ֒ )הdésigne plus
particulièrement la bande territoriale Nord du “carré sacré”, alors que la même expression
désignait, au verset précédent, l’ensemble du “carré sacré”.
Dans les deux cas, cette “offrande” est “offerte, prélevée” par le peuple de l’Alliance à
“l’Eternel” (à YHVH). Le peuple de l’Alliance est un peuple qui s’offre à Celui qui s’est offert
à lui (Gen. 2:7).
La mesure Est-Ouest de “25 000” coudées est plus qu’une indication cadastrale ; c’est l’Esprit
qui insiste à nouveau sur la Nature spirituelle (facteur “5”) de cette zone. Au verset suivant,
l’Esprit rappellera quelle fonction est attachée à cette portion.
Il est rappelé que sa largeur Nord-Sud est de “10 000” (= 10 x 10 x10) coudées (id. Ez. 45:1),
où le facteur “10” signale la totalité d’un ensemble dénombrable et uni (facteur “1”).
• Dieu connaît, dès avant la fondation du monde, chacune de ces ânes nées de la Nuée,
et il n’en manque aucune (cf. aussi le nombre de 144 000 saints scellés de l’Esprit de
Christ, et vus pas Jean, Ap. 7:4).
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• Le texte ne précise pas si les mesures sont en “coudées” (c’est le choix des versions
Darby et du Rabbinat) ou en “cannes” (c’est le choix de la version Segond) (cf. le
commentaire du verset précédent, §d).
Ez. 48:10
Version
Segond
Version
Darby
Version du
Rabbinat
Texte
hébreu

48:10- C`est aux sacrificateurs qu`appartiendra cette portion sainte : vingt-cinq mille cannes
au septentrion, dix mille en largeur à l`occident, dix mille en largeur à l`orient, et vingt-cinq
mille en longueur au midi ; et le sanctuaire de l`Éternel sera au milieu.
48:10- Et cette [portion] sera pour les sacrificateurs, la sainte offrande : au nord, vingt-cinq
mille ; et à l’occident, la largeur, dix mille ; et à l’orient, la largeur, dix mille ; et au midi, la
longueur, vingt-cinq mille ; et le sanctuaire de l’Éternel sera au milieu.
48:10- C’est aux pontifes que revient la portion sainte qui aura, au Nord, vingt-cinq mille
coudées, dix mille de large à l’Ouest, dix mille de large à l’Est, et au Sud, vingt-cinq mille
de long, et le Sanctuaire de l’Éternel sera au milieu.

ַּ֠ולְ ַּ֜ ֵאלֶה ִׁתהְ יֶ ֶּ֣ה ְת ִּֽרּומַ ת־ הַ קֹ דֶ ש֮ ל ִּֽ ַֹכהֲנִׁ ים֮ צָ ַּ֜ ֹפונָה ח ֲִׁמ ָ ָ֧שה וְ ע ְֶש ִׁ ֶּ֣רים ִ֗ ֶאלֶף וְ ַָּ֙ימָ הַּ֮֙ ֹ֚רֹ חַ ב ע ֶ ֲֶּ֣ש ֶרת ֲ֮א
ל ִ֔ ִָׁפים וְ קָ ִִׁ֗דימָ ה ֹ֚רֹ חַ ב ע ֶ ֲֶּ֣ש ֶרת ֲאל ִ֔ ִָׁפים וְ ֶַ֕נגְ בָ ה ַ֕ ֹא ֶרְך ח ֲִׁמ ָ ֵ֥שה וְ ע ְֶש ִׁ ַּ֖רים ָ ִ֑אלֶף וְ הָ יָ ֵ֥ה ִׁמקְ דַ ש־ יְהוָ ַּ֖ה
וכו׃
ֹ ִּֽ ֹבְ ת

L’Assemblée des lecteurs ne peut qu’être frappée par l’insistance de l’Esprit à citer à
nouveau (deux fois dans ce seul verset) chacun des nombres “25 000” et “10 000”.
C’est une exhortation, adressée aux enfants de l’Eternel par l’Esprit, à prendre toujours plus
conscience des gloires futures qui leur sont réservées dans la Terre promise de la sphère céleste,
lors de l’avènement en gloire de leur Prince.
C’est un encouragement pour l’Assemblée plongée depuis ses débuts (après la chute dans le
Jardin d’Eden) dans “la grande Tribulation”, car il sera donné aux vainqueurs d’être de tels
“sacrificateurs”, d’être admis, en plénitude de conscience dans la Présence du Temple, de la
Nuée, de l’Arbre de Vie, de la Source du Torrent de Vie, du Messie.
a)

Ap. 7:14 “(9) Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule, que personne ne pouvait
compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et de toute langue. Ils se tenaient devant le Trône
et devant l'Agneau, revêtus de robes blanches, et des palmes dans leurs mains. - … - (14) Je lui dis (à l’un
des Anciens) : Mon seigneur, tu le sais. Et il me dit : Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation ;
ils ont lavé leurs robes, et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau.”

b) Dans la Bible, le sens premier du mot “sacrificateur” désigne un individu qui s’est (ou a
été) “voué” à Dieu, et donc aussi au peuple de ce Dieu.
Ici, la zone des “sacrificateurs” (héb. “kohanim”, ֒)כהֲנִ ים
ֵּֽ représente tout ce qui, dans les âmes
du peuple de Dieu (les 12 tribus), est suffisamment consacré pour être considéré par l’Eternel
comme digne de recevoir plus de Lumière, au plus près du Trône, et de la communiquer là
où c’est nécessaire dans le Corps (composé d’individus). Ainsi chacun sert et est servi.
Rom. 15:1-3 “(1) Nous qui sommes forts, nous devons porter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas,
et ne pas nous complaire en nous-mêmes. (2) Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est
bien en vue de l'édification. (3) Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais, selon qu'il est écrit :
Les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi.”

c) Le “sanctuaire” (héb. “miqdash”, )מקְ דַ ש,
ִ ou “(lieu, point) sacré”, est “au milieu” de
l’oblation (ou offrande) qualifiée de “sainte” (héb. “qodesh”, ֒)קדש, où officie une prêtrise de
la lignée fidèle de “Tsadok” (= “Saint”, Ez. 40:46, 43:19, 48:11).
Tout ici n’est que sainteté divine. Des humains peuvent néanmoins s’en approcher !
C’est de cet unique point de contact choisi par l’Eternel que ce dernier fait parvenir aux
hommes la Vie céleste, l’Intelligence céleste, la Manne, l’Eau de la Vie. C’est de là que
viennent les prophéties, les guérisons, la connaissance que Dieu juge utile de faire connaître
aux hommes.
Depuis le commencement, Dieu a fait savoir que ce Sanctuaire serait fait chair.
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Jn. 1:14 “Et le Verbe a été fait chair, et il a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité; et nous avons
contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père.”
Jn. 14:9 “Jésus lui dit (à Philippe) : Celui qui m'a vu a vu le Père ; …”

Ce “Sanctuaire” est un carré qui ne mesure que 500 coudées de côté (Ez. 42:15), ce qui est
peu comparé aux dimensions de la bande de terrain réservée aux sacrificateurs (25 000 x 10 000
coudées) et dont il est le centre de symétrie, et dont l’entrée est tournée vers l’Est.
Es. 53:1-3 “(1) Qui a cru à ce qui nous était annoncé ? Qui a reconnu le Bras de l'Éternel ? (2) Il s'est
élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée ; il n'avait ni
beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. (3) Méprisé et
abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne
le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas.”
Mt. 21:5 “Dites à la fille de Sion : Voici, ton Roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur
un ânon, le petit d'une ânesse.” (cf. Zac. 9:9).

La Bible proclame que chaque fils ou fille de Dieu (chaque âme de chacune des 12 tribus de
la vision d’Ezéchiel) a ses racines et sa Sève en ce point, et nulle part ailleurs.
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.”
Jn. 15:4 “Demeurez en moi, et je demeurerai en vous ...”
1 Cor. 3:16
“Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en
vous ?”
1 Cor. 6:17,19 “(17) Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. - … - (19) Ne savezvous 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 ?”
1 Jn. 3:2 “Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore
été manifesté ; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce
que nous le verrons tel qu'il est.”

d) Ce territoire dévolu aux sacrificateurs fils de Tsadok, est celui où ils habitent, où ils
cultivent, où ils se rencontrent, où ils s’instruisent, où ils jouent, où ils créent avec des aptitudes
plus élargies que dans les seuls territoires dévolus aux tribus.
Ez. 48:11-12
Version
Segond

Version
Darby

Version du
Rabbinat

Texte
hébreu

48:11- Elle appartiendra aux sacrificateurs consacrés, aux fils de Tsadok, qui ont fait le
service de mon sanctuaire, qui ne se sont point égarés, lorsque les enfants d`Israël
s`égaraient, comme s`égaraient les Lévites.
48:12- Elle leur appartiendra comme portion très sainte, prélevée sur la portion du pays qui
aura été prélevée, à côté de la limite des Lévites.
48:11- [L’offrande sera] pour les sacrificateurs qui sont sanctifiés d’entre les fils de Tsadok,
qui ont fait l’acquit de la charge que je leur ai confiée, qui ne se sont pas égarés dans les
égarements des fils d’Israël, comme les Lévites se sont égarés.
48:12- Et, sur l’offrande du pays, ils auront une offrande élevée, une chose très-sainte, sur
la frontière des Lévites.
48:11- Elle sera pour les pontifes consacrés, les fils de Çadok, qui ont été fidèles à mon
service, qui ne se sont pas égarés pendant l’aberration des enfants d’Israël, comme se sont
égarés les Lévites.
48:12- Ils auront une part prélevée sur le domaine réservé du pays et qui sera d’une éminente
sainteté, à côté du territoire des Lévites.

ֲשר ִּֽל ֹא־ תָ ִ֗עּו בִׁ ְתעֹ ותַּ֮֙ בְ נֵ ֶּ֣י י ְִׁש ָר ִ֔ ֵאל
ֶּ֣ ֶ ֲשר שָ ְמ ַּ֖רּו ִׁמ ְשמַ ְר ִׁ ִ֑תי א
ֵ֥ ֶ לַכֹ ה ֲִׁנַּ֤ים ַ ִּֽהמְ֮קדָ שַּ֮֙ ִׁמבְ נֵ ֶּ֣י צָ ִ֔ ֹדוק א
ֲשר תָ עַּ֖ ּו הַ לְ וִׁ ִׁ ִּֽים׃ ס
ֵ֥ ֶ ַכא
שים אֶ ל־ גְ ַּ֖בּול הַ לְ וִׁ ִׁ ִּֽים׃
ִ֑֮ ִׁ ָרּומ ֮ת הָ ָ ַּ֖א ֶרץ קֶֹּ֣ דֶ ש קָ ד
ֵ֥ ַ רּומיָ ֹּ֛ה ִׁמ ְת
ִׁ וְ הָ י ַּ֨ ְָתה ל ֶָהָ֧ם ְת

a) Ce verset justifie la position éminente accordée à ces “sacrificateurs” (des hommes
“voués”, héb. “kohanim”,  )כה ֲִנַּ֤יםpar deux arguments :
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• du fait de la fidélité manifestée par ces âmes dans le “service” (ou : la “charge”, la
“fonction”, héb. “mishmereth”, ת
ָּ֑֒ ִ )מ ְשמַ ְר
ִ de l’Eternel, fidélité qui faisait d’eux des fils
spirituels de “Tsadok” (= “Juste”, héb. )צָ ַּ֔דֹוק.
• par le contraste avec la défaite, inexcusable aux yeux de l’Eternel, des autres âmes se
réclamant de leur appartenance au même peuple des “fils d’Israël” et du même Dieu,
mais qui ont déshonoré leur vocation et méprisé les Attributs de Celui qui les avait
appelés.
Mt. 16:24-25 “(24) Alors Jésus dit à ses disciples : Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce
à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. (25) Car celui qui voudra sauver sa vie la
perdra (Mc. 8:35 précise : “à cause de moi et de la bonne nouvelle”), mais celui qui la perdra à cause
de moi la trouvera.”

b) Le peuple d’Israël a été mis à part pour être un peuple de sacrificateurs. Même si une seule
tribu a été désignée pour représenter toute la Nation dans le service du Temple, chaque âme
d’Israël selon l’Esprit, doit avoir une âme de Lévite.
Le Lévite modèle, et donc le parfait “fils de Tsadok”, sera le Prince, le Messie.
Un tel peuple et ses Lévites sont pareillement conduits à choisir leur camp : celui des
prophètes de l’Eternel et de Christ, ou celui de Koré, de Sédécias, de Caïphe, etc.
Lc. 6:39 “Il leur dit aussi cette parabole : Un aveugle peut-il conduire un aveugle ? Ne tomberont-ils
pas tous deux dans une fosse ?”

c) Ce n’est pas la première fois que cette inégalité de destin est solennellement signalée dans
la vision d’Ezéchiel :
Ez. 40:44-46 “(44) En dehors de la porte intérieure il y avait des chambres pour les chantres, dans le
parvis intérieur (le plus élevé) : l'une était à côté de la porte septentrionale et avait la face au midi, l'autre
était à côté de la porte orientale et avait la face au septentrion. (45) Il me dit : Cette chambre, dont la face
est au midi, est pour les sacrificateurs qui ont la garde de la Maison (le Temple lui-même, héb. “bayith”)
; (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.”
Ez. 43:19 (lors de la consécration de l’autel) “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.”

Les Lévites exclus de la lignée de Tsadok l’ont été ou le seront pour cause d’infidélité (déjà
violemment dénoncée en Ez. 44:10-14 ; cf. les commentaires de ces versets) dans le service du
Prince et de ses enfants.
Ez. 44:10-14 “(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. (11) Ils seront dans mon
Sanctuaire (héb. “miqdash”) comme serviteurs, ils auront la garde des portes de la maison ; et feront le
service de la maison (héb. “bayith”) ; 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. (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.
(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. (14) Je leur donnerai la garde de la maison, et ils en feront tout le
service et tout ce qui doit s'y faire.”
1 Cor. 3:11-15 “(10) Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir
Jésus Christ. (12) Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses,
du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée ; (13) car le jour la fera connaître, parce
qu'elle se révèlera dans le Feu, 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, mais comme au travers du feu (il restera des
cicatrices).”
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Ap. 2:4-5 (lettre à l’Eglise d’Ephèse) “Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier
amour (ils ont été attirés par d’autres amours). (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.”

d) La Vie qui anime la zone réservée aux sacrificateurs et au Sanctuaire, est d’une telle
Nature céleste (du fait de la Présence de la Nuée), que l’Eternel la qualifie, ici au verset 12, de
“chose très sainte, sainteté des saintetés” (héb. “qodesh qodeshim”, )קדש קָ דָ ִ ָּ֑שים.
ֶּ֣ C’est aussi
le nom donné au “Lieu très Saint” (le “Débir”) du Temple !
La présence, à la fin du verset 11 de la lettre “”ס, semble permettre au lecteur de
reprendre son souffle après le constat terrible de l’infidélité d’une partie des Lévites, et
avant l’annonce de la gloire réservée aux enfants de Lumière.
e) La “portion réservée aux Lévites” désigne celle qui, dans le “carré sacré” borde au Sud
la zone réservée aux sacrificateurs.
Cette portion va être examinée aux versets13 et 14 suivants.
• La portion réservée aux Lévites (Ez. 48:13-14)
Ez. 48:13
Version
Segond
Version
Darby
Version du
Rabbinat
Texte
hébreu

48:13- Les Lévites auront, parallèlement à la limite des sacrificateurs, vingt-cinq mille
cannes (ou plutôt : “coudées”) en longueur et dix mille en largeur, vingt-cinq mille pour
toute la longueur et dix mille pour la largeur.
48:13- Et le long de la frontière des sacrificateurs, les Lévites auront une longueur de vingtcinq mille, et une largeur de dix mille ; toute la longueur sera de vingt-cinq mille, et la
largeur, de dix mille.
48:13- Les Lévites auront, attenant au territoire des pontifes, vingt-cinq mille de long sur
une largeur de dix mille : toute la longueur sera de vingt-cinq mille sur une largeur de dix
mille.

