L’Exil et le sursaut de la foi.
Au-delà de l’échec apparent des promesses, des prophètes comme Ézéchiel et le
Second Isaïe aident le peuple à découvrir la fidélité mystérieuse du Dieu
sauveur. Ensemble, ils vont susciter une manière plus spirituelle de vivre sa foi.
L’amour de Dieu pour Israël sera vainqueur, même des pires infidélités (cf. Ez 16).
Cet amour ira jusqu’au don le plus précieux : " Dieu a tant aimé le monde qu’Il a
donné son Fils unique " (Jn 3, 16).
Le Nouveau Testament répercute à l’intention des chrétiens les enseignements
qu’Israël avait tirés de son exil. Pour nous, il ne s’agit plus de prendre appui sur
une terre, un roi ou un Temple, mais sur Jésus, seul Seigneur, Dieu et Sauveur
(Rm 8, 6 ; 2 P 1, 11). Jusqu’au retour glorieux du Christ, " l’Église avance dans son
pèlerinage à travers les persécutions du monde et les consolations de Dieu "
(Saint Augustin). Ici-bas, elle se sait en exil, loin du Seigneur (cf. 2 Co 5, 6), et elle
aspire à l’avènement plénier du Royaume, " l’heure où elle sera, dans la gloire,
réunie à son Roi " (Vatican II, Constitution sur l’Eglise, Lumen gentium 5).

3 – Pour vivre la Parole au quotidien
1. Où es-tu, Seigneur, dans mes difficultés, mes exils ?
2. Par des épisodes de sa vie parois difficiles à comprendre, le prophète
Ézéchiel a été un signe pour le peuple d’Israël. Avons-nous rencontré
des gens qui ont été signes pour nous ? Avons-nous été signes pour
d’autres ?

4 – Prière
Psaume 120 (121) :
[1]

Je lève les yeux vers les montagnes : d'où le secours me viendra-t-il ?
[2]
Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre.
[3]
Qu'il empêche ton pied de glisser, qu'il ne dorme pas, ton gardien.
[4]
Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, le gardien d'Israël.
[5]
Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, se tient près de toi.
[6]
Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper, ni la lune, durant la nuit.
[7]
Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie.
[8]
Le Seigneur te gardera, au départ et au retour, maintenant, à jamais.
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Pour les siècles des siècles. Amen !
Intentions libres…
Notre Père…

Fraternités de la Parole
Fiche 6

EZECHIEL, PROPHETE EN TEMPS DE CRISE (1ère partie)
Ez 1, 1-12 La trentième année, le quatrième mois, le cinq du mois, je me
trouvais à Babylone au milieu des exilés près du fleuve Kebar ; les cieux s’ouvrirent et
[2]
j’eus des visions divines. Le cinq du mois, la cinquième année de la déportation du roi
[3]
Jékonias, la parole de Dieu fut adressée à Ézéchiel, fils du prêtre Bouzi, dans le pays
[4]
des Chaldéens, au bord du fleuve Kebar. La main du Seigneur se posa sur lui. J’ai vu :
un vent de tempête venant du nord, un gros nuage, un feu jaillissant et, autour, une
[5]
clarté ; au milieu, comme un scintillement de vermeil du milieu du feu. Au milieu, la
[6]
forme de quatre Vivants ; elle paraissait une forme humaine. Ils avaient chacun quatre
[8]
faces et chacun quatre ailes… Des mains humaines, sous leurs ailes, étaient tournées
[10]
dans les quatre directions, ainsi que leurs visages et leurs ailes à tous les quatre... La
forme de leurs visages, c’était visage d’homme et, vers la droite, visage de lion pour tous
les quatre, visage de taureau à gauche pour tous les quatre, et visage d’aigle pour tous
[11]
les quatre.
Leurs ailes étaient déployées vers le haut ; deux se rejoignaient l’une
[12]
l’autre, et deux couvraient leur corps. Chacun allait droit devant soi ; là où l’esprit
voulait aller, ils allaient. Ils avançaient sans s’écarter.
[1]

