
Livre d’Ezéchiel
Un prophète en captivité
Les Babyloniens attaquent Juda en trois grandes occasions.
La seconde a lieu approximativement en 597 av. J.-C. Ezéchiel fait
partie du groupe emmené captif à Babylone. Près de cinq
années plus tard, il est appelé comme prophète pour les Juifs en
captivité. Il s’efforce d’aider le peuple à tirer des leçons de ses
erreurs.

Sentinelle sur la tour
Tandis que Jérémie crie à Jérusalem de se repentir, Ezéchiel œuvre
auprès du peuple en captivité en Babylone. Jérémie s’efforce
de sauver le peuple de la destruction et Ezéchiel s’efforce d’aider
le peuple à comprendre que sa captivité est le résultat de sa
méchanceté. Les deux prophètes enseignent qu’il y a de l’espoir
pour l’avenir si le peuple revient au Seigneur. Ezéchiel doit
être une sentinelle sur la tour. Nous parlerons de cet appel dans
le chapitre 33.

Préparation à l’étude d’Ezéchiel
S’il fallait choisir un thème principal au livre d’Ezéchiel, ce pour-
rait être qu’à la fin tous les peuples sauront que l’Eternel est Dieu.
Ce principe, introduit par des expressions telles que «ils sauront
que je suis l’Eternel», figure soixante-cinq fois dans Ezéchiel.

Les six principaux sujets du livre d’Ezéchiel sont les suivants:

1. Appel d’Ezéchiel à être prophète (voir Ezéchiel 1–3)

2. Prophéties condamnant les péchés du peuple dans le pays
d’Israël, surtout à Jérusalem (voir Ezéchiel 4–11, 20–24)

3. Prophéties appelant au repentir les Juifs de Babylone
(voir Ezéchiel 12–19)

4. Prophéties sur la destruction des pays limitrophes et
ennemis d’Israël (voir Ezéchiel 25–32)

5. Prophéties sur le rassemblement d’Israël et sur 
d’autres événements en préparation de la Seconde Venue 
(voir Ezéchiel 33–39)

6. Vision d’Ezéchiel de la construction d’un temple à Jérusalem
(voir Ezéchiel 40–48)

Pour plus de renseignements sur le livre d’Ezéchiel, voir Guide des
Ecritures, «Ezéchiel».
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Après une brève introduction dans le chapitre 1, Ezéchiel fait
une description de la vision qu’il a de Dieu et de sa gloire. Parce
qu’il est très difficile de décrire la gloire de Dieu et des cieux
dans le langage des mortels, les prophètes utilisent souvent des
termes symboliques et des images pour décrire ce qu’ils voient.
Certaines personnes ont essayé d’expliquer ce que représentaient
ces symboles, mais Joseph Smith, le prophète, a dit : «Chaque
fois que Dieu donne la vision d’une image d’une bête ou d’une
représentation quelconque, il assume toujours la responsabilité
de donner une révélation ou une interprétation de sa signifi-
cation, sinon nous ne sommes ni responsables ni tenus de
rendre compte de notre croyance en elle. N’ayez pas peur d’être
damnés parce que vous ne connaissez pas la signification
d’une vision ou d’une représentation, si Dieu n’a pas donné de
révélation ou d’interprétation sur le sujet» (Enseignements
du Prophète Joseph Smith, p. 234). 

Même si nous ne comprenons pas pleinement le sens de ce que
Ezéchiel voit, sa description spectaculaire peut nous aider
à percevoir la grandeur de cette vision et de la gloire de Dieu.

Les chapitres 2 et 3 d’Ezéchiel commencent le récit de ce que
Dieu dit à Ezéchiel dans la vision de sa gloire (voir Ezéchiel 1).
Dans un sens, ces chapitres contiennent son «appel en
mission». Pendant que vous lisez la description de la mission
d’Ezéchiel et du peuple qu’il devait instruire, pensez à la façon
dont le prophète de Dieu appelle un missionnaire aujourd’hui.

Ezéchiel 2–3

Ezéchiel appelé à servir

Ezéchiel 1

Vision de la gloire de Dieu 
par Ezéchiel
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Ezéchiel 2

Ezéchiel 2:9–10; 3:1–3 – Le Seigneur demande à
Ezéchiel de manger un livre en rouleau
La description d’Ezéchiel mangeant un rouleau est une représenta-
tion symbolique de son appel à enseigner la parole du Seigneur
en faisant littéralement de la parole de Dieu une partie de son être.
Dans l’Apocalypse, nous trouvons le récit de Jean vivant une
expérience similaire (voir Apocalypse 10).