וְ הַ לְ וִׁ ִ֗ ִׁים לְ ע֮מַ תַּ֮֙ גְ ֶּ֣בּול הַ כֹ ה ִ֔ ֲִׁנים ח ֲִׁמשַָּ֨ ה וְ ע ְֶש ִׁ ֵ֥רים ֶַּ֙אלֶףַּ֮֙ ִ֔ ֹא ֶרְך וְ ַּ֖רֹ חַ ב ע ֶ ֲֶּ֣ש ֶרת ֲאל ִׁ ִָ֑פים כָל־ ִ֗ ֹא ֶרְך
ח ֲִׁמ ָ ַּ֤שה וְ ע ְֶש ִׁריםַּ֮֙ ִ֔ ֶאלֶף וְ ַּ֖רֹ חַ ב ע ֶ ֲֵ֥ש ֶרת ֲאל ִׁ ִָּֽפים׃

a) L’Eternel continue d’instruire son prophète sur le découpage de l’Héritage. Après avoir
examiné l’emplacement des territoires accordés à 7 tribus au Nord de la Terre Promise, il a
commencé à examiner la zone centrale sacrée occupée en son centre par le “carré sacré” de
25 000 coudées de côté.
Ce “carré sacré” est lui-même composé de 3 bandes : celle réservée aux sacrificateurs, celle
réservée aux Lévites, celle réservée à la Ville.
La première bande (un rectangle de 25 000 x 10 000 coudées), réservée aux sacrificateurs de
la lignée de Tsadok, accolée à la frontière du territoire de Juda, a été déclarée portion “très
sainte”, avec le Temple en son centre. Elle vient d’être examinée (Ez. 48:9-12).
b) Dans le seul verset 13, les mesures “25 000” (d’Est en Ouest) et “10 000” (du Nord au
Sud) sont répétés deux fois chacune (cf. v. 8,9,10). Le facteur “5” est, une fois de plus, exhibé
pour souligner la Nature spirituelle des âmes admises à demeurer dans ces sphères de service
éternel, dans ces fonctions divines.
La version Segond considère que ces mesures sont exprimées en “cannes”, alors que le
texte reste muet sur ce point. La plupart des commentateurs considèrent qu’il s’agit plutôt
de “coudées” (cf. commentaire d’Ez. 48:9.
c) Selon l’histoire biblique, “Lévi” (ִ֒֗“ =לְ וִ ִיattachement”) était le 3e fils de Jacob-Israël (après
Ruben et Siméon, et avant Juda le 4e), et tous les quatre étaient nés de Léa.
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Gen. 29:34 “Léa devint encore enceinte, et enfanta un fils, et elle dit : Pour cette fois, mon mari
s'attachera à moi ; car je lui ai enfanté trois fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi.”

La signification même du nom de “Lévi” (“attachement”) prévient que l’infidélité (un
“détachement”) d’un fils de Lévi dans le service de l’Éternel serait une trahison contre sa propre
vocation, contre sa propre nature.
Col. 2:11-12 “(11) Et c'est en Christ 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 (c’est une
opération irréversible par nature) : (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.”

Selon ce verset, il est aussi impossible pour un enfant de Dieu de perdre le Sceau de
l’Esprit, que pour un ressuscité de renaître à sa vie d’avant.
Lévi et ses descendants mâles avaient reçu le monopole du sacerdoce, en tant que
représentants auprès de l’Eternel des élans sacerdotaux de tout le peuple circoncis.
Dans la vision symbolique d’Ezéchiel, les “Lévites”, représentent cette même fonction
sacerdotale (une fonction de consécration au service de l’Eternel) caractérisant chaque âme du
peuple de l’Alliance.
Dans une telle vision, toutes les âmes d’Israël sont supposées circoncises de cœur, ce qui se
traduit dans la Nouvelle Alliance par le Sceau du Saint-Esprit (la marque de propriété de
l’Eternel sur des brebis élues : “Vous ne vous appartenez point à vous-mêmes”, 1 Cor. 6:19).
• Mais si le Sceau de l’Esprit (dont la circoncision n’était qu’une image prophétique
imparfaite) garantit l’appartenance indissoluble à l’Esprit de l’Eternel, il ne garantit pas
une marche sans combats vers la perfection : la responsabilité individuelle est engagée en
permanence, du fait du vœu d’Alliance avec l’Esprit ainsi reçu.
• C’est pourquoi tous les Lévites ne parviennent pas au statut de “sacrificateurs fils de
Tsadok”. Tous ne sont pas assurés de devenir des fils de Tsadok. Mais tous sont assurés
de représenter et d’appartenir aux tribus élues, et tous peuvent servir dans le premier
parvis (ou parvis inférieur) du Sanctuaire contemplé par Ezéchiel.
• Bien que non honorés du titre de “fils de Tsadok”, bien que ne pouvant résider dans la
portion “très sainte” (réservée aux “sacrificateurs” attitrés, et où se dresse le Temple),
ces Lévites ont, comme les “fils de Tsadok” (Ez. 48:8) le privilège de se voir accorder un
héritage inaliénable dans le “carré sacré”. Cet Héritage est même contigu à l’Héritage
des fils de Tsadok, leurs frères et sœurs.
• Leur Héritage est pareillement bordé à l’Est et à l’Ouest par la Portion (et donc la
Présence, l’Influence) du Prince. Les âmes qui y demeurent ne peuvent être retenues
indéfiniment par des pillards venus des Ténèbres (cf. le droit perpétuel de rachat de
leurs champs par les Lévites de l’Ancienne Alliance, Lév. 25:32-34).
• Le Dieu de l’Alliance ne scellerait pas du Sceau indélébile de son propre Esprit, des
âmes que sa prescience lui fait connaître à l’avance comme de faux croyants. L’intrus
démasqué dans la Salle des Noces n’a jamais porté l’Habit distinctif distribué à la porte
par l’Hôte (Mt. 22:12) ! Mais certains des invités légitimes seront plus éloignés de
l’Epoux que d’autres mieux honorés (Lc. 14:8).
Rom. 8:38-39 “(38) Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations,
ni les choses présentes ni les choses à venir, (39) ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur,
ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus Christ
notre Seigneur.”

• Dans l’Alliance mosaïque, la proximité exceptionnelle (avec la Nuée) des “Lévites”
(représentants d’un peuple de sacrificateurs du Verbe), était illustrée par la disposition
des armées lévitiques au plus près de l’Arche (les Guerschonites à l’Ouest, les
Kehathites au Sud, les Merarites au Nord, Moïse, Aaron et ses fils à l’Est (Nb.
3:23,29,35,38).
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Deut. 33:9-11 (prophétie de Moïse) “(9) Lévi dit de son père et de sa mère : Je ne les ai point vus (il
juge sans favoritisme) ! Il ne distingue point ses frères, il ne connaît point ses enfants. Car ils observent
ta Parole, et ils gardent ton Alliance ; (10) ils enseignent tes ordonnances à Jacob, et ta Loi à Israël ;
ils (les fils de Tsadok) mettent l'encens (l’odeur de Christ) sous tes narines, et l'holocauste sur ton autel.
(11) Bénis sa force, ô Éternel ! Agrée l'œuvre de ses mains ! Brise les reins de ses adversaires, et que ses
ennemis ne se relèvent plus !”

Ez. 48:14
Version
Segond
Version
Darby
Version du
Rabbinat
Texte
hébreu

48:14- Ils n`en pourront rien vendre ni échanger ; et les prémices du pays ne seront point
aliénées, car elles sont consacrées à l`Éternel.
48:14- Ils n’en vendront rien, et n’en feront pas d’échange, et ils n’aliéneront pas les
prémices du pays, car il est saint, [consacré] à l’Éternel.
48:14- Ils n’en vendront ni n’en échangeront rien, et n’aliéneront point ce sol privilégié car
il est consacré à l’Éternel.

ַיהוִּֽה׃
ָ אשית הָ ָ ִ֑א ֶרץ כִׁ י־ קַֹּ֖ דֶ ש ל
ֶּ֣ ִׁ וְ ל ֹא־ ִׁי ְמכְ ֶּ֣רּו ִׁמ ִ֗ ֶמנּו וְ ֵ֥ל ֹא י ֵ ָֹּ֛מר וְ ֵ֥ל ֹא [ ַיעֲבּור כ] ( ַיע ִׁ ֲַּ֖ביר ק) ֵר

a) Le verset précédent a souligné que le territoire alloué aux “Lévites” n’était pas qualifié de
“saint des saints”, et n’était pas au contact direct du Sanctuaire (la demeure de la Nuée), mais
était néanmoins particulièrement “saint” pour les raisons suivantes :
• du fait de sa proximité, par la frontière Nord, avec le territoire “très saint” des “fils de
Tsadok”, et donc de sa proximité relative avec le Sanctuaire,
• du fait de sa position dans le “carré sacré”,
• du fait de la Présence, à l’Est et à l’Ouest, du territoire du Prince qui semble étreindre
le “carré sacré”,
• du fait de la superficie pratiquement égale à celle allouée aux fils de Tsadok,
• du fait de ses dimensions dominées spirituellement par le facteur “5”, marqueur ici de
la Présence de l’Esprit divin.
b) Cette sainteté éminente, qui est celle de toutes les âmes nées de l’Esprit du Dieu de
l’Alliance, fait de ces âmes des citoyens dignes de la Terre promise céleste.
Cette Onction de sainteté fait aussi que ces âmes sont organiquement inséparables du Cep
céleste qui les anime et les nourrit de sa sève.
Il est impossible qu’une telle Alliance puisse être rompue. Toute âme manquante serait une
blessure du Corps. L’Eternel ne prononce pas ici une liste de 3 interdictions, mais énonce une
triple promesse garantie par sa Puissance : il empêchera toute influence qui pourrait “vendre”
(héb. “makar”, )מָ כַר, ou “échanger” (héb. “mur”, )מּור, ou “aliéner” (héb. “abar”,  )עָבַ רune
seule âme, un seul “champ”, un seul “arbre fruitier”, un seul “ruisseau” de ce territoire saint,
ou des territoires de chacune des tribus (elles ont toutes l’Onction lévitique).
• “vendre” (héb. “makar”, )מָ כַר, ce serait livrer à un étranger ce qui appartient à l’Eternel,
• “échanger” (héb. “mur”, )מּור, ce serait remplacer une brebis du troupeau par un loup,
• “aliéner” (héb. “abar”, )עָבַ ר, ce serait, faute de soins, laisser s’introduire la vermine ou la
sécheresse.
Lév. 25:23 “Les terres ne se vendront point à perpétuité ; car le pays est à moi, car vous êtes chez
moi comme étrangers et comme habitants.”
Lév. 25:32 “Quant aux villes des Lévites et aux maisons qu'ils y posséderont, les Lévites auront droit
perpétuel de rachat (à tout moment le Sang du Prince sera disponible pour ramener le Lévite dans sa
relation avec sa Terre vivante).”

c) Les âmes représentées par ce territoire réservé à l’Eternel seront les “prémices” de futures
récoltes dont la nature et la fin ne sont pas indiquées ici, pas plus que ne sont données les limites
éternelles du “pays” (héb “erets”, )ארץ.
ָּ֑ ָ
Ces âmes sont pour toujours “consacrées” (héb. “qodes”, )קדש
ֵ֖ à l’Eternel.
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• La portion réservée à la Ville (Ez. 48:15-19)
Ez. 48:15
Version
Segond
Version
Darby
Version du
Rabbinat
Texte
hébreu

48:15- Les cinq mille cannes (ou plutôt : “coudées”) qui resteront en largeur sur les vingtcinq mille seront destinées à la Ville, pour les habitations et la banlieue; et la ville sera au
milieu.
48:15- Et les cinq mille qui restent de la largeur en face des vingt-cinq mille seront [un
espace] profane pour la ville, pour des habitations et pour une banlieue ; et la ville sera au
milieu.
48:15- Quant aux cinq mille coudées qui restent encore en largeur sur toute l’étendue des
vingt-cinq mille [de long], elles formeront un terrain profane pour la ville, servant de lieu
d’habitation et de banlieue, et la ville se trouvera au milieu.

ְ֮ושב ּול
ַּ֖ ָ ֹותר בָ ִ֗ ֹרחַ ב עַל־ פְ ֵַּ֨ני ח ֲִׁמ ָ ַּ֤שה וְ ע ְֶש ִׁריםַּ֮֙ ִ֔ ֶאלֶף חִֹּֽ ל־ ֶּ֣הּוא ל ִ֔ ִָׁעיר לְ מ
ֶּ֣ ָ ַֹוח ַּ֨ ֲֵמשֶ ת ֲאל ַּ֜ ִָׁפים הַ נ
וכו׃
ֹ ִּֽ ִֹׁמגְ ָ ִ֑רש וְ הָ י ָ ְֵ֥תה הָ ִׁ ַּ֖עיר [בְ תֹ וכֹ ה כ] (בְ ת

a) Il a déjà été fait une courte allusion à a portion réservée à la “Ville” (Ez. 48:15-19) :
Ez. 45:6 “Comme propriété de la Ville vous destinerez cinq mille cannes (ou plutôt : “coudées”) en
largeur et vingt-cinq mille en longueur, parallèlement à la portion sainte prélevée (= “sainte oblation”) ;
ce sera pour toute la maison d'Israël.”

L’Eternel poursuit sa description de la division du territoire entre les 12 tribus, en allant du
Nord au Sud (les 7 tribus du Nord ont déjà été examinées) et la bande centrale au centre de
laquelle est comme serti le “carré sacré”. Celui-ci est composé de trois bandes, dont deux ont
déjà été examinées (la zone des sacrificateurs et du Temple, et la zone des Lévites).
Maintenant est examinée la 3e bande (la plus au Sud) du “carré sacré” : celle réservée à la
“Ville” (héb. “iyr”, )עיר,
ִ ַּ֔ avec ses “habitations, établissements, séjours” (héb. : “mishab”,
)מֹושב
ֵ֖ ָ
et à ses terres adjacentes : sa “banlieue” ou “zone de pâturage” (héb. “migrash”, )מגְ ָ ָּ֑רש.
ִ
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b) Cette bande a la même dimension Est-Ouest que les deux précédentes : “25 000” unités
(sans doute des “coudées”, et non pas des “cannes”. Mais la dimension Nord-Sud n’est que
de “5 000” coudées (alors qu’elle était de 10 000 coudées pour chacune des deux autres
bandes).
Mais le facteur “5” dans ces mesures souligne la Nature spirituelle de cette zone de la “Ville”,
même si l’énergie sacerdotale y est un peu moindre.
La Nature spirituelle de ce territoire de la “Ville” confirme la sainteté de cette bande et des
âmes qui s’y activent. C’est d’autant plus remarquable qu’en Ez. 45:6 précité, il a été affirmé
que cette bande “sera pour toute la maison d'Israël” !
Cela confirme que toutes les âmes de la future Terre de la Nouvelle Alliance forment
un peuple saint, et que chacune participe, avec des intensités diverses, aux activités de la
“Ville” sainte, au service des Lévites (tous les citoyens sont des Lévites), et, pour
certaines âmes (celles des enfants de Tsadok) au service direct de l’Eternel.
c) Cette “Ville”, qui fait penser à Jérusalem, n’est pas la Jérusalem historique. C’est l’image
d’une communion de pensée d’un peuple désireux de se rassembler autour des paroles de son
Dieu, même dans ses activités les plus ordinaires.
Act. 2:44-47 “(44) Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun.
(45) Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les
besoins de chacun. (46) Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain
dans les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, (47) louant Dieu, et trouvant
grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés.”