Ez 2, 3-5 ; 8-10 Le Seigneur me dit : « Fils d’homme, je t’envoie vers les fils
d’Israël, vers une nation rebelle qui s’est révoltée contre moi. Jusqu’à ce jour, eux et
[4]
leurs pères se sont soulevés contre moi. Les fils ont le visage dur, et le cœur obstiné ;
[5]
c’est à eux que je t’envoie. Tu leur diras : “Ainsi parle le Seigneur Dieu...” Alors, qu’ils
écoutent ou qu’ils n’écoutent pas – c’est une engeance de rebelles ! – ils sauront qu’il y a
[8]
un prophète au milieu d’eux… Et toi, fils d’homme, écoute ce que je te dis. Ne sois pas
rebelle comme cette engeance de rebelles. Ouvre la bouche, et mange ce que je te
[9]
donne. » Alors j’ai vu : une main tendue vers moi, tenant un livre en forme de
[10]
rouleau. Elle le déroula devant moi ; ce rouleau était écrit au-dedans et au-dehors,
rempli de lamentations, plaintes et clameurs.
[3]

Ez 3, 1-3 Le Seigneur me dit : « Fils d’homme, ce qui est devant toi, mange-le,
[2]
mange ce rouleau ! Puis, va ! Parle à la maison d’Israël. » J’ouvris la bouche, il me fit
[3]
manger le rouleau et il me dit : « Fils d’homme, remplis ton ventre, rassasie tes
entrailles avec ce rouleau que je te donne. » Je le mangeai, et dans ma bouche il fut
doux comme du miel.
[1]

Ez 3, 17-19 Fils d’homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d’Israël.
[18]
Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Si je dis
au méchant : “Tu vas mourir”, et que tu ne l’avertis pas, si tu ne lui dis pas d’abandonner
sa conduite mauvaise afin qu’il vive, lui, le méchant, mourra de son péché, mais à toi, je
[19]
demanderai compte de son sang. Au contraire, si tu avertis le méchant, et qu’il ne
s’en détourne pas de sa méchanceté, lui mourra de son péché, mais toi, tu auras sauvé
ta vie.
[17]

Ez 10, 18-22
J’ai vu : la gloire du Seigneur quitta le seuil de la Maison et
[19]
s’arrêta au-dessus des Kéroubim. Ceux-ci déployèrent leurs ailes ; je les vis partir en
s’élevant de terre, et les roues avec eux. Ils s’arrêtèrent à l’entrée de la porte orientale
[20]
de la Maison du Seigneur ; la gloire du Dieu d’Israël était au-dessus d’eux. C’étaient
les Vivants que j’avais vus au-dessous du Dieu d’Israël, près du fleuve Kebar, et je
[21]
reconnus que c’étaient des Kéroubim. Chacun avait quatre faces et quatre ailes, et
[22]
une forme de mains humaines sous ses ailes. Leurs faces étaient semblables aux faces
que j’avais vues près du fleuve Kebar ; tel était leur aspect. Chacun allait droit devant lui.
[18]

Se repérer dans le livre d’Ézéchiel
Le livre se présente comme un tout bien ordonné et se décompose en quatre parties :
 Vision inaugurale et prophéties antérieures au siège de Jérusalem (Ez 1-24).

Jugement des nations voisines et de l’Egypte (Ez 25-32)
 Prophéties postérieures à la ruine de Jérusalem (Ez 33-39).
 Vision de la Jérusalem restaurée et du Temple nouveau (Ez 40-48).

1 – Pour goûter la Parole
Ézéchiel est un prêtre, de famille sacerdotale, soucieux de pureté, élevé
dans le respect des lois alimentaires, capable de conseiller ceux qui le
questionnaient. Homme de tradition, il n’était pas préparé à la déportation
lorsque Nabuchodonosor envahit le pays, prend Jérusalem et conduit les
notables en exil à Babylone en -597. Ézéchiel se trouve parmi les déportés de
cette première vague. C’est là-bas, en Babylonie, qu’il situe sa vocation de
prophète (1, 1-3). Voilà donc l’homme du « Lieu Saint » transplanté en terre
impure, loin de l’ordre stable que le Temple de Jérusalem incarnait.