Ezéchiel 3

Etude des Ecritures
Faites au choix l’une des trois activités (A, B, C), pendant votre
lecture d’Ezéchiel 2–3.

Résumez la mission d’Ezéchiel

Afin de résumer la mission d’Ezéchiel, donnez le sens des
mots et expressions qui suivent : «des enfants à la face
impudente» (Ezéchiel 2:4; voir aussi 3:7) ; ronces, épines et 
scorpions (2:6) ; le livre en rouleau (2:9–10; 3:1–3) ;
un diamant (3:9) ; sentinelle (3:17–21); reprendre (3:26).

ou

Dans votre livret, faites au moins quatre dessins qui 
représentent les idées citées ci-dessus.

Une mission difficile

1. Cherchez dans Ezéchiel 2–3 puis faites la liste des raisons qui
rendent la mission d’Ezéchiel difficile. Citez un verset pour
chaque réponse.

2. Dans ces mêmes chapitres, recherchez les éléments de la des-
cription de la mission d’Ezéchiel par le Seigneur. Notez 
également ce qui encourage Ezéchiel à remplir sa mission.

La sentinelle

1. Lisez Ezéchiel 3:17–21 et décrivez le devoir d’une sentinelle.

2. Citez une «sentinelle» de l’Eglise d’aujourd’hui et expliquez
pourquoi vous avez choisi de citer celle-ci.

3. Que nous enseigne Ezéchiel 3:17–21au sujet de l’importance
de répondre fidèlement à nos appels? Vous pouvez faire un
renvoi de références avec Jacob 1:19.

Je te redemanderai son sang
(vv. 18, 20) – Tu seras tenu pour
responsable de ses péchés

Sentinelle (v. 17) – homme
posté sur la muraille d’une ville,
guettant les ennemis et avertis-
sant les habitants de la ville.

Scorpions (v. 6) – animaux
venimeux (symbole des
méchants auxquels Ezéchiel
devra enseigner l’Evangile)

Impudente (v. 4) – Orgueilleuse

Ronces et épines (v. 6) –
Symboles des difficultés que
pourrait rencontrer Ezéchiel en
donnant le message au peuple.

Comme à Jérémie, le Seigneur demande à Ezéchiel d’utiliser des
objets et des symboles physiques pour instruire le peuple par
des méthodes susceptibles de le sensibiliser et de le marquer à
long terme . Dans Ezéchiel 4–5, nous trouvons le symbole
que le Seigneur demande à Ezéchiel d’utiliser pour représenter
la méchanceté des Israélites ou la destruction de Jérusalem. 

Ezéchiel 6–7 contient le puissant message du Seigneur sur
ce qui va arriver au pays d’Israël après la conquête de Babylone.
Ezéchiel a été emmené à Babylone avant la chute et la destruc-
tion complètes de Jérusalem, aussi parle-t-il de cet événement
au futur. Dans les prophéties contenues dans les chapitres 6 et 7,
le Seigneur condamne les pratiques idolâtres d’Israël et dit
que Jérusalem sera détruite afin que les Juifs sachent qu’il est
l’Eternel (6:14). Les survivants témoigneront que Dieu 
est réellement le Dieu vivant et que sa parole s’est accomplie.

Ezéchiel 6–7

Péché et destruction

Ezéchiel 4–5

Prophéties de la 
destruction de Jérusalem
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Ezéchiel 8–11 contient le récit d’une vision que le Seigneur
donne à Ezéchiel. Ce dernier fait partie des nombreux Juifs
qui ont été emmenés captifs lors des premières attaques
de Babylone contre Juda. Cette vision aide les exilés (en capti-
vité à Babylone) à savoir ce qui est arrivé à Jérusalem et
pourquoi.

Ezéchiel 8 parle de la méchanceté du peuple de Jérusalem,
y compris des dirigeants religieux. Dans Ezéchiel 9, il est fait
mention d’un ange envoyé par le Seigneur pour «marquer»
les justes afin de les protéger de la destruction (comme la Pâque
en Égypte). Ezéchiel 10 apporte de l’espoir aux générations
futures en prophétisant que le Seigneur rassemblera les Israélites
dans la terre promise et renouvellera les alliances qui les
unissent à lui. 