Tout dans ce territoire attribué à la ville est saint, même si les activités qui s’y déroulent ont
un caractère qualifié habituellement de “profane, commun, ordinaire” (héb. “chol”, ; ֵּֽחל
même mot en Ez. 42:20, 44:23).
Col. 3:17,23-24 “(17) Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au Nom du Seigneur
Jésus, en rendant par lui des actions de grâces à Dieu le Père. - … - (23) Tout ce que vous faites, faitesle de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, (24) sachant que vous recevrez du
Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur.”

Toute la vision du Temple est porteuse du même message sans cesse martelé : “Puisque vous
êtes un peuple saint, sanctifiez-vous”.
Une âme est “sainte” si elle est animée par une dynamique qui lui ouvre les yeux et la sépare
toujours plus de ce qui attriste Dieu et l’Agneau.
Rom. 13:12-14 “(12) La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des
ténèbres, et revêtons les armes de la Lumière. - … - (14) Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ, et
n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises (elles sont des idoles, Eph. 5:5).”
1 Cor. 10:31 “Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre
chose (ce sont les activités de la Ville), faites tout pour la gloire de Dieu.”
Eph. 4:1-3 “(1) Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière
digne de la vocation qui vous a été adressée, (2) en toute humilité et douceur, avec patience, vous
supportant les uns les autres avec charité, (3) vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de
la paix.”
Eph. 5:8 “Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes Lumière dans le Seigneur. Marchez
comme des enfants de Lumière !”
1 P. 1:15-16 “(15) Mais, puisque Celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans toute
votre conduite, selon qu'il est écrit : (16) Vous serez saints, car je suis saint.”
1 Thes. 4:7 “Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification.”
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.”
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Ez. 48:16-17
Version
Segond

Version
Darby

Version du
Rabbinat

Texte
hébreu

48:16- En voici les mesures : du côté septentrional quatre mille cinq cents, du côté
méridional quatre mille cinq cents, du côté oriental quatre mille cinq cents, et du côté
occidental quatre mille cinq cents.
48:17- La ville aura une banlieue de deux cent cinquante au nord, de deux cent cinquante
au midi, de deux cent cinquante à l`orient, et de deux cent cinquante à l’occident.
48:16- Et ce sont ici ses mesures : le côté du nord, quatre mille cinq cents ; et le côté du
midi, quatre mille cinq cents ; et le côté de l’orient, quatre mille cinq cents ; et le côté de
l’occident, quatre mille cinq cents.
48:17- Et la banlieue de la ville, au nord, sera de deux cent cinquante, et au midi, de deux
cent cinquante, et à l’orient, de deux cent cinquante, et à l’occident, de deux cent cinquante.
48:16- En voici les dimensions : au Nord, quatre mille cinq cents coudées, au Sud, quatre
mille cinq cents, à l’Est, quatre mille cinq cents, et à l’Ouest, quatre mille cinq cents.
48:17- La banlieue de la ville aura, au Nord, deux cent cinquante, au Sud, deux cent
cinquante, à l’Est, deux cent cinquante et à l’Ouest, deux cent cinquante.

וְ אֵ לֶה֮ ִׁמדֹ ותֶ יהָ֮ פְ ַ ֶּ֣את צָ ִ֗ ֹפון ח ֵ ֲַּ֤מש מֵ אֹ ותַּ֮֙ וְ אַ ְר ַ ֶּ֣בעַת ֲאל ִ֔ ִָׁפים ּופְ אַ ת־ ֶַ֕נגֶב ֲ֮ח ֵ ֵ֥מש [חֲמֵ ש כ] מֵ אַֹּ֖ ֮ו
ּומפְ ַ ֶּ֣את קָ ִִׁ֗דים ח ֵ ֲַּ֤מש מֵ אֹ ותַּ֮֙ וְ אַ ְר ַ ֶּ֣בעַת ֲאל ִ֔ ִָׁפים ּופְ אַ ת־ ַָ֕ימָ ה ח ֵ ֲֵ֥מש מֵ אַֹּ֖ ות
ִׁ ת וְ אַ ְר ַ ֶּ֣בעַת ֲאל ִׁ ִָ֑פים
וְ אַ ְר ַ ֵ֥בעַת ֲאל ִׁ ִָּֽפים׃
את ִׁים וְ קָ ִׁ ַּ֙דימָ הַּ֮֙ ח ֲִׁמ ִׁ ֶּ֣שים ּומָ ֮א
ִ֑ ָ ָאת ִׁים וְ נֶ ֶַּּ֖֖גְ בָ ה ח ֲִׁמ ִׁ ֶּ֣שים ּומ
ַ ִ֔ ָוְ הָ יָ ֶּ֣ה ִׁמגְ ָרש֮ לָעִׁ יר֮ צָ ַּ֨ ֹפונָהַּ֮֙ ח ֲִׁמ ִׁ ֶּ֣שים ּומ
את ִׁים׃
ִּֽ ָ ִָ֔ ַת ִׁים וְ יָ ַּ֖מָ ה ח ֲִׁמ ִׁ ֵ֥שים ּומ

a) Seule une lecture symbolique peut faire ressortir la portée spirituelle d’un tel verset.
Dans le seul verset 16, le nombre “4 500” est mentionné 4 fois.
Dans le seul verset 17, le nombre “250” est mentionné 4 fois.
Une fois de plus, le facteur “5” est omniprésent, affirmant et confirmant que toutes les
âmes ici représentées (celles de tout le vrai Israël) est marqué du Sceau de l’Esprit.
Jn. 3:3,5 (Entretien de Jésus avec Nicodème) “(4) Jésus lui répondit : En vérité, en vérité, je te le
dis, si un homme ne naît d’En-Haut, il ne peut voir le Royaume de Dieu. - … - (5) Jésus répondit :
En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'Eau et d'Esprit, il ne peut entrer dans le
Royaume de Dieu.”
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.”
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.”

b) La “Ville” a la forme d’un carré (symbole de stabilité et d’harmonie : c’est la forme du
Lieu Très Saint) de 4 500 coudées de côté (l’unité de mesure n’est pas précisée dans le texte ;
si la “coudée” est choisie, la ville est un carré de moins de 2 km ½ de côté).
Elle est entourée sur ses quatre côtés d’une “banlieue, zone de pâturages” (héb. “migrash”,
֒  ; ִמגְ ָרcf. v. 15) de 250 coudées de large empêchant un contact direct avec les limites Nord et
ש
Sud de cette bande (cf. “l’espace libre” de 50 coudées de large, entourant pareillement
l’enceinte carrée du Sanctuaire, Ez. 45:2).
Cette Ville et ses mesures sont d’une telle importance que ces mesures seront répétées aux
versets 30 à 34, et qu’au dernier verset de la vision (et du Livre d’Ezéchiel) le périmètre de la
ville (4500 x4 = “18 000 coudées”) sera annoncé (ce sera donc un sceau certifiant la véracité
de la vision), et que le nom de gloire de la Ville sera proclamé.
Ap. 21:16-17 (à propos de la Nouvelle Jérusalem) “(16) La Ville avait la forme d'un carré, et sa longueur
était égale à sa largeur. Il mesura la Ville avec le roseau, et trouva douze mille stades ; la longueur, la
largeur et la hauteur en étaient égales (c’est une pyramide, celle de la Montagne de Sion). (17) Il mesura
la muraille, et trouva cent quarante-quatre coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange.”
En considérant que le “stade” grec représentait la longueur de l’antique piste d’Olympie, soit près de
192 mètres, “12 000 stades” équivalent à 2 300 km !
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c) Il est significatif qu’aucun temple ne soit présent dans cette “Ville” (dans la vision, le
Temple est même situé dans une autre zone).
Ap. 21:22 “Je ne vis point de temple dans la Ville ; car le Seigneur Dieu tout puissant est son temple,
ainsi que l'agneau.”

En fait, le Temple est présent dans chaque habitant de cette Ville (et même de chaque habitant
de la Terre promise), dans chaque âme en laquelle l’Esprit du Messie a pu établir sa Demeure.
Ez. 48:18-19
Version
Segond

Version
Darby

Version du
Rabbinat

Texte
hébreu

48:18- Le reste sur la longueur, parallèlement à la portion sainte, dix mille à l`orient et dix
mille à l`occident, parallèlement à la portion sainte, formera les revenus destinés à l`entretien
de ceux qui travailleront pour la ville.
48:19- Le sol en sera cultivé par ceux de toutes les tribus d`Israël qui travailleront pour la
ville.
48:18- Et ce qui reste sur la longueur, le long de la sainte offrande, sera de dix mille vers
l’orient, et de dix mille vers l’occident : il sera le long de la sainte offrande élevée, et son
rapport sera pour la nourriture de ceux qui servent la ville.
48:19- Et ceux qui servent la ville la serviront, de toutes les tribus d’Israël.
48:18- Et ce qui reste encore de la longueur, attenant à la portion sacrée, à savoir dix mille
à l’Est et dix mille à l’Ouest cet espace étant attenant à la portion consacrée le produit en
sera affecté à la nourriture des travailleurs de la ville.
48:19- Les travailleurs de la ville cultiveront cette portion et devront appartenir à toutes les
tribus d’Israël.

ְ֮רּומת הַ ִ֗ ֹקדֶ ש עֲשֶַּ֨ ֶרת ֲאל ִׁ ַָּ֤פים קָ ִׁ ַּ֙דימָ הַּ֮֙ ַוע ֶ ֲַּ֤ש ֶרת ֲאלָפִׁ יםַּ֮֙ ִָ֔ימָ ה וְ הָ ַָ֕יה ל
ֶּ֣ ַ ותר בָ ַּ֜ ֹא ֶרְך לְ ע ַ ֶּ֣מת ְת
ָ ַּ֨ ֹוְ הַ נ
רּומת הַ קִֹ֑ דֶ ש וְ הָ י ָ ְַּ֤תה [ ְתבּואָ תֹ ה כ] ( ְת ִּֽבּואָ תֹ וַּ֮֙ ק) לְ ִֶ֔לחֶ ם לְ עֹ בְ ֵ ַּ֖די הָ ִׁ ִּֽעיר׃
ֶּ֣ ַ ע ַ ַּ֖מת ְת
וְ הָ עֹ ֵבַּ֖ד הָ ִׁ ִ֑עיר ַיעַבְ דַ֕ ּוהּו ִׁמ ַּ֖ ֹכל ִׁשבְ ֵ ֵ֥טי י ְִׁש ָר ֵ ִּֽאל׃

a) Le “carré sacré” (un carré de 25 000 coudées de côté) est divisé en trois zones parallèles,
soit, en allant du Nord au Sud : le territoire des sacrificateurs et du Temple, puis le territoire
des Lévites, puis le territoire de la Ville.
Comme l’illustre le schéma ci-après, ce territoire de la Ville mesure 25 000 coudées d’Est
en Ouest, mais seulement 5 000 coudées du Nord au Sud.

C’est au centre de ce territoire de la Ville qu’est située la Ville elle-même qui est un carré de
4 500 coudées de côté, entourée d’une “banlieue” de 250 de large. Dans cette zone de 25 000
coudées, restent donc disponibles, à l’Est et à l’Ouest de la Ville, deux ailes du territoire.
Bien qu’appartenant au “carré sacré”, le territoire de la Ville n’est pas qualifié ici de “portion
ou offrande sainte” (héb. “terumat ha-qodes”, הקדש
ִ֗ רּומת
ֶּ֣ ַ )ת
ְ comme le sont les territoires des
sacrificateurs et des Lévites. Mais sa sainteté est néanmoins réelle.
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• La dimension Est-Ouest de chacune de ces deux ailes est précisée ici, ce qui permet à
l’Eternel de citer deux fois le chiffre “10 000” (porteur des facteurs “5” et “2”).
• Les âmes de la “Ville” (et donc de tout Israël) tirent des “revenus” (ou “produits”) de
ces deux ailes territoriales. Ces territoires ont été alloués par décret divin, et les récoltes
dépendent, comme partout ailleurs, des Eaux du Ciel.
Ps. 127:1-2 “(1) Cantique des degrés. De Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la
bâtissent travaillent en vain ; si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. (2) En vain
vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur ; il en donne autant
à ses bien-aimés pendant leur sommeil.”

• Ces “revenus” de Nature spirituelle, sont destinés à servir de “nourriture, pain” (héb.
“lechem”,  )לֶחֶ םpour tous les citoyens diversement actifs dans cette Ville. “Nourrir”,
c’est abreuver, nourrir, vêtir, secourir, pourvoir aux offrandes, etc.
Mt. 6:33-34 “(33) Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ; et toutes ces choses
vous seront données par-dessus. (34) Ne vous inquiétez donc pas du lendemain ; car le lendemain
aura soin de lui-même. A chaque jour suffit sa peine.”

b) Tous les habitants de cette Ville seront des “travailleurs” bénéficiant de ces “revenus”, et
ainsi tous travaillent pour tous, chaque tribu œuvre pour les autres tribus afin que chacun
reçoive farine, huile et vin. Servir ne sera pas une corvée contraignante comme cela l’avait été
pour les Gabaonites (cf. Jos. 9:3-23).
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.”

Une lecture littéraliste ne voit dans ces versets qu’une petite ville et qu’un petit territoire
agricole insuffisant pour en nourrir les habitants par des moyens naturels.
c) Ce verset 19 confirme que les âmes représentées par ce territoire de la Ville sont en fait les
âmes “de toutes les tribus” du peuple de l’Alliance, de l’“Israël” ( )יִ ְש ָר ֵּֽאלselon l’Esprit (tous
sont ici circoncis de cœur).
Chaque tribu est membre des autres tribus, et tous sont Lévites !
1 Cor. 1:10 “Je vous exhorte, frères, par le Nom de notre Seigneur Jésus Christ, à tenir tous un même
langage, et à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit
et dans un même sentiment.”
Eph. 2:19-20 “(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.”
Phil. 3:20-21 “(20) Mais notre Cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur
le Seigneur Jésus Christ, (21) qui transformera le corps de notre humiliation, en le rendant semblable au
corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses.”
1 P. 3:8 “Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour
fraternel, de compassion, d'humilité.”

Ez. 48:20

Version
Darby
Version du
Rabbinat

48:20- Toute la portion prélevée sera de vingt-cinq mille cannes (ou plutôt : coudées) en
longueur sur vingt-cinq mille en largeur; vous en séparerez un carré pour la propriété de la
ville.
48:20- Toute l’offrande élevée sera de vingt-cinq mille sur vingt-cinq mille ; vous offrirez
la sainte offrande élevée, un carré, avec la possession de la ville.
48:20- Le lot prélevé sera, au total, de vingt-cinq mille sur vingt-cinq mille, c’est un carré
que vous prélèverez comme part consacrée, en y comprenant le domaine de la ville.