statut, il devient guetteur : il voit venir les évènements, en comprend le sens
profond et les interprète pour ses auditeurs.
La gloire de l'Éternel, telle qu'il l'avait contemplée lors de sa vocation, lui
apparait et, quittant le temple, se retire vers le mont des Oliviers (10, 18-22).
Ézéchiel annonce ainsi le départ de la gloire du Seigneur vers Babylone. Tout
comme pour les Hébreux dans le désert, la présence de Dieu le suit dans ses
déplacements. Israël réapprend que son Dieu est lié à la vie du peuple et non à
un lieu. L’annonce de cette parole provoquera bien des résistances et Israël ne
voudra pas écouter (3, 7). Il faut comprendre Dieu de façon renouvelée.
Le peuple perd son Temple. Après dix ans d’exil, c’est un évènement
personnel vécu par le prophète qui devient signe pour tout le peuple. Lors du
décès brutal de son épouse bien-aimée, « la joie de ses yeux » (cf. 24, 16), la parole
adressée à Ézéchiel l’invite à ne pas pleurer, ne pas célébrer le deuil de la façon
habituelle. Telle sera, quelque temps plus tard, en -587, la réalité de douleur
inexprimable vécue à Jérusalem : pillage et dévastation accompagneront la
destruction du Temple. Nul n’aura le temps de verser une larme.

2 – Pour aller plus loin

Ézéchiel est un visionnaire, la manière dont il prophétise est sans
précédent. Son livre ne contient que quatre visions proprement dites, mais elles
occupent une place considérable, le tiers des chapitres. Dans les extraits
proposés ici, Ézéchiel est plongé dans un univers de beauté indicible, univers de
flammes, de pierres précieuses, d’animaux ailés, où se déplace en tournoyant le
chariot qui porte le trône de Dieu. Avec une profusion d’images incompatibles,
comme ces roues qui se propulsent chacune vers l’un des quatre points
cardinaux tout en restant inséparables, le prophète voit la Gloire de Dieu, toutepuissante en tout lieu.

La confiance.
La prédication d’Ézéchiel n’est pas simplement orale ; elle est parsemée d’actes
symboliques qui étonnent, qui choquent et qui font réfléchir. Sur ordre de Dieu,
le prophète avale un rouleau (3, 1-3), signe que l’homme ne vit pas seulement de
pain, qu’il faut assimiler la Parole de Dieu et son message dans son intégralité.
Un autre jour, Dieu lui ordonne des pratiques alimentaires répugnantes (4, 9-17).
Le cri d’horreur d’Ézéchiel, « Seigneur Dieu ! Je ne me suis jamais souillé » (4, 14),
en dit long sur ce qui lui tenait à cœur alors qu’il lui était demandé de faire cuire
une galette d’une façon contraire à toutes les règles de pureté. Ces pratiques
annoncent une situation terrible pour le peuple assiégé, contraint de vivre
assoiffé, affamé et en contradiction avec ses règles sociales et religieuses.
Les bouleversements qu’Ézéchiel a dû assumer, il les exprime comme un chemin
pour tout le peuple. La parole qu’il transmet est une parole pour temps de crise
profonde : nous pouvons y puiser la force et l’espérance que Dieu accompagne
son peuple dans tous les évènements de son histoire, y compris les plus rudes.

Le prêtre devient guetteur. La mission d’Ézéchiel ne s’annonce pas
facile. Ézéchiel fait appel à la responsabilité personnelle de chaque auditeur :
chaque homme est responsable de ses propres actes et chaque homme doit
porter le souci de son propre frère (3, 18-19). En exil, au cœur du découragement,
au contact de l’idolâtrie ambiante, les tentations pour le peuple d’abandonner la
foi juive sont très fortes. C’est grâce à la parole du prophète que le peuple a pu
entrer dans la compréhension de son histoire avec Dieu. Le prêtre change de

L’Exil, une dure réalité.
La déportation est un choc terrible pour la conscience du peuple élu. Son
histoire, commencée avec tant d’éclat par la sortie d’Egypte lors de l’Exode,
s’arrête net avec cet exil en Babylonie. Avec l’abandon de la Terre de la
promesse, l’extinction de la lignée royale de David, la destruction du Temple,
toutes les valeurs sur lesquelles reposait la vie d’Israël sont anéanties.