Etude des Ecritures

Le rassemblement

1. Dans Ezéchiel 11:16–20, notez les verbes conjugués à la
première personne du singulier et au futur afin de vous aider
à dresser la liste de tout ce que le Seigneur promet de faire
pour le peuple de son alliance.

2. En quoi faites-vous partie de ce qui est dit dans ces versets?
De quelle manière le Seigneur accomplit-il ces promesses
aujourd’hui?

Expliquez les expressions suivantes

Lisez Ezéchiel 11:19 et expliquez la différence entre 
une personne «au cœur de pierre» et une personne à l’ 
«esprit nouveau» et au «cœur de chair».

Dans Ezéchiel 12–17 le Seigneur révèle à Ezéchiel qu’il y aura
d’autres attaques des Babyloniens sur Jérusalem et que
davantage de Juifs seront emmenés captifs. Il révèle également
les raisons pour lesquelles ces événements doivent avoir
lieu et demande à Ezéchiel de prêcher le repentir aux captifs.

Ezéchiel 12–17

Raison de la captivité?

Ezéchiel 8–11

Raison de la prise 
de Jérusalem

Ezéchiel 12 annonce que davantage de Juifs seront emmenés
captifs.

Ezéchiel 13 nous dit que le Seigneur condamne les faux
prophètes qui prétendent parler en son nom et d’autres encore
qui égarent le peuple de diverses façons. 

Dans Ezéchiel 14, les dirigeants juifs viennent demander
conseil à Ezéchiel. Le Seigneur leur dit qu’il ne leur donnera
aucun conseil tant qu’ils chercheront des réponses égale-
ment auprès de leurs idoles. Il souligne que chaque individu
doit être juste pour supporter les jugements à venir et 
que personne ne doit compter sur la justice de ses dirigeants.

Ezéchiel 15 compare les enfants d’Israël à du bois de vigne
brûlé, qui n’est plus bon à rien. De nombreuses fois dans
les Ecritures, le Seigneur compare les enfants d’Israël à une
vigne ou un vignoble (voir Esaïe 5; Jacob 5).

Comme à différentes reprises dans l’Ancien Testament,
Ezéchiel 16 compare la relation entre le Seigneur et Israël
avec l’alliance du mariage. Le chapitre 16 décrit en détail
comment Israël (Jérusalem) a été infidèle à son «mari» et
explique pourquoi Israël mérite une punition.

Ezéchiel 17 comprend une parabole que le Seigneur révèle à
Ezéchiel pour enseigner aux Juifs de ne pas chercher à être
délivrés par l’Egypte de leur servitude, mais de se soumettre
aux Babyloniens, et que le Seigneur finira par les racheter.

En quoi ressemblez-vous ou ne ressemblez-vous pas à vos
parents? Pourquoi?

Il est vrai que parfois les «innocents sont obligés de souffrir pour
les iniquités des coupables» (Enseignements du Prophète
Joseph Smith, p. 25). Certaines personnes, cependant, conti-
nuent de blâmer leurs parents ou d’autres personnes pour
des choses qu’elles ont le pouvoir de changer. Les enfants 
d’Israël croient que leurs punitions viennent des péchés de leurs
pères. Ils ont même un proverbe au sujet des péchés de leurs
parents dans Ezéchiel 18:2. Ce proverbe n’est vrai qu’en partie.
Les pères n’ont pas instruit leurs enfants selon les voies du
Seigneur ni créé un cadre où leurs enfants seraient plus à même
de grandir en gardant fidèlement les lois de Dieu. 

A chaque génération, néanmoins, le Seigneur envoie des pro-
phètes pour enseigner la vérité et pour apprendre au peuple
comment se repentir. Chaque génération a l’occasion de choisir
d’écouter et d’obéir à la parole des prophètes ou de suivre la
tradition de ses parents. Le Seigneur enseigne clairement cet
élément du principe du libre arbitre dans ce chapitre.

Ezéchiel 18

Responsabilité face au péché
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Ezéchiel 18

Etude des Ecritures

Application des Ecritures

Comment utiliseriez-vous Ezéchiel 18:1–18 pour aider une per-
sonne qui vit dans un foyer où l’on ne l’encourage pas à bien
agir ? Vous pouvez faire un renvoi d’Ecritures avec le 2e article
de foi.