Texte
hébreu

יעית תָ ִׁ ַּ֙רימּוַּ֮֙ אֶ ת־ ְתרּו ַ ֶּ֣מת
ִׁ ִ֗ ִׁכָל־ הַ ְתרּו ִ֗ ָמה ח ֲִׁמ ָ ַּ֤שה וְ ע ְֶש ִׁריםַּ֮֙ ִ֔ ֶאלֶף בַ ח ֲִׁמ ָ ֵ֥שה וְ ע ְֶש ִׁ ַּ֖רים ָ ִ֑אלֶף ְרב
הַ ִ֔ ֹקדֶ ש אֶ ל־ אֲחזַ ַּ֖ת הָ ִׁ ִּֽעיר׃

Version
Segond
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a) Les instructions relatives au “carré sacré” s’achèvent sur ce verset récapitulatif.
Le verset rappelle :
• que cette zone n’est pas un territoire ordinaire, une possession profane, mais que c’est
une “offrande (par élévation)” (héb. “terumah”), et il est même répété que c’est une
“offrande (par élévation) sainte” (héb. “terumat ha-qodes”, רּומת ִ֗הדש
ֶּ֣ ַ )ת
ְ dont l’existence
résulte de la volonté de l’éternel.
Jn. 17:6-8 “(6) J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils
étaient à toi, et tu me les as donnés ; et ils ont gardé ta parole. (7) Maintenant ils ont connu que tout
ce que tu m'as donné vient de toi. (8) Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données ; et ils les
ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé.”
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 (comme un phare signale où est le port) les vertus de Celui qui
vous a appelés des ténèbres à son admirable Lumière, …”

• que cette zone, une “offrande” (ou “portion”), forme un “carré” (héb. “rebiit”,
יעית
ִ ִ֗ )ר ִב,
ְ un pôle de permanence qui ne peut être ébranlé.
• que sur ce grand “carré sacré”, un autre “carré”, bien que plus petit (5 000 coudées
de côté) sera “exalté, élevé, distingué, mis à part” (le même verbe est utilisé en Ez. 48:8
et 9 à propos de l’offrande de territoire réservée aux sacrificateurs et au Temple). Cette
“Ville” est donc destinée à être un flambeau, une Lumière, car elle sera unie au Prince
de la Lumière. L’Huile viendra du Trône établi dans le Lieu très Saint.
Mt. 5:14-15 “(14) Vous êtes la Lumière du monde. Une Ville située sur une Montagne ne peut
être cachée ; (15) et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur
le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison.”
Jn. 8:12 “Jésus leur parla de nouveau, et dit : Je suis la Lumière du monde ; celui qui me suit ne
marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la Lumière de la Vie.”
Ap. 1:12-13 “(12) Je me retournai pour connaître quelle était la Voix qui me parlait. Et, après
m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or, (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.”
Ap. 21:23-24 “(23) La Ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer ; car la gloire de
Dieu l'éclaire, et l'Agneau est son flambeau. (24) Les nations marcheront à sa Lumière, et les rois
de la terre(les fils et les filles de Dieu) y apporteront leur gloire (elle vient de Dieu).”

b) Les dimensions de cette Ville carrée sont rappelées, et c’est encore une occasion de citer
deux fois (pour la 8e et 9e fois dans ce seul chapitre) le nombre “25 000” !
Il est aisé de vérifier, en allant du Nord au Sud, que : 10 000 (largeur de la zone des
sacrificateurs) + 10 000 (largeur de la zone des Lévites) + 5 000 (largeur de la zone de la Ville)
= 25 000.
Est-ce une coïncidence si la vision du Temple a débuté “la 25e année de notre captivité,
au commencement de l'année, le 10e jour du mois” ?
c) Des informations complémentaires, relatives aux issues de la Ville, seront révélées plus
loin, aux versets 30 à 34.
• La portion réservée au Prince (Ez. 48:21-22)
Les versets 21 à 22 reprennent presque à l’identique ce qui avait déjà été dit en Ez. 45:7-8,
peu de temps après l’entrée en fonction de l’autel :
Ez. 45:7-8 “(7) Pour le Prince vous réserverez un espace aux deux côtés de la portion sainte et de la
propriété de la Ville, le long de la portion sainte et le long de la propriété de la Ville, du côté de l'occident
vers l'occident et du côté de l'orient vers l'orient, sur une longueur (d’Ouest en Est) parallèle à l'une des
parts, depuis la limite de l'occident (la Mer Méditerranée) jusqu'à la limite de l'orient (la Mer Morte). (8)
Ce sera sa terre, sa propriété en Israël ; et mes princes n'opprimeront plus mon peuple, mais ils laisseront
le pays à la maison d'Israël, selon ses tribus.”
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Ez. 48:21
Version
Segond

Version
Darby
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Texte
hébreu

48:21- Ce qui restera sera pour le prince, aux deux côtés de la portion sainte et de la propriété
de la ville, le long des vingt-cinq mille cannes (ou plutôt : “coudées”) de la portion sainte
jusqu`à la limite de l`orient, et à l`occident le long des vingt-cinq mille cannes (ou plutôt :
“coudées”) vers la limite de l`occident, parallèlement aux parts. C`est là ce qui appartiendra
au Prince; et la portion sainte et le Sanctuaire de la maison seront au milieu.
48:21- Et le restant [sera] pour le prince, d’un côté et de l’autre de la sainte offrande et de
la possession de la ville, en face des vingt-cinq mille de l’offrande élevée jusqu’à la frontière
d’orient, et, vers l’occident, en face des vingt-cinq mille jusqu’à la frontière d’occident, le
long des [autres] portions : [cela sera] pour le prince. Et la sainte offrande élevée et le
sanctuaire de la maison seront au milieu d’elle.
48:21- Le surplus sera pour le prince, d’un côté et de l’autre de la portion sacrée et du
domaine de la ville, le long des vingt-cinq mille coudées de la portion prélevée jusqu’à la
frontière orientale et, à l’Ouest, le long des vingt-cinq mille jusqu’à la frontière occidentale
parallèlement aux parts : ce sera pour le prince, et la portion consacrée ainsi que le sanctuaire
de la maison sera au milieu.

ּומזֶ ֶּ֣ה לִׁ ְת ִּֽרּומַ ת־ הַ קֶֹּ֣ דֶ ש וְ ַ֮לאֲחזַ ַּ֪ת הָ ִ֟ ִׁעיר אֶ ל־ פְ נֵ ֶּ֣י ח ֲִׁמשָ ה֮ וְ ע ְֶש ִׁ ַּ֨רים ֶ ֵ֥א ֶ֮ל
ִׁ ותר ַלנ ִׁ ֶָּ֣שיא ִׁמזֶ ֶּ֣ה
ֶּ֣ ָ ֹוְ הַ נ
ף ְתרּומָ ה֮ עַד־ גְ ֶּ֣בּול קָ דִׁ ימָ ה֮ וְ ִָ֗ימָ ה עַל־ פְַ֠ נֵי ח ֲִׁמשַָּ֨ ה וְ ע ְֶש ִׁ ֵ֥רים ֶַּ֙אלֶףַּ֮֙ עַל־ גְ ֶּ֣בּול ִָ֔ימָ ה לְ ע ַ ֵ֥מ ֮ת
)וכו׃ ק
ֹ ִּֽ ֹּומקְ ַ ֵ֥דש הַ ַ ַּ֖ביִׁת [בְ תֹ וכֹ ה כ] (בְ ת
ִׁ רּומֶּ֣ת הַ ִ֔ ֹקדֶ ש
ַ ֲחל ִׁ ַָּ֖קים ַלנ ִׁ ִָ֑שיא וְ ָ ִּֽהיְתָ הַּ֮֙ ְת

a) La “portion sainte” (ou “offrande sacrée”, héb. “terumat ha-qodes”, רּומת הַ ִ֗קדש
ֶּ֣ ַ )ת
ְ
désigne, comme au verset précédent, le “carré sacré” de 25 000 coudées de côté.
La “propriété, domaine, possession” de la “Ville” désigne la zone carrée de 5 000
coudées de côté, située au milieu du 3e secteur du “carré sacré” (les deux autres secteurs
étant celui des sacrificateurs et du Temple, et celui des Lévites).
Cette “portion sainte” (ou “carré sacré”), est elle-même au centre de la “bande sacrée” qui
s’étend du Jourdain à la Méditerranée (les deux “limites”), large de 25 000 coudées du Nord
au Sud, et qui s’intercale entre les 7 tribus du Nord et les 5 tribus du Sud.
Le “carré sacré” est donc flanqué à l’Est et à l’Ouest par “ce qui reste, le surplus” de la
bande sacrée, par deux zones formant le “territoire du Prince”. Chacune de ces deux zones est
bordée au Nord par le domaine de Juda, et au Sud par le domaine de Benjamin.
b) Au-delà de ces considérations cadastrales, deux points méritent d’être soulignés :
En premier lieu, dire que le Sanctuaire est “au milieu” du territoire du “Prince” (héb.
“nasiy”, )נ ִ ֶָּ֣שיא, c’est souligner que tout le “carré sacré” (ou “sainte offrande”) appartient en
fait au “Prince”, même si les sacrificateurs, les Lévites et les citoyens de la Ville en ont reçu
une partie en Héritage (ils sont cohéritiers du Prince, Rom. 8:17).
Le Trône de ce “Prince” est dans le “Sanctuaire de la Maison” (héb. “miqdas ha-bayith”,
)מקְ ַ ִ֥דש֒הַ ַבֵ֖יִ ת,
ִ
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.”
Jn. 15:4 “Demeurez en moi, et je demeurerai en vous ...”
1 Cor. 3:16 “Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?”

En second lieu, il faut remarquer la double mention du nombre “25 000” qui exalte le
caractère saint et spirituel (facteur “5”) des âmes humaines admises à demeurer et à œuvrer
dans une telle atmosphère. Elles sont comme enserrées entre les deux bras protecteurs du
Prince. Les 12 tribus sont de même comme portées sur les deux épaules du Christ-Prince.
La passion de Dieu et de son Christ pour leur peuple est ainsi comme gravée dans le sol de la
Terre de l’Alliance !
Ex. 28:12 “Tu mettras les deux pierres sur les épaulettes de l'éphod, en souvenir des fils d'Israël ; et
c'est comme souvenir qu'Aaron portera leurs noms devant l'Éternel sur ses deux épaules.”
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Héb. 2:11-12 “(11) Car Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'Un seul. C'est
pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères, (12) lorsqu'il dit : J'annoncerai ton Nom à mes frères, je
te célébrerai au milieu de l'assemblée.”

Ez. 48:22
Version
Segond
Version
Darby
Version du
Rabbinat
Texte
hébreu

48:22- Ainsi ce qui appartiendra au prince sera l`espace compris depuis la propriété des
Lévites et depuis la propriété de la ville ; ce qui sera entre la limite de Juda et la limite de
Benjamin appartiendra au prince.
48:22- Et depuis la possession des Lévites et la possession de la ville, qui sont au milieu de
ce qui sera au prince, — [ce qui est] entre la frontière de Juda et la frontière de Benjamin
sera pour le prince.
48:22- Ainsi, à partir du domaine des Lévites et du domaine de la ville qui se trouveront au
centre du territoire du prince, tout l’espace compris entre la part de Juda et celle de Benjamin
appartiendra au prince.

ְהּודה ּובֵ יןַּ֮֙ גְ ֶּ֣בּול בִׁ נְ ָ֮י
ָ ִ֗ ֲשר ַלנ ִׁ ַָּ֖שיא ִׁ ִּֽיהְ יֶ ִ֑ה ֵבֶּ֣ין גְ ֶּ֣בּול י
ֵ֥ ֶ ּומֵ אֲחזַ ַּ֤ת הַ לְ וִׁ ִׁיםַּ֮֙ ּומֵ אֲח֮זַ ֶּ֣ת הָ ִ֔ ִׁעי ֮ר בְ תֹֹּ֛ וְך א
ִִׁ֔מן ַלנ ִׁ ַָּ֖שיא יִׁהְ֮ ֶיִּֽה׃

Ce verset récapitule et résume ce qui vient d’être exposé au verset précédent.
Il souligne toutefois la position centrale du territoire du Prince au sein de la communauté des
12 tribus représentées par “Juda” (né de Léa) et “Benjamin” (le dernier-né de Rachel).
a) “Juda” (héb. “Yehudah” = “louange à l’Eternel”, )יְ הּודָ ה, 4e fils de Juda, né de Léa, est
celui dont la naissance a provoqué les louanges d’une épouse attristée.
La naissance du Prince, né d’une lignée davidique souvent défaillante, né d’un peuple qui ne
réjouissait pas souvent l’Eternel, fera elle aussi naître des louanges éternelles.
Lc. 2:13-14 “(13) Et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et
disant : (14) Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, Et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée !”
Os. 1:2-8 “(2) La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée : Va, prends
une femme prostituée et des enfants de prostitution ; car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel ! (3)
Il alla, et il prit Gomer, fille de Diblaïm. Elle conçut, et lui enfanta un fils. (4) Et l'Éternel lui dit : Appellele du nom de Jizreel (= “Dieu disperse, Dieu sème”) ; car encore un peu de temps, et je châtierai la maison
de Jéhu pour le sang versé à Jizreel, je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël. - … - (6) Elle conçut
de nouveau, et enfanta une fille. Et l'Éternel dit à Osée : Donne-lui le nom de Lo Ruchama (“celle dont
on n’a pas pitié”) ; car je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël (le Royaume du Nord), je ne lui
pardonnerai plus. (7) Mais j'aurai pitié de la maison de Juda (le Royaume du Sud) ; je les sauverai par
l'Éternel, leur Dieu, et je ne les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chevaux,
ni par les cavaliers.”
Os. 1:9-11 “(9) Et l'Éternel dit : Donne-lui le nom de Lo Ammi ; car vous n'êtes pas mon peuple, et je
ne suis pas votre Dieu. (10) Cependant le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, qui
ne peut ni se mesurer ni se compter ; et au lieu qu'on leur disait : Vous n'êtes pas mon peuple ! on leur dira
: Fils du Dieu vivant ! (11) Les enfants de Juda et les enfants d'Israël se rassembleront, se donneront un
chef (le Messie), et sortiront du pays (contre l’ennemi) ; car grande sera la journée de Jizreel (l’ennemi
sera “éparpillé”).”

Même parmi les âmes du “carré sacré”, qui peut imaginer jusqu’où s’étendront les
limites des bénédictions que le Prince a prévues pour son Peuple vers l’Est et vers
l’Ouest ! Il a prévu les mêmes dimensions pour eux que pour lui-même !
b) “Benjamin” (héb. “Binyamin” = “fils de la droite”, )בנְ י ִַָּ֔מן,
ִ dernier fils de Jacob-Israël, né
de Rachel la femme aimée, est le “fils de la droite” de son père, le prolongement de son bras,
celui sur lequel Jacob-Israël, le père, peut s’appuyer pour mener à bien son projet.
Le Prince sera le “Fils de la droite” de YHVH (cf. le verset suivant), le Christ en qui l’Eternel
a placé toute sa confiance pour l’accomplissement de son plan majestueux : il voit en effet dans
ce Fils sa propre image, sa propre volonté, son propre Esprit, son propre Amour.
Mt. 3:17 “Et voici, une Voix fit entendre des cieux ces paroles : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui
j'ai mis toute mon affection.”
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2.2.3- Les 5 tribus du Sud (Ez. 48:23-29)
En Ez. 47:13-23, la vision a défini les frontières Nord, Est (le Jourdain), Sud et Ouest (la
Méditerranée) de la Terre de la Nouvelle Alliance qu’inaugurera la manifestation du PrinceChrist.
Puis, en Ez. 48:1, la vision a commencé à décrire, en allant du Nord vers le Sud, le tracé du
découpage de cette Terre de l’Héritage entre les 12 tribus.
Cette description a été interrompue, après l’attribution de leur héritage à 7 tribus (Dan, Aser,
Nephtali, Manassé, Ephraïm, Ruben et Juda) : du v. 8 au v. 22, l’attention du prophète s’est
focalisée sur la présence et le tracé d’une “bande sacrée” appartenant au Prince.
Cette bande centrale sacrée s’étendait d’Est en Ouest, et était occupée en son centre par
un “carré sacré”, lui-même divisé en “parts réservées” : pour les sacrificateurs et le
Temple, puis pour les Lévites, puis pour la Ville.
Maintenant, avec le v. 23, l’attribution des territoires aux 5 tribus restantes reprend, toujours
en allant du Nord vers le Sud : Benjamin, Siméon, Issacar, Zabulon et Gad.
Ez. 48:23
Version Segond
Version Darby
Version du
Rabbinat
Texte hébreu

48:23- Voici les autres tribus. De l`orient à l`occident : Benjamin, une tribu.
48:23- Et quant au reste des tribus, depuis le côté de l’orient jusqu’au côté de
l’occident : une [part] pour Benjamin.
48:23- Et voici pour le reste des tribus : de l’Est à l’Ouest, une part pour Benjamin.

