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ÉZÉCHIEL,  LE  PROPHÈTE  de  LA  CAPTIVITÉ 

 

 
 
 
 
1.  AMORCE  
 

Qu’est devenu le peuple d’Israël ?  Et Jérémie ? 

Crois-tu que le châtiment était juste ?  Pourquoi ?  

Penses-tu que Dieu va abandonner son peuple ? 

 

Nous allons voir l’histoire du peuple de Dieu en Exil et comment il était nécessaire qu ’il y 

reste 70 ans. Nous allons voir l’histoire d’Ézéchiel, prophète en Exil à Babylone. 

 

  

 

 
 
2.   RACONTER   
 

A. Par les éléments repris ci-dessous et suivant le sens indiqué :  

 

1° Avant la destruction du temple  

 

 On sait qu’Ézéchiel avait été déporté avec quelques habitants de Jérusalem une dizaine 

d’années avant la destruction de Jérusalem et la grande déportation.  

 

 a) Vocation d’Ézéchiel mangeant le livre, c.-à-d. devant souffrir des paroles divines à 

annoncer. Ézéchiel est suscité par Dieu comme prophète à Babylone pour s ’occuper des 

exilés. Mais, comme Jérémie à Jérusalem, il se heurte à l ’endurcissement du peuple. En effet les 

déportés ont une confiance illimitée en un retour rapide à Jérusalem. Or Ézéchiel leur 

annonce que l’Exil sera long et que, d’ailleurs, le reste de Jérusalem sera également déporté. 

On se moque de lui. On se révolte tellement qu’Ézéchiel, sur l’ordre de Dieu, rentre dans sa 

maison et ne parle plus en public.  (Éz 2 – 3) 

 

 b) De temps à autre, cependant, il sort pour mimer une révélation divine. En agissant 

de la sorte, Ézéchiel veut, de la part de Dieu, provoquer le peuple à réfléchir et à prendre 

position envers lui. C’est ainsi qu’Ézéchiel mime le siège de Jérusalem (Éz 4 – 5). Il mime le siège, 

puis il prend la place des assiégés en mangeant de la mauvaise nourriture, et en restant couché 

plusieurs jours, en se rasant la tête et en disant avec colère : « Puisque vous êtes plus endurcis 

que les païens, Dieu va vous envoyer les malheurs les plus grands et vous anéantir.  » La 

plupart des déportés traitent Ézéchiel de fou. Ézéchiel voit la Gloire de Dieu quitter le 

temple.  (Éz 10) (voir la Note ci-dessus) 

 

 c) Mais un petit groupe d’exilés, impressionné, commence à comprendre et se rend 

régulièrement à la maison d’Ézéchiel pour écouter la Parole de Dieu et se laisser former par 

elle. Ceux-ci, Ézéchiel continue de les persuader de l ’inévitable ruine de Jérusalem, et en 

même temps il leur annonce que la fidélité de Dieu reste acquise à son peuple. Mais le peuple 

doit apprendre à voir ses péchés, à se repentir, à expier ses fautes en acceptant l’Exil. Alors un 

jour viendra où Dieu sera totalement victorieux de ses ennemis et défendra son peuple.  (Éz 

14 et 16) 



Conclusion : Seul un petit nombre d’Hébreux admet qu’Ézéchiel est vraiment un 

prophète de Yahvé et croit en ses paroles. Une grande partie du peuple ne 

croit pas en ses paroles. 

 

2° Après la destruction du temple 

 

 a) Comme l’avait prédit Ézéchiel, Nabuchodonosor assiège Jérusalem, la détruit et 

envoie la plus grande partie des Judéens en exil, rejoindre les premiers déportés. A cette 

nouvelle, tous les déportés à Babylone sont désespérés. Leur folle confiance en un retour 

prochain disparaît. Au contraire, Ézéchiel, qui recommence à parler en public, se lève et leur 

dit que leur présence en Exil est le juste châtiment de leur endurcissement. Il leur dit : « Vous 

êtes tellement endurcis, que cette leçon, je le sais, ne vous profitera pas encore. Alors voici ce 

que dit Yahvé : Jamais plus vous n’aurez de temple, ni de ville, ni de pays, ni d ’unité, ni de 

joie, ni de paix, ni de prospérité » (Éz 24). En apprenant la chute de Jérusalem, tous les 

déportés sont maintenant convaincus qu’Ézéchiel parlait vraiment au nom de Dieu. On 

comprend que ce dernier discours d’Ézéchiel les a profondément ébranlés. Leur orgueil et 

leur révolte sont brisés. Ils vont à leurs travaux forcés le coeur abattu, les mains inertes. 

Beaucoup meurent de désespoir et de misère. Les autres vivotent sans espérance. 