Identifier les principes importants

Lisez Ezéchiel 18:19–32 et trouvez ce que le Seigneur dit au sujet
du péché, du repentir et de la persévérance ainsi que de ses
sentiments vis-à-vis des pécheurs. Notez au moins quatre expres-
sions qui résument les principes enseignés dans ces versets.

Les chapitres 19 et 20 d’Ezéchiel ont été spécialement écrits pour
les dirigeants juifs à propos d’eux-mêmes. Dans le chapitre 19 le
Seigneur utilise deux paraboles pour montrer que des diri-
geants qui ont un grand potentiel se privent de bénédictions par
bêtise. Le chapitre 20 relate comment des dirigeants juifs
qui sont à Babylone (où Ezéchiel vit alors en captivité) veulent
recevoir des instructions du Seigneur par l’intermédiaire
d’Ezéchiel. Le Seigneur leur demande de se repentir de chercher
l’aide du Seigneur alors qu’ils attendent également des révé-
lations d’autres dieux. Dans Ezéchiel 20:33–44, le Seigneur
promet qu’il donnera à une prochaine génération d’Israélites
l’occasion de quitter la servitude et de savoir qu’il est leur
Seigneur et leur Dieu, tout comme il l’a fait lorsqu’il a conduit
les enfants d’Israël hors d’Egypte. Cette fois pourtant, il promet
qu’il rassemblera Israël de toutes les nations où il est dispersé. 

Les événements marquants mentionnés dans ces versets comme
faisant partie du Rassemblement ne se sont que partiellement
accomplis jadis. Leur accomplissement complet a lieu dans les
derniers jours, lorsque les enfants d’Israël se joignent à la véri-
table Eglise, sont purifiés de leurs péchés et servent le Seigneur
sur sa «sainte montagne» (le temple). Enfin, ils savent qui ils
sont et qui est leur Seigneur et Dieu (voir vv. 42, 44).

Ezéchiel 19–20

Les dirigeants qui 
ne veulent pas écouter

Gage (vv. 7, 12, 16) – Argent que
l’on doit à quelqu’un

Droite (vv. 25, 29) – Juste

Mange sur les montagnes
(vv. 6, 11, 15) – Prend part à
l’idolâtrie

S’approche de (v. 6) – a des
relations sexuelles avec

Compréhension des Ecritures

Ézéchiel 20:33–44

Ézéchiel 20:37 – «Je vous ferai passer sous la verge»
La verge dont parle Ezéchiel 20:37 est le bâton du berger. «Passer
sous la verge» fait allusion au fait de venir sous la protection
du berger ou, comme il est dit dans Ezéchiel, «dans les liens de
l’alliance». Quelques personnes ont également émis l’idée que
passer sous la verge pourrait aussi faire référence à la façon dont
les bergers payaient la dîme sur leur troupeau, en marquant
un mouton sur dix avec une verge et en le consacrant au Seigneur.

Etude des Ecritures

Résumé à partir des idées clés

Ezéchiel 20:33–44 nous dit que le Seigneur va rassembler Israël
et que ce dernier tournera son cœur vers lui. Expliquez le mes-
sage contenu dans ces versets en décrivant les idées qui suivent
en vos propres termes: main forte (v. 33) ; rassembler (v. 34) ;
face à face (v. 35) ; profaner (v. 39) ; ma montagne sainte (v. 40) ;
sanctifié (v. 41) ; souvenir (v. 43) ; savoir (vv. 38, 42, 44).

Dans Ezéchiel 21–23, le Seigneur continue d’expliquer pour-
quoi Jérusalem va être détruit. Ezéchiel 21 explique que
certains hommes justes vont eux aussi souffrir dans la des-
truction. Cette souffrance, que certains peuvent qualifier
d’injuste, arrive parce que le Seigneur respecte le libre arbitre
de ses enfants. Des justes peuvent souffrir de certains juge-
ments dans les derniers jours, mais à ceux-là le Seigneur
promet une merveilleuse récompense éternelle (voir D&A 58:2).

Une autre prophétie intéressante du chapitre 21 se trouve aux
versets 25 à 27, où Ezéchiel annonce le renversement du roi
de Juda, disant qu’il n’en aura pas d’autre jusqu’à ce que vienne
régner celui «à qui appartient le jugement», c’est-à-dire 
Jésus-Christ (v. 32). Depuis l’époque où ils étaient en captivité
à Babylone, les Juifs n’ont pas reconstruit leur royaume. 
Jésus-Christ sera leur seul roi à l’avenir.