וְ יֶ ַּ֖תֶ ר הַ ְשבָ ִׁ ִ֑טים ִׁמפְ ַ ֵ֥את קָ ִׁ ֹּ֛ד֮ימָ ה עַד־ פְ אַ ת־ יָ ַּ֖מָ ה בִׁ נְ י ִׁ ֵָ֥מן אֶ ָ ִּֽחד׃

a) De même que le territoire alloué à la tribu de Juda était adjacent à la frontière Nord de la
“bande centrale” attribuée au Prince et au “carré sacré”, le territoire alloué à la tribu de
Benjamin (héb. “Binyamin”, )בנְ י ִ ִָ֥מן
ִ est adjacent à la frontière Sud de cette même “bande”.
Comme pour les autres tribus, la portion de Benjamin s’étend du Jourdain à la Méditerranée,
de l’Est à l’Ouest : comme le Temple lui-même, et comme les autres tribus, la portion de
Benjamin est tournée vers le Soleil levant. En considérant que le Prince regarde dans la même
direction que les tribus (vers l’origine de la Nuée de Lumière, vers l’Est), il apparaît que
Benjamin (le plus jeune des fils de Jacob-Israël, est positionné à la droite du Prince, ce qui
est conforme à la signification de son nom : “fils de la droite”.
Gen. 35:15-18 “(16) Jacob donna le nom de Béthel (= “maison de Dieu”) au lieu où Dieu lui avait parlé
(du temps où il fuyait loin d’Esaü). (16) Ils partirent de Béthel ; et il y avait encore une certaine distance
jusqu'à Éphrata, lorsque Rachel (= “brebis”) accoucha. Elle eut un accouchement pénible ; (17) et
pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit : Ne crains point, car tu as encore un fils (le
premier avait été Joseph) ! (18) Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le
nom de Ben Oni (= “fils de ma douleur”) ; mais le père l'appela Benjamin.”
Lc. 22:69 “Désormais le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu.”

b) Une fois de plus, le nom de la tribu qui se voit attribuer une portion de la Terre de la
Nouvelle Alliance, proclame un Attribut du Messie attendu. Le Christ sera le “fils de la droite”
de l’Eternel. Ezéchiel pressent sans doute que ce Christ sera aussi “fils de la douleur”.
Le Prince sera issu du peuple d’Israël, de l’Epouse aimée de l’Éternel, mais cette Epouse aura
traversé de nombreux et pénibles déserts.
C’est au moment des dernières douleurs que sera enfanté à Ephrata le Fils tant attendu, mais
c’est aussi alors que la théocratie d’Israël disparaîtra. Et cependant, par ce Fils, viendra une
postérité innombrable d’un genre nouveau.
L’Esprit imprimera le Sceau de Ben-Oni et de Benjamin dans toute âme née de l’Esprit
de résurrection, et qui se sera offerte sur l’autel de Gethsémané.
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Rom. 6:4-5 “(4) Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme
Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de
vie. (5) En effet, 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, …”
Ap. 12:1-2 “(1) Un grand signe parut dans le ciel : une femme (image d’Israël, image de l’Epouse, image
de chaque croyant devant enfanter Christ en son âme) enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une
couronne de douze étoiles (image des 12 tribus, du peuple messianique de toutes les Alliances, et qui sont
la couronne de Christ) sur sa tête. (2) Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et dans les douleurs
de l'enfantement.”

Le Messie lui-même portera ce double Sceau : il sera pour son Dieu “fils de ma douleur” et
“fils de la droite”. Tout citoyen de la Terre de l’Alliance porte le double Sceau de “Ben Oni Benjamin”, quelle que soit sa tribu d’origine.
Pour ces 5 “autres tribus” du Sud, comme pour les 7 premières, au Nord, ce sont les
noms qui importent. Il n’y a d’ailleurs aucune mention de dimension. Il semble évident
que toutes les parts ont une même largeur Nord-Sud, soit 25 000 coudées, et l’Esprit ne
juge pas nécessaire de le répéter.
Le caractère particulièrement saint de la “bande centrale” n’en ressort que mieux.
c) Lors de la progression de l’Arche d’Alliance (et lors des campements), les armées de
Benjamin se tenaient à l’arrière-garde, devant les armées d’Ephraïm et de Manassé (les fils
de Joseph, frère de Benjamin). Dans la vision d’Ezéchiel, Manassé et Ephraïm sont disposés
côte à côte, parmi les 7 tribus du Nord.
Les commentateurs soulignent que les deux tribus qui encadrent au plus près la portion
sainte centrale, Juda (au Nord) et Benjamin (au Sud), sont presque les seules (cf. aussi Siméon)
à être restées fidèles à l’Eternel, lors du schisme (ver -930) entre le Royaume du Nord (créé par
Jéroboaam) et le Royaume du Sud (dirigé par Roboam, fils de Salomon).
Gen. 49:27-28 (bénédiction prophétique émise par Jacob-Israël) “(28) Benjamin est un loup qui déchire
(au sein d’une meute, il chasse les proies ennemies avec opiniâtreté) ; le matin, il dévore la proie, et le soir,
il partage le butin.”
Deut. 33:12 (bénédiction émise par Moïse) “Sur Benjamin il dit : C'est le bien-aimé de l'Éternel, il
habitera en sécurité auprès de lui ; l'Éternel (la Force) le couvrira toujours, et résidera entre ses épaules.”

Ez. 48:24
Version Segond
Version Darby
Version du
Rabbinat
Texte hébreu

48:24- Sur la limite de Benjamin, de l`orient à l`occident : Siméon, une tribu.
48:24- Et sur la frontière de Benjamin, depuis le côté de l’orient jusqu’au côté de
l’occident : une [part] pour Siméon.
48:24- Sur la frontière de Benjamin, de l’Est à l’Ouest, une part pour Siméon.

וְ עַ ֶּ֣ל גְ ֶּ֣בּול בִׁ נְ י ִִָׁ֗מן ִׁמפְ ַ ֵ֥את קָ ִׁ ֹּ֛דימָ ה עַד־ פְ אַ ת־ יָ ַּ֖מָ ה ִׁש ְמ ֵ֥ ֹעון אֶ ָ ִּֽחד׃

NB : L’expression “sur la limite”, signifie ici (et plus loin) : “adossé à la limite”.

a) “Siméon” (héb. “Shimon” = “Il (l’Eternel) entend”, )ש ְמ ִ֥עון
ִ est le 2e fils de Jacob-Israël,
issu, comme le premier-né (Ruben), de Léa.
Gen. 29:33 “Léa devint encore enceinte (après la naissance de Ruben), et enfanta un fils, et elle dit :
L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de
Siméon.”

Comme les autres noms des fils de Jacob-Israël, celui-ci proclame l’un des Attributs du
Messie promis à la lignée d’Abraham, d’Isaac et de Jacob. Le Messie sera “Celui qui entend”
ceux qui ne sont pas entendus alors qu’ils continuent de prier.
Jn. 5:6-8 (à la fontaine de Béthesda) “(6) Jésus, l'ayant vu couché, et sachant qu'il était malade depuis
longtemps, lui dit : Veux-tu être guéri ? (7) Le malade lui répondit : Seigneur, je n'ai personne pour me jeter
dans la piscine quand l'eau est agitée, et, pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. (8) Lève-toi, lui
dit Jésus, prends ton lit, et marche.”
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L’Eternel ne pouvait plus entendre Pharaon, car ce dernier ne parlait plus qu’à ses chevaux. Il
ne pouvait plus entendre Juda Iscariot qui ne parlait plus qu’à lui-même en de dirigeant vers
l’arbre de sa malédiction.
Ps. 34:6 “Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses.”
Ps. 34:17-18 “(17) Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toutes leurs détresses ;
(18) l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement.”

Si c’est un Attribut du Prince, ce sera aussi un Attribut de son peuple, du peuple de son
Alliance par l’Esprit.
b) Jacob-Israël avait prophétisé (Gen. 49:5-7) que Siméon et Lévi, bien que respectivement
son second et son troisième fils, seraient dispersés dans l’Héritage.
Effectivement, après la conquête de Canaan, le territoire de Siméon a été encerclé par celui de
Juda, et Lévi a été dispersé et sans territoire. Ici, cette séparation n’existe plus : la portion sainte
située entre leurs deux héritages n’est pas une frontière, mais un trait d’union.
Gen. 49:5-7 (prophétie émise par Jacob-Israël) “(5) Siméon et Lévi sont frères ; leurs glaives sont des
instruments de violence. (6) Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse
point à leur assemblée ! Car, dans leur colère, ils ont tué des hommes, et, dans leur méchanceté, ils ont
coupé les jarrets des taureaux. (7) Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est
cruelle ! Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël.”

Les paroles de Jacob font sans doute allusion à l’épisode où les deux frères
massacrèrent tous les mâles d’une ville et la pillèrent, sous le prétexte de venger leur
sœur Dina (Gen. 34).
Les futurs apôtres Jacques et Jean, deux frères, manifesteront le même esprit :
Lc. 9:54-56 (Après le refus d’un bourg samaritain d’accueillir le groupe de Jésus) “(54) Les disciples
Jacques et Jean, voyant cela, dirent : Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du
ciel et les consume ? (55) Jésus se tourna vers eux, et les réprimanda, disant : Vous ne savez de quel esprit
vous êtes animés. (56) Car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour
les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg.”

Curieusement, en Nb. 33:1-29, la tribu de “Siméon” ne figure pas parmi les tribus bénies par
Moïse. Une raison parfois avancée est que c’est un chef siméonite (Zimri, Nb. 25:14) qui avait
introduit ouvertement dans le camp une femme madianite idolâtre.
c) Les armées de Siméon et Gad étaient associées aux armées de Ruben pour protéger le côté
Sud de l’Arche d’Alliance lors de ses campements et de ses marches.
Nb. 2:10,12-15“(10) Au midi, le camp de Ruben, avec sa bannière, et avec ses corps d'armée. - … - (12)
A ses côtés camperont la tribu de Siméon, … (13) et son corps d'armée … - (14) puis la tribu de Gad, …
(15) et son corps d'armée …”

Ez. 48:25-26
Version Segond

Version Darby
Version du
Rabbinat
Texte hébreu

48:25- Sur la limite de Siméon, de l`orient à l`occident: Issacar, une tribu.
48:26- Sur la limite d`Issacar, de l`orient à l`occident: Zabulon, une tribu.
48:25- Et sur la frontière de Siméon, depuis le côté de l’orient jusqu’au côté de
l’occident : une [part] pour Issacar.
48:26- Et sur la frontière d’Issacar, depuis le côté de l’orient jusqu’au côté de
l’occident : une [part] pour Zabulon.
48:25- Sur la frontière de Siméon, de l’Est à l’Ouest, une part pour Issachar.
48:26- Sur la frontière d’Issachar, de l’Est à l’Ouest, une part pour Zabulon.

וְ עַ ֶּ֣ל גְ ֶּ֣בּול ִׁש ְמ ִ֗ ֹעון ִׁמפְ ַ ֵ֥את קָ ִׁ ֹּ֛דימָ ה עַד־ פְ אַ ת־ יָ ַּ֖מָ ה יִׁשָ שכָ ֵ֥ר אֶ ָ ִּֽחד׃
וְ עַ ֶּ֣ל גְ ֶּ֣בּול יִׁשָ ש ִָ֗כר ִׁמפְ ַ ֵ֥את קָ ִׁ ֹּ֛דימָ ה עַד־ פְ אַ ת־ יָ ַּ֖מָ ה זְבּולֵ֥ן אֶ ָ ִּֽחד׃
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a) “Issacar” (= “Homme de la récompense”, héb. “Yissakar”,  )יִ שָ שכָ ִ֥רest le 9e fils de JacobIsraël, et le 5e de Léa.
Gen. 30:14-18 “(14) Ruben (1er né de Léa et Jacob) sortit au temps de la moisson des blés, et trouva des
mandragores dans les champs. Il les apporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa : Donne-moi, je te
prie, des mandragores de ton fils. (15) Elle lui répondit : Est-ce peu que tu aies pris mon mari, pour que tu
prennes aussi les mandragores de mon fils ? Et Rachel dit : Eh bien ! il couchera avec toi cette nuit pour
les mandragores de ton fils. (16) Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre, et
dit : C'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils. Et il coucha avec
elle cette nuit. (17) Dieu exauça Léa, qui devint enceinte, et enfanta un cinquième fils à Jacob. (18) Léa
dit : Dieu m'a donné mon salaire (la “récompense” de cette triste compétition) parce que j'ai donné ma
servante à mon mari. Et elle l'appela du nom d'Issacar.”
(La mandragore est une herbacée aux puissantes racines anthropomorphes, aux propriétés
hallucinogènes)

“Zabulon” (= “attacher, demeurer”, héb. “Zebulun”,  )זְבּולִ֥ןest le 10e fils de Jacob-Israël, et
le 6e (et dernier) fils de Léa (la moitié des tribus descendent de Léa).
Ge. 30:19-20 “(19) Léa devint encore enceinte, et enfanta un sixième fils à Jacob. (20) Léa dit : Dieu
m'a fait un beau don ; cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté six fils. Et elle l'appela
du nom de Zabulon.”

b) Non seulement Issacar et Zabulon sont nés l’un après l’autre de la même mère, mais leurs
armées seront associées et accompagneront l’armée de Juda à l’avant de l’Arche d’Alliance lors
de ses déplacements (et aussi lors des campements).

Les deux tribus sont également associées lors des prophéties de Jacob-Israël et celles de
Moïse, quant à l’avenir des tribus.
Gen. 49:14-15 (bénédiction prononcée par Jacob) “(13) Zabulon habitera sur la côte des mers, il sera
sur la côte des navires, et sa limite s'étendra du côté de Sidon. (14) Issacar est un âne robuste (image du
labeur humble et fidèle : c’est sur un tel âne que le Messie aimera s’asseoir), qui se couche dans les étables.
(15) Il voit que le lieu où il repose est agréable, et que la contrée est magnifique ; et il courbe son épaule
sous le fardeau, il s’assujettit à un tribut.”
Deut. 33:18-19 (prophétie de Moïse) “(18) Sur Zabulon il dit : Réjouis-toi, Zabulon, dans tes courses,
et toi, Issacar, dans tes tentes ! (19) Ils appelleront les peuples sur la montagne ; là, ils offriront des
sacrifices de justice, car ils suceront l’abondance de la mer (des Nations), et les trésors cachés dans le
sable (les peuples).”

c) Comme pour les noms des autres tribus, les noms d’Issacar et de Zabulon, du fait de leur
signification (marquée par les circonstances précédant la naissance des fils), ont une valeur
prophétique : chaque nom proclame un Attribut du futur Messie, du vrai Fils promis à Abraham.
Jn. 4:22 “… le salut (et donc le Sauveur) vient des Juifs.”

Le Messie-Issacar sera le Serviteur fidèle par attachement, et il en ira de même pour chaque
âme des tribus, car toutes sont irriguées par ce même Souffle issu du Temple.
Il reflètera ce qu’a vécu Léa, la femme apparemment délaissée, méprisée, mais obtenant une
part d’héritage comme fruit de sa persévérance.
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Es. 53:3 “Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable
à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas.”
Mt. 24:45-47 “(45) Quel est donc le serviteur fidèle et prudent, que son maître a établi sur ses gens, pour
leur donner la nourriture au temps convenable ? (46) Heureux ce serviteur, que son maître, à son arrivée,
trouvera faisant ainsi ! (47) Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens (il aura part à l’Héritage
des tribus).”
Jn. 13:13-14 “(13) Vous m'appelez Maître et Seigneur ; et vous dites bien, car je le suis. (14) Si donc je
vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux
autres.”
1 Thes. 2:9 “Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine : nuit et jour à l'œuvre, pour n'être
à charge à aucun de vous, nous vous avons prêché l'Évangile de Dieu.”
Act. 20:35 “Je vous ai montré de toutes manières que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les
faibles, et se rappeler les paroles du Seigneur, qui a dit lui-même : Il y a plus de bonheur à donner qu'à
recevoir.”
Ap. 14:13 “Et j'entendis du ciel une Voix qui disait : Écris : Heureux dès à présent les morts qui meurent
dans le Seigneur ! Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent.”