 

 b) C’est alors qu’Ézéchiel reçoit une parole de Dieu à dire au peuple : la vision des 

ossements desséchés  (Éz 37). Cette révélation signifie qu’Israël était mort pour Dieu depuis longtemps, mais 

qu’il ne le voyait pas. Ils étaient malades, tels des aveugles, des paralytiques, des sourds, des 

muets, mais ils ne le voyaient pas. Maintenant, ils découvrent en eux le mal dans toute son 

horreur. Ils se reconnaissent coupables. Dieu alors leur annonce une espérance. Il s sont morts 

mais Dieu leur donne un espoir. Il va les ressusciter. Certes, ils n ’auront plus de Temple, et 

cependant ils en auront encore un ; ils n’auront plus de Jérusalem, et cependant ils en auront encore 

une nouvelle ; ils n’auront plus de paix, et cependant ils auront une nouvelle paix. 

Qu’est-ce que ceci veut dire ? 

Ézéchiel parlait ainsi du Messie. Mais ce Messie signifie pour lui à la fois tout le peuple et le 

personnage qui suscitera ce peuple. Ce Messie devra constituer une nouvelle Jérusalem, un 

Temple nouveau. C’est ce que nous avons déjà appris avec David et Salomon construisant le 

Temple. Ce sera Jésus lui-même  (Jn, 2,19-21) et toute l’Église, le nouveau peuple de Dieu. 
1

 Il 

devra établir une nouvelle alliance, celle prédite par Jérémie, et dans laquelle Dieu donnera son 

Esprit pour transformer les coeurs. Il devra réunir les deux royaumes, 
2

 c’est-à-dire créer l’unité 

dans la paix pour l’Église, le nouvel Israël, afin qu’il puisse accomplir sa mission et sauver le 

monde par elle. 

 

 c) Après cela Ézéchiel a une nouvelle vision : La Gloire de Dieu revient dans son Temple 

reconstruit (Éz 43). Cela veut dire que lors de son retour, le peuple devra reconstruire le 

temple de pierre en attendant la venue du vrai temple : le Christ.  

 

Conclusion : Maintenant le peuple accepte son état d’exilé, pour se préparer comme Dieu le 

voudra. 

 

3°  Retour à la piété   
 

 a) Entraînés par Ézéchiel, les déportés reprennent confiance. Ils se remettent à servir 

Yahvé de tout leur coeur. Comme il n’y a pas de temple à Babylone, on crée des réunions dans 

des maisons (naissance des synagogues). Sous la conduite des prêtres on se met à étudier et à 

prier ensemble la loi qu’on avait oubliée. 
3

 On accepte ses souffrances pour se purifier des 

péchés. Bref, tout un élan de ferveur religieuse commence à naître et redonne la joie de vivre.  

                                                           
1

 Or l’Église est constituée par le Christ, et nous sommes chrétiens à cause du Christ. Et parce que l’Église est aussi 

messie, on appelle ses membres des chrétiens, c’est-à-dire des oints, des messies. 
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 Or, le Royaume du Nord a déjà complètement disparu dans l’Exil : ses membres se sont complètement paganisés. 
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 Tout redressement religieux valable s’est toujours fait par l’enseignement de la Parole (Ézéchiel, Esdras, Néhémie 

etc.) 



 b) Parallèlement à cette piété, et issue d’elle, les exilés, comme le leur demande Dieu, se 

mettent à travailler généreusement pour les Babyloniens . Et ceux-ci apprécient énormément leur 

travail. Aussi ils assouplissent leur servitude et vont finalement leur rendre la liberté. De 

pauvres et miséreux qu’ils étaient, les exilés, parce qu’ils sont maintenant fidèles à Dieu, 

vivent dans la prospérité et l’estime de tous. 

 

 c) Deux courants vont régner dans le peuple. Certains désireront de plus en plus rentrer à 

Jérusalem, en Terre Promise (environ 1/10
e

). Mais la plupart, ou bien préfèrent une vie aisée, 

ou bien découvrent que l’on peut tout aussi bien servir Dieu en diaspora (dans le monde) et 

donc préféreront rester à Babylone. Il est vrai, en effet, que ce n’est pas la terre qui fait 

l’unité du peuple élu, mais la foi en Yahvé et la pratique de la Loi.  

 

 

B. En insistant sur les points suivants :  

 

1. – La crainte et l’amour de Dieu : c’est une vertu qui s’apprend. Il faut parfois bien du 

temps et bien des corrections de Dieu pour découvrir quelle est la crainte et 

l’amour que Dieu veut. Il faut donc bien montrer comment Dieu change déjà le coeur 

des exilés, comment ils passent d’une fausse confiance en Dieu à la vraie. 

 

2. – La nouveauté radicale que Dieu fera après l’Exil, à commencer par le renouveau des coeurs 

qui seul permet de comprendre le reste.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
3.   LA  FEUILLE  

    Ézéchiel  37  et Baruch 3,1-8 

 

Les souffrances de l’Exil ne sont ni une vengeance de Dieu ni son dépit devant 

l’infidélité du peuple, mais uniquement une oeuvre d’éducation. En effet Dieu reste 

proche de son peuple, même au plus profond de sa misère. Nous aussi, lorsque plus rien 

ne va, lorsque, ayant mal agi, nous sommes malheureux et rejetés de tous, nous pouvons 

cependant compter sur la fidélité de Dieu. Il nous suffit de nous tourner vers lui d ’un 

coeur sincère et d’accepter notre peine. 