Ezéchiel 22 traite des nombreux péchés pour lesquels Jérusalem
a été détruite. En voyant quels genres de péchés poussent
le Seigneur à permettre cette destruction, nous pouvons mieux
comprendre ce qui est offensant à ses yeux. 

Ezéchiel 21–24

La méchanceté mène 
à la destruction

À main forte et à bras étendu (vv. 33–34) – Symboles de puissance
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Dans Ezéchiel 23, le Seigneur fait de nouveau allusion aux
pays d’Israël (Samarie) et de Juda (Jérusalem) comme à
des femmes qui ont choisi de se prostituer. La comparaison
montre la force de ce que le Seigneur peut ressentir de voir
le peuple de son alliance adorer d’autres dieux.

Dans Ezéchiel 24, le Seigneur utilise l’image de la chaudière
servant à préparer à manger pour décrire la défaite cuisante des
Juifs face aux Babyloniens. Ce chapitre parle également de la
mort de la femme d’Ezéchiel. Le Seigneur dit à ce dernier de ne
pas se lamenter afin de montrer aux Juifs qu’ils ne doivent
pas se lamenter de la destruction de Jérusalem et du royaume de
Juda parce que la grande méchanceté a attiré sur elle-même
un châtiment mérité et juste. 

Tout comme les prophètes Esaïe et Jérémie, Ezéchiel s’élève
d’abord contre les Israélites, puis contre les méchants
des pays avoisinants avant de prophétiser leur destruction.
Ezéchiel 25–32 contient les prophéties concernant ces
nations: les Ammonites, les Moabites, les Edomites et les
Philistins (voir Ezéchiel 25), Tyr et Sidon (Ezéchiel 26–28)
et l’Egypte (Ezéchiel 29–32). 

Ammon
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Prophétie de la destruction des pays

Moab

Edom

Egypte

Sidon

Tyr

Ezéchiel 25–32

Le châtiment 
d’autres nations

Pourquoi les parents et les dirigeants à tous les niveaux de
l’Eglise sont-ils si désireux d’enseigner comment se repentir
et d’exhorter à le faire?

Au cours de l’histoire, les gens ont dû monter la garde contre
l’attaque des tribus ou des nations voisines. Pour se protéger,
ils ont construit des tours sur les murs de la ville et y ont
mis des sentinelles pour guetter l’approche de l’ennemi. S’ils
ne faisaient pas cas des sentinelles, les gens se mettaient
en danger. Et si les sentinelles ne faisaient pas leur travail,
toute une ville pouvait être détruite. Ezéchiel 33 compare
les dirigeants d’Israël à des sentinelles. 

Compréhension des Ecritures

Ezéchiel 33

Ezéchiel 33:30–32 – Comment les juifs traitent 
leurs prophètes
Avoir un prophète est une grande bénédiction, mais seulement
si nous obéissons à ses recommandations. Dans ces derniers
versets d’Ezéchiel 33, le Seigneur dit à Ezéchiel que le peuple parle
comme s’il aimait le prophète et était très désireux de l’écouter,

Vous mangez vos aliments
avec du sang (v. 25) – Fait
référence à la désobéissance à
la loi qui interdisait de manger
le sang des viandes

Désolées (vv. 28–29) – Vides

Cupidité (v. 31) – Attitude
causée par l’envie

Son sang (vv. 4–6, 8) – La 
responsabilité

Rend le gage (v. 15) – Paie ses
dettes

Préceptes (v. 15) – Lois

Droite (vv. 17, 20) – Juste

Ezéchiel 33

Les sentinelles sur la tour
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mais qu’ensuite il n’obéit pas à ses enseignements. La fin du
verset 31ressemble beaucoup à la description faite par le Seigneur
à Joseph Smith, le prophète, au sujet des conséquences de 
l’apostasie parmi le peuple (voir Joseph Smith, Histoire 1:19).