Le Messie-Zabulon sera attaché à ceux qui viendront à lui, et il les servira par amour, comme
le Prince sera attaché à l’Eternel.
Jn. 6:37 “Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à
moi.”
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.”
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.”

Ez. 48:27
Version Segond
Version Darby
Version du
Rabbinat
Texte hébreu

48:27- Sur la limite de Zabulon, de l`orient à l`occident: Gad, une tribu.
48:27- Et sur la frontière de Zabulon, depuis le côté de l’orient jusqu’au côté de
l’occident : une [part] pour Gad.
48:27- Sur la frontière de Zabulon, de l’Est à l’Ouest, une part pour Gad.

ְבּולן ִׁמפְ ַ ֵ֥את קָ ִׁ ֹּ֛֮דמָ ֮ה עַד־ פְ אַ ת־ יָ ַּ֖מָ ה גָ ֵ֥ד אֶ ָ ִּֽחד׃
ִ֗ וְ עַ ֶּ֣ל גְ ֶּ֣בּול ז

a) “Gad” (= “bonheur”, héb. “Gad”,  )גָ ִ֥דest le 7e fils de Jacob-Israël, et il est issu (comme
Aser juste après lui) de Zilpa (= “un ruissellement”), servante de Léa.
Gen. 30:9-11 “(9) Léa voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa, sa servante, et la donna pour
femme à Jacob. (10) Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. (11) Léa dit : Quel bonheur ! Et elle
l'appela du nom de Gad.”

b) Jacob, puis Moïse, ont prophétisé sur la postérité de Gad :
Gen. 49:19 (prophétie de Jacob) “Gad sera assailli par des bandes armées, mais il les assaillira et les
poursuivra.” (cf. 1 Chr. 5:18-22)
Deut. 33:20-21 (prophétie de Moïse) “(20) Sur Gad il dit : Béni soit Celui qui met Gad au large ! Gad
repose comme une lionne, il déchire le bras et la tête (il abat la force et l’orgueil de l’ennemi). (21) Il a
choisi les prémices du pays (là où Josué s’est préparé à envahir la Terre promise), car là est caché l'héritage
du législateur ; il a marché en tête du peuple (lors de l’invasion de la Terre promise), il a exécuté la justice
de l'Éternel, et ses ordonnances envers Israël.”

c) Le nom de “Gad” proclame l’un des Attributs du Messie de la Nouvelle Alliance : il sera
Celui qui apporte la Félicité après la Victoire contre l’ennemi.
Cet Attribut sera celui de ses messagers : ils répandront la Bonne Nouvelle, l’Evangile, car ils
auront vaincu un ennemi nombreux.
Mal. 4:2-3 “(2) Mais pour vous qui craignez mon Nom, se lèvera Le soleil de la justice, et la guérison
sera sous ses ailes ; vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux d'une étable, (3) et vous foulerez les
méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel
des armées.”
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Jn. 8:56 “Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour : il l'a vu, et il s'est
réjoui.”
Jn. 15:9-11 “(9) Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimés. Demeurez dans mon amour. (10) Si
vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les
commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. (11) Je vous ai dit ces choses, afin que
ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite.”
Jn. 16:21 “La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue ; mais,
lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance, à cause de la joie qu'elle
a de ce qu'un homme est né dans le monde.”
Jn. 17:13 “Et maintenant je vais à Toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma
joie parfaite.”
1 P. 1:3-4,6,8 “(3) (Dieu) … nous a régénérés, pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus
Christ d'entre les morts, (4) pour un Héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel
vous est réservé dans les cieux, - … - (6) C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le
faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, - … - (8) lui que vous aimez sans
l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, …”

d) Ainsi toutes les tribus des enfants de Dieu de tous les siècles et de tous les peuples auront
obtenu une portion de l’Héritage promis à Abraham, par l’Esprit et l’œuvre du Prince-Messie,
en devenant participants de sa victoire.
Ez. 48:28-29
Version
Segond

Version
Darby

Version du
Rabbinat

Texte
hébreu

48:28- Sur la limite de Gad, du côté méridional, au midi, la frontière ira depuis Thamar,
jusqu`aux eaux de Meriba à Kadès, jusqu`au torrent vers la grande mer.
48:29- Tel est le pays que vous diviserez en héritages par le sort pour les tribus d`Israël et
telles sont leurs parts, dit le Seigneur, l`Éternel.
48:28- Et sur la frontière de Gad, du côté du midi, vers le sud, la frontière sera depuis Thamar
[jusqu’aux] eaux de Meriba de Kadès, la rivière jusqu’à la grande mer.
48:29- C’est là le pays que vous partagerez par le sort, comme héritage entre les tribus
d’Israël, et ce sont là leurs parts, dit le Seigneur, l’Éternel.
48:28- Et sur la frontière de Gad, du côté du Sud au Midi, la frontière ira de Tamar, par les
Eaux de Meribat-Kadêch, jusqu’au torrent vers la grande Mer.
48:29- Tel est le pays que vous assignerez en possession héréditaire aux tribus d’Israël, et
telles seront leurs parts, dit le Seigneur Dieu.

ֵָ֥֮יבֶּ֣ת קָ ִ֔ ֵדש ַנחֲלָ ַּ֖ה עַל־ הַ י
ַ ימנָה וְ הָ ַָּ֨יה גְ בַּ֜ ּול ִׁמתָ ִ֗ ָמר מֵֹ֚ ֮י ְמ ִׁר
ִ֑ ָ ֵוְ ַע ַּ֮֙ל גְ ֶּ֣בּול ִ֔ ָגד אֶ ל־ פְ ַ ַּ֖את נֶ ֶֶּּ֣֖גֶב ת
ם הַ גָדִֹּֽ ול׃
ְהוה׃ פ
ִּֽ ִׁ ותם נְאַּ֖ם אֲדֹ נָ ֵ֥י י
ָ ִ֔ ֵֹ֥ז ֹאת הָ ָ ֹּ֛א ֶרץ אֲשֶ ר־ תַ ִׁ ֵ֥פילּו ִׁ ִּֽמ ַנחֲלָ ַּ֖ה לְ ִׁשבְ ֵ ֶּ֣טי י ְִׁש ָר ֵ ִ֑אל וְ ֵַּ֙אלֶהַּ֮֙ מַ חְ לְ ק

a) Ces 2 versets sont la conclusion du partage de l’Héritage alloué à un peuple se tenant
autour du Prince et de la Nuée., faisant de ce peuple un Temple vivant.
Le verset 28 reprend presque à l’identique le texte d’Ez. 47:19 décrivant la frontière au “Sud”
(héb. “negeb”, )נָֽגב
ֶּ֣ de “la Terre, le Pays” (héb. “herets”,  ָ ֹ֛ארץ-ָ֒ )הde l’Alliance.
Ez. 47:19 “Le côté méridional, au midi, ira depuis Thamar jusqu'aux eaux de Meriba à Kadès, jusqu'au
torrent vers la grande mer : ce sera le côté méridional.”

Si la frontière du Nord protégeait des puissances hostiles de Hamath et de Damas, la frontière
du Sud contrôle la porte du désert et de l’Egypte.
Mt. 12:43 “Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos,
et il n'en trouve point.”

Le Pays est protégé de toute souillure par les eaux de Mériba (des Eaux de jugement) près de
“Kades” (= “sainteté”).
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 (car ils vivent de la Vie de leur
Prince).”
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Le verbe hébreu “attribuer (au sort), échoir (par le sort)” (héb. “tapilu”, )תַ ִ ִ֥פילּו, d’emploi
rare, a déjà été utilisé en Ez. 47:22, à propos de la part “attribuée (par le sort) à l’étranger
séjournant dans le Pays. Les morts “par le sort” ne sont pas dans le texte (un silence que la
version du Rabbinat respecte dans les deux cas).
Aucune âme ne sera privée de la “portion” (héb. “machaloqeth”,  )מַ חֲלקתqui lui est déjà
réservée. Et le Corps n’est privé d’aucune de ses âmes.
b) Le Pays, avec ses diverses portions, est comme un Buisson Ardent (Ex. 3:2) à 12 branches,
dont chaque branche est irriguée par la Vie de la Nuée qui, non seulement ne le consume pas,
mais qui, au contraire, lui donne Vie et Lumière.
Ap. 1:12-15 “(12) Je me retournai pour connaître quelle était la Voix qui me parlait. Et, après m'être
retourné, je vis sept chandeliers d'or (une Eglise de Nature divine, alimentée par l’Huile), (13) et, au milieu
des sept chandeliers, Quelqu'un qui ressemblait à un Fils d'homme (cf. le Prince), vêtu d'une longue robe,
et ayant une ceinture d'or (il est Juge) sur la poitrine. (14) Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de
la laine blanche, comme de la neige ; ses yeux étaient comme une flamme de feu ; (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.”
Es. 11:9 “Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma Montagne sainte ; car la terre sera remplie de la
connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent.”

c) Le verset 29 s’achève par la formule solennelle : “… dit Adonaï, YHVH, le Seigneur,
l’Eternel” (id. Ez. 47:23), appuyant ainsi la promesse par un serment divin.
Pour souligner un changement de séquence, la lettre “”פ, qui ne se prononce pas à la
lecture, a été ajoutée.
3- Les issues de la Ville (Ez. 48:30-35)
a) Dans cette étude, il est considéré que la “Ville” de forme carrée (comme le Sanctuaire,
comme l’autel, forme symbole de stabilité et d’harmonie), est l’image de la communauté des
âmes de tout le peuple de l’Alliance (un peuple de sacrificateurs), un peuple désireux de se
rassembler autour des paroles ointes du Prince (Act. 2:44-47).
Ap. 21:16-17 “(16) La Ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura
la Ville avec le roseau, et trouva douze mille stades ; la longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales.
(17) Il mesura la muraille, et trouva cent quarante-quatre coudées, mesure d'Homme (les vertus du Messie
sont la seule Norme exigée pour être citoyen de cette Ville), qui était celle de l'ange.”

Cette “Ville” est un lieu (visible ou non) où se réunissent les énergies sacerdotales des 12
tribus d’un peuple issu de tous les points cardinaux.
Cette “Ville” des12 tribus de la Promesse, est ainsi le pectoral soudé à la poitrine du
Souverain Sacrificateur, un Corps constitué de 12 pierres précieuses différentes, destinées à
émettre la Lumière qui irradie du Trône divin, et ainsi à manifester les vertus de l’Alliance en
Christ.
Ap. 4:2-3 “(2) Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un Trône dans le ciel, et sur ce Trône
Quelqu'un était assis. (3) Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine (la 1ère et
la 2e pierre du pectoral); et le Trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude.”

C’est sur les “issues” de cette “Ville” que va s’achever la vision d’Ezéchiel. Le schéma cijoint peut aider à la lecture des versets impliqués.
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b) Plus que des obstacles ou des barrières, ces “issues” sont à première lecture des lieux de
passage entre, d’une part, la “Ville” et, d’autre part, les portions réservées au Prince, aux
Lévites, aux sacrificateurs, et aussi les territoires des 12 tribus.
Une ville est toujours un lieu d’échanges. Cette “Ville” ne fait pas exception :
• des âmes y apportent leurs compétences sanctifiées (capacités d’organisation, dons
artistiques, aptitudes à enseigner ou à exhorter, capacités d’accueil et d’écoute, capacités
d’analyse des textes et des situations, etc.) ;
• des âmes y reçoivent des onctions divines venues du Temple, des révélations, des
secours spirituels, etc.
• toute la Terre de l’Alliance profite de ce qui entre et qui sort par ces portes.
c) Ces “issues” sont donc les pôles d’intense activité influant sur la santé du Corps. Cette
dynamique de don et de réception, est soulignée par le fait que chacun des “4” côtés est pourvu
de “3” portes, chacune étant sous la responsabilité d’une tribu.
Le chiffre “3” est en effet le symbole d’une dynamique, ici de Nature divine : la
dynamique de la vie est apparue au “3e” jour, et la “3e” lettre de l’alphabet porte ce sens
de mouvement, et sa graphie antique représente un homme en marche.
Mais plus qu’une “porte” ordinaire, chacune des “issues sorties” (héb. “totsaoth”, וצ ֶּ֣את
ְ  )תest
une oreille qui reçoit les Messages de la Nuée et entend les besoins du monde, une bouche qui
émet un Témoignage, un Regard qui reçoit la Lumière et l’émet.
Chaque “issue” est marquée du nom d’un des fils de Jacob-Israël. Les “6 x 2 = 12 issues”
sont donc celles d’un peuple d’hommes (chiffre “6”) qui témoignent (chiffre “2”) de la Vérité
et de la Vie, contre le Mensonge et la Mort.
Le peuple de l’Alliance est un Phare qui éclaire, écoute et parle pour indiquer la route menant
au Port Roi.
Le Corps de la Nouvelle Alliance portera la marque du Saint-Esprit inséparable du message
du Verbe proclamé par le témoignage de 12 apôtres (nombre symbolique, choisi par Jésus pour
souligner la continuité de Nature de l’Esprit à l’œuvre dans l’Ancienne Alliance et dans la
Nouvelle Alliance.
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Ap. 21:12-14 (à propos de la Nouvelle Jérusalem) “(12) Elle avait une grande et haute muraille. Elle
avait douze portes, et sur les portes douze anges (12 Esprits messagers), et des noms écrits, ceux des douze
tribus des fils d'Israël : (13) à l'orient trois portes, au nord trois portes, au midi trois portes, et à l'occident
trois portes. (14) La muraille de la Ville avait douze fondements, et sur eux les douze noms des douze
apôtres de l'Agneau.”
Ap. 21:21 “Les douze portes étaient douze perles (elles reflètent toutes les couleurs irisées de l’Arc de
l’Alliance) ; chaque porte était d'une seule perle. La place de la Ville était d'or pur, comme du verre
transparent.”