Mais le danger, c’est que nous vivions en faisant simplement des gestes religieux, 

des prières comme on nous les a apprises, sans nous demander régulièrement si nous 

faisons bien tout ce que Dieu attend de nous, et donc sans avoir vraiment la crainte de 

Dieu. 

 

 
 
 
4.  QUESTIONNAIRE  

 

– A quel moment en Exil, les hébreux ont-ils compris que les Prophètes avaient 

raison ? 

 

– A ce moment, comment se voient-ils face à Dieu ? 

 

– Quelle est alors leur attitude ? 

 

– Pourquoi sont-ils comparés à des ossements desséchés ? 

 

– Pourquoi reprennent-ils courage et goût à leur vie en exil ? 

 

– Combien de temps va durer l’exil ? 

 

– Que veut dire "il n’y aura plus de Temple, et cependant il y en aura encore un ; 

plus d’Israël et cependant un nouveau ? 

 

– Que nous faut-il faire pour avoir la vraie crainte de Dieu ?  

 

 

 

 

 

5.  AU  CAHIER 

 

  Qu’est-ce que l’Exil ? 

 

L’Exil est un temps de souffrance et de purification. Par elles, Dieu fait découvrir à son peuple combien il 
s’était éloigné de lui par le péché. Et ceux qui acceptent leur peine, Dieu les éduque à une foi et une prièr e 
plus vraies. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L’EXIL, TERRE  de  SOLITUDE  ET  D’ESPÉRANCE 

 
 

La main de Yahvé fut sur moi et l’Esprit du Seigneur me déposa au milieu d ’une 

vallée pleine d’ossements complètement desséchés. Il me dit : « Fils d’homme, ces 

ossements peuvent-ils revivre ? Prophétise sur ces ossements ! ».  Je prophétisai. Or, il se fit 

un bruit tandis que je prophétisais et les os se rapprochèrent l ’un de l’autre. 

« Prophétise, fils d’homme, prophétise à l’Esprit ! »   

Je prophétisai comme il me l’avait ordonné, et l’Esprit vint en eux et ils reprirent 

vie. 

  Ézéchiel 37 

 
 

Commentaire 

 
  Il a fallu toute la souffrance d’un peuple vaincu et un long exil pour qu’Israël 

découvre son péché et revienne vers son Dieu. Avant la destruction de Jérusalem, il ne savait pas 

combien il était déjà loin de Dieu par son péché. Sa souffrance en exil le lui fait découvrir. C ’est 

là un des sens de toute souffrance, nous faire revenir à Dieu.  

  Mais en exil, dans la souffrance, Ézéchiel annonce que si Dieu châtie son peuple 

infidèle, il ne l’abandonne pas. Il changera son coeur. Il lui donnera une vie nouvelle s ’il veut 

revenir à lui non pas simplement par des gestes extérieurs de prière, mais dans une recherche de 

sa parole et une fidélité à la vivre parfaitement. Alors Dieu pourra le f aire revenir dans sa terre 

et passer avec lui une alliance éternelle.  

  L’histoire du peuple en exil n’est-elle pas notre histoire ? Ne sommes-nous pas sur 

cette terre comme exilés, loin du ciel ? Et comme le peuple, nous courons le danger d ’oublier 

Dieu ou de pratiquer notre religion sans nous demander si nous plaisons à Dieu, en nous estimant 

bons chrétiens, satisfaits de nous-mêmes.   

  Alors, béni soit Dieu, si dans la souffrance, il nous aide à revenir à lui. Et si un jour, 

tu te sens malheureux, abandonné de tous, souviens-toi que Dieu t’aime toujours : il veut te 

pardonner et te faire vivre, pourvu que tu reviennes à lui et que tu cherches sa gloire.  

 

 

Prière  :  Baruch 3,1-8 

 

 

Seigneur tout-puissant, Dieu d’Israël,  

c’est une âme angoissée et un esprit découragé qui crie vers toi.   

Écoute, Seigneur, et prends pitié, car nous avons péché devant toi.  

Toi tu trônes éternellement,  

mais nous, nous périssons éternellement.   

Écoute donc la prière des morts d’Israël,  

des fils de ceux qui ont péché devant toi,  

et qui n’ont pas écouté la voix de leur Dieu,  

de sorte que les malheurs se sont attachés à nous.   

Ne te souviens plus des fautes de nos pères,  

mais souviens-toi de ta main et de ton Nom, en ce temps-ci.   

Oui, tu es le Seigneur notre Dieu, et nous voulons te louer.   

Car tu as mis ta crainte dans nos coeurs, pour que nous invoquions ton nom.   

Nous te louerons dans notre Exil,  

car nous avons détournés de nos coeurs toute la faute de nos pères.   

Et nous acceptons de souffrir la honte, l’humiliation et la condamnation,  

dans notre Exil où tu nous as dispersés.  

 

 



32. Ézéchiel 

 