Les similitudes des images de la vision d’Ezéchiel et de l’Apocalypse de Jean, confirment que
le même Esprit agit dans les deux Alliances, et que ces révélations doivent être déchiffrées
comme des symboles conçus par Dieu.
Le tableau suivant peut faciliter la lecture des versets examinés ci-après.
Les 12 tribus
aux 4 portes
au Nord

à l’Est

au Sud

à l’Ouest

RUBEN
JUDA
LEVI
JOSEPH
BENJAMIN
DAN
SIMEON
ISSACAR
ZABULON
GAD
ASER
NEPHTALI

Nom de la mère et rang de naissance
Zilpa
Bilha
LEA
RACHEL
(servante)
(servante)
(1)
(4)
(3)
(11)
(12)
(5)
(2)
(9)
(10)
(7)
(8)
(3)

Traduction du nom
• “voyez, un fils !”
• “louange à YHVH”
• “qui s’attache à”
• “l’Eternel ajoute”
• “fils de la droite”
• “justice”
• “il entend”
• “homme de labeur”
• “attacher”
• “bonheur”
• “bienheureux, béni”
• “j’ai lutté”

Les tribus des territoires du Nord se retrouvent associées à des tribus des territoires du Sud.
Il est apparemment davantage tenu compte des filiations maternelles.
Ne peuvent œuvrer dans la Ville que ceux qui sont nés de l’un de ces noms et qui sont circoncis
de cœur. Ne pourront entrer dans la Nouvelle Jérusalem que ceux qui seront nés du Verbe
manifesté par l’Esprit au travers des apôtres. Du fait de la mention de ces noms, cette Ville (de
même que les territoires attribués aux tribus) est une image du Livre de Vie de l’Agneau.
Seront successivement examinées : les accès du côté Nord (v. 30-31), les accès du côté
Est (v. 32), les accès du côté Sud (v. 33), les accès du côté Ouest (v. 34), et une dernière
révélation (v. 35).
Ez. 48:30-31
Version
Segond

Version
Darby
Version du
Rabbinat
Texte
hébreu

48:30- Voici les issues de la ville. Du côté septentrional quatre mille cinq cents cannes (ou
plutôt : “coudées”).
48:31- … et les portes de la ville d`après les noms des tribus d`Israël, trois portes au nord:
la porte de Ruben, une, la porte de Juda, une, la porte de Lévi, une.
48:30- Et ce sont ici les issues de la ville : du côté du nord, une mesure de quatre mille cinq
cents [coudées] ; …
48:31- … et les portes de la ville [seront] selon les noms des tribus d’Israël : trois portes
vers le nord : la porte de Ruben, une ; la porte de Juda, une ; la porte de Lévi, une.
48:30- Et voici les issues de la ville : du côté Nord, quatre mille cinq cents mesures.
48:31- Les portes de la ville auront les noms des tribus d’Israël : trois portes au Nord, une
porte de Ruben, une porte de Juda, une porte de Lévi.

וְ ֵ ַּ֖אלֶה תֹ וצְ אֶֹּ֣ ת הָ ִׁ ִ֑֮עיר ִׁמפְ ַ ֶּ֣את צָ ִ֔ ֹפון ח ֵ ֲֵ֥מש מֵ אֹֹּ֛ ות וְ אַ ְר ַ ֵ֥בעַת ֲאל ִׁ ַָּ֖פים ִׁמ ָ ִּֽדה׃ וְ שַ ע ֵ ֲֶּ֣רי הָ ִ֗ ִׁעיר עַל־
אּובן אֶ ִ֗ ָחד ַ ַּ֤שעַר יְהּודָ הַּ֮֙ אֶ ִ֔ ָחד ַ ֵ֥שעַר
ֵ ֶּ֞ לושה צָ ִ֑ ֹפונָה ַ ֶּ֣שעַר ְר
ַּ֖ ָ ָרים ְש
ֵ֥֮ ִׁ ְשמֹ ותַּ֮֙ ִׁשבְ ֵ ֶּ֣טי י ְִׁש ָר ִ֔ ֵאל ְשע
ל ִׁ ֵַּ֖וי אֶ ָ ִּֽחד׃
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a) Tout d’abord, comme souvent dans la vision, l’attention du prophète, et donc celle du
lecteur, est attirée sur une “mesure” (exprimée sans doute en “coudées”) :
“4 500” = 3 x 3 x 5 x 100, où chaque facteur est significatif, et témoigne, dans l’ordre :
d’une dynamique à l’œuvre, de la présence de l’Esprit, d’une Puissante intensité.
La vision ne mentionne aucune muraille défensive. L’Esprit ne donne aucun détail graphique
(dimension, forme, etc.) sur les “issues” (héb. “totsaoth”, ( )תֹ וצְ אֶֹּ֣֮תv. 30) ou “portes” (héb. :
“saar”, ( )שַ ע ֲֶּ֣֒רv. 31) : de même que l’enceinte de la Nouvelle Jérusalem, ces ouvertures de la
Ville vues par Ezéchiel, ne seront jamais bâties par des terrassiers !
Héb. 11:10 “Car Abraham attendait la Cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'Architecte
et le Constructeur.”

b) Les “portes” semblent se succéder dans l’ordre des aiguilles d’une montre (comme lors du
tracé des frontières, Ez. 47:13-23).
Les 3 “portes” (v.31) mentionnées en premier sont celles du Nord. Elles sont donc tournées
vers le “carré sacré” et le Temple où la Nuée a établi sa Demeure. A ce titre, ces 3 “portes”
occupent une position d’honneur.
• Elles sont comme gravées de 3 sceaux correspondant à la signification des noms de 3
des fils d’Israël dont les fonctions ont effectivement été éminentes dans l’histoire (les
fautes graves commises par les uns et les autres ne sont pas de mise ici).
• “Ruben” (= “voyez, un fils !”, héb. “Reuben”, אּובן
ַ֞  ְ)רest ici honoré en tant que
premier-né par naissance.
• “Juda” (= “louange à YHVH”, héb. “Yéhudah”, ֒ )יְ הּודָ הest ici honoré du fait de la
position que lui a conféré son père (Gen. 49:8 “Juda, tu recevras les hommages de tes
frères ; ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront
devant toi.”) : il est comme le premier-né par décision du père.
• “Lévi” (= qui s’attache à”, héb. “Levi”,  )ל ִ ֵ֖ויest ici honoré en tant que représentant
devant l’Eternel de la foi des autres tribus) : il est comme le premier-né sacerdotal.
Ces 3 noms sont cités ici dans le même ordre que dans la bénédiction prophétique de Moïse à
l’adresse de son peuple :
Deut. 33:6-8 “(6) Que Ruben vive et qu'il ne meure point, et que ses hommes soient nombreux ! (7) Voici
sur Juda ce qu'il dit : Écoute, ô Éternel ! la voix de Juda, et ramène-le vers son peuple. Que ses mains
soient puissantes, et que tu lui sois en aide contre ses ennemis ! (8) Sur Lévi il dit : Les thummim et les
urim ont été confiés à l'homme saint, que tu as tenté à Massa, et avec qui tu as contesté aux eaux de
Meriba.”

Il est remarquable que “Lévi” soit nommé à l’une des portes de la Ville, alors qu’il ne possède
aucun des 12 territoires attribués, au Nord et au Sud du “carré sacré”, à 12 tribus.
Col. 1:15-18 ’“(15) Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. (6) Car en lui
ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes,
dignités, dominations, autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. (7) Il est avant toutes choses, et toutes
choses subsistent en lui. (8) Il est la tête du Corps de l'Église ; il est le commencement, le premier-né d'entre
les morts, afin d'être en tout le premier.”

Ces 3 “portes” proclament que le Prince sera le Premier-Né (= “voyez, un Fils !”), qu’il
donnera gloire à l’Eternel (= “louange à YHVH”), et qu’il sera le Souverain Sacrificateur de
son peuple de Lévites, pour que l’Eternel s’attache à toujours à ce peuple.
Jn. 4:34 “Jésus leur dit : Ma nourriture est de faire la volonté de Celui qui m'a envoyé, et d'accomplir
son œuvre.”
Héb. 2:17 “En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un
Souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés
du peuple …”
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Ez. 48:32
Version
Segond
Version
Darby
Version du
Rabbinat

48:32- Du côté oriental quatre mille cinq cents cannes (ou plutôt : “coudées”), et trois
portes: la porte de Joseph, une, la porte de Benjamin, une, la porte de Dan, une.
48:32- Et vers le côté de l’orient, quatre mille cinq cents, et trois portes : la porte de Joseph,
une ; la porte de Benjamin, une ; la porte de Dan, une.
48:32- Du côté oriental, quatre mille cinq cents [coudées] et trois portes : une porte de
Joseph, une porte de Benjamin, une porte de Dan.

Texte
hébreu

וסף אֶ ִ֗ ָחד ַ ַּ֤שעַר
ֵ ַּ֜ ֹלשה וְ שַַּ֨ עַר י
ִ֑ ָ ּושע ִׁ ַָּ֖רים ְש
ְ וְ אֶ ל־ פְ ַ ֶּ֣את קָ ִִׁ֗דימָ ה ח ֵ ֲַּ֤מש מֵ אֹ ותַּ֮֙ וְ אַ ְר ַ ֶּ֣בעַת ֲאל ִ֔ ִָׁפים
בִׁ נְ י ִָׁמןַּ֮֙ אֶ ִ֔ ָחד ַ ֵ֥שעַר ָ ַּ֖דן אֶ ָ ִּֽחד׃

a) Une seconde fois, l’Esprit qui dirige cette vision insiste sur la mesure du côté de cette Ville
de forme carrée : “4 500” coudées (cf. le commentaire, §a, du verset 31 précédent).
Après les 3 “portes” tournées vers le Nord et vers le Temple (v.31), sont maintenant
mentionnées les 3 “portes” tournées vers l’Est. Comme les précédentes, celles-ci émettent des
Voix et des Lumières, sous la forme de “3” noms de portée prophétique :
• “Joseph” (= “l’Eternel ajoute”, héb. “Yoseph”, וסף
ֵ֜ )י. Son nom ne figurait pas
expressément parmi les 12 tribus héritières d’une portion de la Terre de l’Alliance.
Cependant, son nom était remplacé par ceux de ses deux fils (Manassé et Ephraïm), ce
qui faisait de “Joseph” l’héritier de la “double part” (celle du droit d’aînesse). Il avait
été le sauveur d’un peuple se réclamant de son Dieu, mais méprisant et jalousant ses
paroles inspirées. Son nom avait été donné par Rachel (“Et elle lui donna le nom de
Joseph, en disant : Que l'Éternel m'ajoute un autre fils !”, Gen. 30:24).
• “Benjamin” (=“fils de la droite”, héb. “Binyamin”, ֒)בנְ י ִָמן
ִ : il était le seul frère de
sang de Joseph, mais les deux frères avaient été séparés durant de nombreuses années
avant de se rencontrer pour la première fois.
• “Dan” (= “justice”, héb. “Dan”, )דן.
ֵ֖ ָ
Les deux premiers noms sont ceux des deux seuls fils de la femme aimée (Rachel), et “Dan”
est le fils aîné de Bilha, la servante de cette même Rachel. On peut imaginer qu’il y avait une
solidarité entre ces 3 tribus.
b) Ces 3 “portes” proclament elles aussi un message au peuple d’Ezéchiel, un peuple qui
connaissait l’histoire de “Joseph”, le premier nommé sur le côté du soleil levant.
Pour Jacob-Israël âgé, revoir “Joseph”, le fils que Dieu avait choisi comme “Parole faite
chair” (il était prophète), un fils qu’il avait cru disparu, cela avait été comme voir un ressuscité,
accompagné de surcroît d’autres fils (l’Eternel avait “ajouté”), ceux que Rachel avait espéré
donner à Jacob :
Gen. 43:5 “Maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en
Égypte, seront à moi ; Éphraïm et Manassé seront à moi, comme Ruben et Siméon.”

Le jour de la réapparition de ce Prince sera une manifestation de la puissance du “fils de la
droite” de l’Eternel, et sera aussi le Jour redoutable du “juste Juge”. C’est bien du côté Est
que se lèvera le Soleil de Justice.
Ez. 48:33
Version
Segond
Version
Darby
Version du
Rabbinat

48:33- Du côté méridional quatre mille cinq cents cannes (ou plutôt : “coudées”), et trois
portes: la porte de Siméon, une, la porte d`Issacar, une, la porte de Zabulon, une.
48:33- Et du côté du midi, une mesure de quatre mille cinq cents [coudées], et trois portes :
la porte de Siméon, une ; la porte d’Issacar, une ; la porte de Zabulon, une.
48:33- Du côté Sud, quatre mille cinq cents mesures et trois portes : une porte de Siméon,
une porte d’Issachar, une porte de Zabulon.

Texte
hébreu

לשה ַ ֶּ֣שעַר ִׁש ְמ ֶּ֞ ֹעון אֶ ִ֗ ָחד ַ ַּ֤ש ַ֮ע
ִ֑ ָ ּושע ִׁ ַָּ֖רים ְש
ְ ּופְ אַ ת־ ִֶ֗נגְ בָ ה ח ַּ֨ ֲֵמש מֵ ַּ֜ ֹאות וְ אַ ְר ַ ַּ֤בעַת ֲאלָפִׁ יםַּ֮֙ ִׁמ ִ֔ ָדה
ר יִׁשָ שכָרַּ֮֙ אֶ ִ֔ ָחד ַ ֵ֥שעַר זְבּולַּ֖ן אֶ ָ ִּֽחד׃
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a) Une troisième fois, l’Esprit énonce la mesure de 3 x 3 x 5 x 100 = “4 500” coudées (cf.
sur ce nombre le commentaire, §a, du verset 31).
b) Après les 3 “portes” tournées vers le Nord et vers le Temple (v.31), puis les 3 “portes”
tournées vers l’Est (v. 32), sont maintenant mentionnées les 3 “portes” tournées vers le Sud.
Comme les précédentes, celles-ci émettent des Voix et des Lumières sous la forme de “3” noms
de portée prophétique :
• “Siméon” (=“il entend”, héb. “Shimon”, )ש ְמ ַ֞עו ֒ן,
ִ le 2e fils de Léa et Jacob.
• “Issacar” (=“homme de labeur”, héb. “Yissakar”, ֒)יִ שָ שכָר, le 5e fils de Léa (le 9e de
Jacob).
• “Zabulon” (=“attacher”, héb. “Zabulun”, )זְבּולֵ֖ן, le 6e et dernier fils de Léa (le 10e
de Jacob).
Comme les 3 noms des portes du Nord de la Ville, ces 3 noms des portes du côté Sud sont
ceux des fils de Léa, ce qui pouvait impliquer une solidarité accrue.
Ces 3 “portes” forment comme une 3e rangée du pectoral sur la poitrine du Souverain
Sacrificateur :
Ex. 28:15-16 “(15) Tu feras le pectoral du jugement, artistement travaillé ; tu le feras du même travail
que l'éphod, tu le feras d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. (16) Il sera carré (comme
la Ville) et double (il forme une poche qui contient “l’urim et le thummim” qui sépare le vrai du faux; sa
longueur sera d'un empan (mesure d’homme), et sa largeur d'un empan.”
Ex. 28:17-21 “(17) Tu y enchâsseras une garniture de pierres, quatre rangées de pierres (4 rangées x 3
pierres) : première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude ; (18) seconde rangée, une
escarboucle, un saphir, un diamant ; (19) troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste ; (20)
quatrième rangée, une chrysolithe, un onyx, un jaspe. Ces pierres seront enchâssées dans leurs montures
d'or (nul ne peut les arracher d’une telle Poitrine). (21) Il y en aura douze, d'après les noms des fils d'Israël
; elles seront gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des douze tribus.”

c) Ces 3 “portes” méridionales proclament elles aussi une salve de messages : le Prince de la
Nouvelle Alliance répondra à la Voix de l’Eternel et aux voix des enfants de Dieu (il sait
“entendre”). Il ne reculera devant aucun “labeur” durant sa mission, et il sera “fidèle” (“il
s’attachera”) à son Epouse dans une Alliance irrévocable.
Ez. 48:34
Version
Segond
Version
Darby
Version du
Rabbinat

48:34- Du côté occidental quatre mille cinq cents cannes (ou plutôt : “coudées”), et trois
portes: la porte de Gad, une, la porte d`Aser, une, la porte de Nephthali, une.
48:34- Du côté de l’occident, quatre mille cinq cents, [et] leurs trois portes : la porte de Gad,
une ; la porte d’Aser, une ; la porte de Nephthali, une.
48:34- Du côté occidental, quatre mille cinq cents [coudées] avec leurs trois portes : une
porte de Gad, une porte d’Aser, une porte de Nephtali.

Texte
hébreu

לשה ַ ֶּ֣שעַר ֶּ֞ ָגד אֶ ִ֗ ָחד ַ ַּ֤שעַר אָ שֵ רַּ֮֙ אֶ ִָ֮֔ח
ִ֑ ָ יהַּ֖ם ְש
ֶ פְ אַ ת־ ִָ֗ימָ ה ח ֵ ֲַּ֤מש מֵ אֹ ותַּ֮֙ וְ אַ ְר ַ ֶּ֣בעַת ֲאל ִ֔ ִָׁפים ַ ִּֽשע ֲֵר
ד ַ ֵ֥שעַר נַפְ תָ ִׁ ַּ֖לי אֶ ָ ִּֽחד׃

a) Une quatrième fois, l’Esprit énonce la mesure de 3 x 3 x 5 x 100 = “4 500” coudées (cf.
sur ce nombre le commentaire du verset 31, §a).
b) Les 3 “portes” tournées vers le Nord et vers le Temple (v.31), proclament que l’avènement
du Prince-Messie sera à la louange de l’Eternel.
Les 3 “portes” tournées vers l’Est (v. 32), proclament que l’avènement du Prince-Messie sera
comme une résurrection en abondance de fils.
Les 3 “portes” tournées vers le Sud (v. 33), proclament que l’avènement du Prince-Messie
sera la manifestation d’une miséricorde fidèle quoi qu’il en coûte.
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Maintenant, la signification des noms qui accompagnent les 3 “portes” tournées vers l’Ouest,
proclament que l’avènement du Prince-Messie inaugurera une ère de félicité pour des
vainqueurs (ils auront “lutté”) :
• “Gad” (héb. “Gad”,  ) ַ֞ ָגדsignifie : “bonheur”.
• “Aser” (héb. “Asher”, ֒ )אָ שרsignifie : “bienheureux, béni”.
• “Nephtali” (héb. “Naphtali”,  )נַפְ תָ ִ ֵ֖ליsignifie : “j’ai lutté”.
Ces 3 fils sont pareillement nés des servantes Zilpa (Gad et ser) et Bilha (Nephtali), ce qui
suggère une cohésion de ce 4e groupe (il en allait de même pour les 3 groupes précédents).
c) Ces 3 “portes” forment comme une 4e rangée du pectoral sur la poitrine du Souverain
Sacrificateur.
Comme les 12 pierres du pectoral, et à la différence des métaux (or, argent, fer, cuivre, airain),
les âmes du peuple de Dieu ne peuvent ni être fondues, ni être martelées par les Ténèbres.
Elles peuvent seulement être taillées et polies. A la différence des métaux, ce sont des
structures complexes, à l’image du vivant.
Remarque : La disposition des 12 portes (et de leurs noms) ne correspond pas à la
disposition des 12 pierres du pectoral, dont une représentation est proposée ci-après (il
est considéré que les 12 pierres étaient disposées de droite à gauche et de haut en bas
selon l’ordre chronologique des naissances d’Ex. 1:1-4).

Les 12 pierres du pectoral (image Wikipédia)
* sardoine ou rubis (Ruben), topaze (Siméon), émeraude (Juda);
* escarboucle ou grenat (Lévi), saphir (Dan), diamant (Nephtali);
* opale ou hyacinthe (Gad), agate (Aser), améthyste (Issacar);
* chrysolithe ou aigue-marine (Zabulon), onyx (Joseph), jaspe (Benjamin).

Ez. 48:35
Version Segond
Version Darby
Version du
Rabbinat
Texte hébreu

48:35- Circuit : dix-huit mille cannes (ou plutôt : “coudées”). Et, dès ce jour, le nom
de la ville sera : l`Éternel est ici.
48:35- Le circuit était de dix-huit mille [coudées] ; et le nom de la ville, dès ce jour :
l’Éternel est là.
48:35- Le pourtour aura dix-huit mille [coudées], et désormais le nom de la ville sera
Adonai Chammah !

ָשר ָ ִ֑אלֶף וְ שֵ ם־ הָ ִׁ ֵ֥עיר ִׁמ ַֹּ֖יום יְהוָ ֵ֥ה ָ ִּֽשמָ ה֮׃
ַּ֖ ָ סָ ִַׁ֕ביב ְשמֹ נָ ֵ֥ה ע
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a) Dans le cadre d’une vision aussi grandiose, qui a débuté dès Ez. 40:1, la mention du
périmètre (cf. l’adverbe “tout autour”, traduit ici par : “circuit, pourtour”) de cette Ville de
forme carrée, est plus qu’une vérification arithmétique (“18 000” = 4 500 x 4).
Le nombre “18” (intensifié par le facteur 10 x 10 x 10), porteur des facteurs “6” (image de
l’homme) et “3” (image d’une dynamique), rappelle la hauteur des 2 grandes colonnes fondues
par Hiram dans l’argile du Jourdain, et nommées : Jakin (= “il établit”) et Boaz (= “la force
en lui”), qui se dressaient face à l’entrée du Temple de Salomon.
2 R. 25:17 (cf. 2 Chr. 3:17, 4:13) “La hauteur d'une colonne était de dix-huit coudées, et il y avait audessus un chapiteau (une couronne de consécration) d'airain dont la hauteur était de trois coudées ; autour
du chapiteau il y avait un treillis (des chaînettes en feston) et des grenades (200 par colonne, pendues aux
chaînettes), le tout d'airain ; il en était de même pour la seconde colonne avec le treillis.”
• En considérant que sur chaque colonne 4 maillons servaient d’ancrage fixe aux 2

chaînettes, il y avait sur chacun des 8 festons, 12 grenades mobiles, mais solidaires
(voir sur notre site, dans l’étude du “Livre de Joël”, les commentaires sur Joël 1:12).
• Ces grappes de 12 grenades étaient une image du peuple élu (nombre “12”), et
rappelaient aux regards extérieurs, que le Souverain sacrificateur (une Colonne de
chair) pénétrait dans le secret du Temple avec des grenades attachées au bas de son
vêtement, et les noms des tribus gravés sur sa poitrine et sur ses épaules.
• Ces grenades rappelaient donc que les élus avaient accès (par l’intermédiaire du
Prince-Sacrificateur) au Trône de la Présence de Dieu, ce que proclamaient aussi les
deux pierres d'onyx gravées aux noms des 12 tribus et placées sur les deux épaules
(les 2 colonnes) du Souverain sacrificateur (Ex. 28:9-10).
L’Esprit de Christ commentera dans l’Apocalypse la vision d’Ezéchiel en proclamant que
chaque grain de grenade (chacune des âmes des 12 tribus), deviendra à son tour une telle
“colonne” indéracinable car plantée dans la Ville Nouvelle, dans le Corps de Christ.
Ap. 3:12 “Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le Temple de mon Dieu, et il n'en sortira
plus ; j'écrirai sur lui le Nom de mon Dieu (ce sera un Nom de filiation), et le nom de la Ville de mon Dieu
(ce sera un Nom de citoyenneté), de la Nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et
mon Nom Nouveau.”

c) Tout le message biblique est résumé dans la phrase finale de ce dernier verset de la vision
d’Ezéchiel ! C’est une promesse annoncée dès le Livre de la Genèse, et rappelée par tous les
prophètes et par les apôtres : le jour venu, quand le Prince se manifestera pleinement, chaque
homme ou femme tiré de l’argile du monde visible, sera un Temple vivant, une Nuée faite chair
par Alliance organique avec l’Esprit du Prince.
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. 2:7 “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 (ou : “âme vivante”).”
Eph. 1:9-10 “(Dieu nous fait) connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait
formé en lui-même, (10) pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes
choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre.”
1 Cor. 6:17 “Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit (et donc un membre du
même Temple).”

C’est “dès CE jour” que ces promesses commenceront à entrer en vigueur. Quel jour ? Celui
de l’effusion de la Nuée, mentionnée en Ez. 43:1-4, effusion qui accompagnera la manifestation
du Prince-Messie. Cela s’est manifesté de façon spectaculaire dans la Chambre haute qui a
marqué le déversement des “arrhes” de l’Esprit dans les croyants. Cela se manifestera en
plénitude lors de la manifestation en gloire du Messie.
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1 Jn. 3:2 “Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore
été manifesté ; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce
que nous le verrons tel qu'il est.”

d) Donner un Nom à cette “Ville”, c’est révéler l’Essence, la Nature, la Fonction de toutes les
âmes qui la constituent, qui y sont admises.
Chaque fils ou fille de Dieu recevra le Nom dont le Prince a hérité : “l`Éternel est ici” (héb.
“YHVH shamah”, )יְ הוָ ִ֥ה ָ ֵּֽשמָ ה.
Dans l'AT, Dieu a ainsi révélé son cœur et son œuvre de Rédempteur au travers de dix
Noms centrés sur le Tétragramme (traduit par “l'Eternel” ou “Jéhova”, ou “Yahvé”) :
YHVH-Jireh qui pourvoit (Gen.22:14),
YHVH-Ropheka qui guérit (Ex. 15:26),
YHVH-Nissi ma bannière (Ex. 17:15),
YHVH-Mekaddishkem qui sanctifie (Ex. 31:13;
Lév. 20:8; 21:8; 22:32; Ez. 20:12),
YHVH-Shalom paix (Jg. 6:24),

YHVH-Tsebaoth des armées (1 Sam. 1:3),
YHVH-Tsidkenu notre justice (Jér. 23:6; 33:16),
YHVH-Shamah le ici présent (Ez. 48:35),
YHVH-Elyon le Très-Haut (Ps. 7:17; 47:2; 97:9),
YHVH-Roï mon Berger (Ps. 23:1).

Gen. 22:14 “Abraham donna à ce lieu le nom de YHVH Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui : A la
montagne de l'Éternel il sera pourvu.”
Ex. 17:15 “Moïse bâtit un autel, et lui donna pour nom : l'Éternel ma bannière.”

L’Esprit du Prince sera l’Esprit de cette Ville (le territoire de la Ville est d’ailleurs comme
enchâssé, à l’Est et à l’Ouest, dans le territoire du Prince, dans sa Poitrine).
Jn. 14:9-10 “(9) Jésus lui dit : Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu,
Philippe ! Celui qui m'a vu a vu le Père ; comment dis-tu : Montre-nous le Père ? (10) Ne crois-tu pas
que je suis dans le Père, et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de
moi-même ; et le Père qui demeure en moi (par son Esprit), c'est lui qui fait les œuvres.”

L’Epouse reçoit le Nom de l’Epoux (cf. Ap. 3:12 déjà cité) ! Elle en témoigne déjà de son
vivant en se faisant immerger dans le Nom de Jésus-Christ, pour être au bénéfice de sa mort, et
participer à son Esprit. La Présence dans cette Ville ne sera pas seulement celle de l’Esprit
omniprésent dans sa Création, mais celle de l’Epoux dans la Chambre nuptiale.
Sont citoyens de cette Ville ceux qui ont ce Nom gravé dans l’âme, le Sceau de l’Esprit de
Dieu (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 (12 x 12x 1 000) personnes, qui avaient son Nom et le Nom de son Père écrits sur leurs
fronts.”
Lc. 8:21 “Jésus répondit : Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu, et qui la
mettent en pratique.”
Act. 2:38 “Pierre leur dit : Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au Nom de Jésus Christ,
pour le pardon de vos péchés ; et vous recevrez le don du Saint Esprit.”

Le Prince sera Emmanuel (= “Dieu avec nous”) annoncé par Esaïe :
Es. 7:14 “C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe (c’était d’abord un signe pour
Achaz roi de Juda), voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom
d'Emmanuel.”
Mt. 1:22-23 “(22) Tout cela arriva afin que s'accomplît ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète
: (23) Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui
signifie Dieu avec nous.”
Gen. 28:15-16 (songe de Jacob) “(15) Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te
ramènerai dans ce pays ; car je ne t'abandonnerai point, que je n'aie exécuté ce que je te dis. (16) Jacob
s'éveilla de son sommeil et il dit : Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas ! (17) Il
eut peur, et dit: Que ce lieu est redoutable ! C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux ! - … (19) Il donna à ce lieu le nom de Béthel …”
Ap. 21:23 “La Ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer ; car la gloire de Dieu l'éclaire,
et l'agneau est son flambeau.”
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Pour les exilés pieux contemporains d’Ezéchiel, une telle vision devait être une source fraîche
au milieu du désert. Elle l’est encore pour le peuple se réclamant des Evangiles.
Deut. 12:11 “Alors il y aura un lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire résider son Nom
(ce Lieu révélé est Jésus-Christ). C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne, vos holocaustes,
vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir
vos vœux.”
Ps. 46:4-5 “(4) Il est un Fleuve dont les courants réjouissent la Cité de Dieu, le Sanctuaire des demeures
du Très Haut. (5) Dieu est au milieu d'elle : elle n'est point ébranlée ; Dieu la secourt dès l'aube du matin.”
Es. 1:25-26 (sur Jérusalem) “Je porterai ma main sur toi, je fondrai tes scories, comme avec de la potasse,
et j'enlèverai toutes tes parcelles de plomb. (26) Je rétablirai tes juges tels qu'ils étaient autrefois, et tes
conseillers tels qu'ils étaient au commencement. Après cela, on t'appellera “Ville de la justice”, “Cité
fidèle”.”
Es. 62:4 “On ne te nommera plus “Délaissée”, on ne nommera plus ta terre “Désolation” ; mais on
t'appellera “Mon plaisir en elle” (= Heptsiba), et l'on appellera ta terre “Epouse” ; car l'Éternel met son
plaisir en toi, et ta terre aura un Epoux.”
Es. 62:11-12 “(11) Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre : Dites à la fille de Sion :
Voici, ton Sauveur arrive ; voici, le salaire (l’Héritage) est avec lui, et les rétributions le précèdent. (12)
On les appellera “Peuple saint”, “Rachetés de l'Éternel” ; et toi, on t'appellera “Recherchée”, “Ville
non délaissée”.”
Jér 3:16-17 “(16) Lorsque vous aurez multiplié et fructifié dans le pays, en ces jours-là, dit l'Éternel, on
ne parlera plus de l'Arche de l'Alliance de l'Éternel ; elle ne viendra plus à la pensée ; on ne se la
rappellera plus, on ne s'apercevra plus de son absence, et l'on n'en fera point une autre. (17) En ce tempslà, 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.”
Jér. 33:16 “En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure ; et voici
comment on l'appellera : “L'Éternel notre justice”.”
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.”
Zec 2:10 “Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, Fille de Sion ! Car voici, je viens, et j'habiterai au
milieu de toi, dit l'Éternel.”
Mt. 18:20 “Car là où deux ou trois sont assemblés en mon Nom, je suis au milieu d'eux.”
Mt. 28:20 “… Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde.”
Jn. 1:14 “Et la Parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité ; et nous
avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père.”
Rom. 9:24-26 “(24) Ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les
païens, (25) selon qu'il le dit dans Osée : J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et
bien-aimée celle qui n'était pas la bien-aimée ; (26) et là où on leur disait : Vous n'êtes pas mon peuple !
ils seront appelés fils du Dieu vivant.”
Col. 1:25-27 “(25) C'est (de l’Eglise, le Corps de Christ) que j'ai été fait ministre, … afin que
j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, - … - (27) quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi
les païens, savoir : Christ en vous, l'espérance de la gloire.”
Gal. 4:26-27 “(26) Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère ; (27) car il est écrit : Réjouistoi, stérile, toi qui n'enfantes point ! Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de
l'enfantement ! Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux Que les enfants de celle qui était
mariée.”

e) Chaque circoncis de cœur fera partie de chacune des 12 tribus de la vision d’Ezéchiel, de
chacune des 12 pierres du pectoral vivant du Messie.
De même, chaque enfant de Dieu né de l’Esprit de la Nouvelle Alliance, sera citoyen de
chacune des 7 Eglises de l’Apocalypse (Ap. 2 et 3), et sera au bénéfice de chacune des
bénédictions promises aux vainqueurs.
Rom. 8:9 “Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu
habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas.”
2 Cor. 13:5 “Examinez-vous vous-mêmes, pour savoir si vous êtes dans la foi (dans une relation vivante
avec les Ecritures) ; éprouvez-vous vous-mêmes. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus Christ est en vous ?
à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés.”

________________