Etude des Ecritures

Résoudre les problèmes à l’aide
des Ecritures

Ezéchiel 33:1–9 explique le rôle et l’importance d’une sentinelle.
Le Seigneur demande aux prophètes, aux dirigeants de
l’Eglise et aux parents d’être des sentinelles pour son peuple.
Réfléchissez aux situations qui suivent et répondez aux
questions selon les principes enseignés dans Ezéchiel 33:1–9:

1. L’une des activités préférées des jeunes consiste à regarder
des cassettes vidéos. Ces dernières sont souvent en
dessous des normes de l’Eglise. Que doivent faire les parents,
l’évêque, les présidents des Jeunes Gens, les présidentes
des Jeunes Filles ou les jeunes eux-mêmes? Que devez-vous
faire, vous-même?

2. En plus des autres entraînements, l’entraîneur de l’équipe de
football a planifié des entraînements tous les dimanches
matins? Il espère y voir tous les joueurs. Que doivent faire les
parents, l’évêque ou les membres de l’équipe?

Ezéchiel 34 énonce les responsabilités supplémentaires des
dirigeants de l’Eglise. Cette fois-ci, le Seigneur compare les diri-
geants à des bergers veillant sur ses brebis (le peuple). Au cours
de son ministère terrestre le Seigneur a dit qu’il était le
«bon berger» (Jean 10:14). Pendant votre lecture d’Ezéchiel 34,
recherchez ce qui fait du Seigneur un bon berger? Recherchez
également ce qui fait des dirigeants du peuple de mauvais bergers.
Qu’a dit le Seigneur au sujet des brebis?

Compréhension des Ecritures

Ezéchiel 34

Plantation qui aura du renom (v. 29) – Plantation qui sera
productive ou prospère

Ezéchiel 34

Les bergers d’Israël

Ezéchiel 34:23–24 – «Mon serviteur David»
Dans ces versets, «David» fait référence au Messie. Le nom David
en hébreu signifie « bien-aimé». Les merveilleuses conditions
décrites dans ces versets se produiront lorsque les Juifs reconnaî-
tront le Fils bien-aimé de Dieu comme leur Messie. Voir aussi
Esaïe 9:6–7; Apocalypse 22:16.

Etude des Ecritures

Qu’est-ce qui fait un bon dirigeant?

1. D’après Ezéchiel 34:1–10, 18–19, pourquoi les dirigeants 
d’Israël sont-ils de mauvais « bergers» pour le peuple du
Seigneur?

2. Décrivez les qualités d’un bon berger données dans
Ezéchiel 34:11–16, et expliquez comment un membre de la
présidence d’un collège de la Prêtrise d’Aaron ou d’une
présidence de classe de Jeunes Filles peut appliquer chacune
de ces qualités à son devoir.

Ezéchiel 35 parle du jugement sur Edom, également appelé
montagne de Séir, nation voisine d’Israël. 

Même si les Israélites sont déshonorés aux yeux des nations
avoisinantes, le Seigneur dit dans le chapitre 36 qu’il les
laissera être déshonorés afin que cela soit un témoignage qu’il
ne permettra pas à son peuple de se moquer de lui et des
alliances qu’il a faites avec lui. Ezéchiel 36 contient la promesse
– et ceci vient témoigner au monde qu’il est le seul vrai Dieu et
vivant – que le Seigneur ramènera une génération future
d’Israélites dans leur pays et dans sa relation d’alliance avec lui.
Il promet de les laver alors de leurs iniquités et de leur donner
un cœur et un esprit nouveaux (voir v. 26). Et, contrairement à
ce qui s’est passé de nombreuses années avant Ezéchiel, ils
garderont les commandements du Seigneur. 

Ezéchiel 36

Un message d’espoir

Ezéchiel 35

Destruction d’Edom
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Ce qu’il y a de merveilleux dans les enseignements inspirés basés
sur des symboles, c’est qu’ils peuvent avoir plusieurs sens
et s’appliquer plus d’une fois et à plus d’une situation. Cela est
particulièrement bien illustré dans Ezéchiel 37. Dans ce
chapitre, le Seigneur donne à Ezéchiel deux «leçons de choses»
au sujet du rassemblement d’Israël. Ces leçons de choses
enseignent et témoignent aussi d’autres grandes vérités relatives
au plan de Dieu et à son royaume dans les derniers jours.

Compréhension des Ecritures

Ezéchiel 37

Ezéchiel 37:15–20 – Le bois de Juda et le bois d’Ephraïm
Boyd K. Packer, alors membre des Douze, a dit : «Dans l’Israël
d’autrefois, les annales étaient écrites sur des tablettes de bois
ou des manuscrits enroulés autour d’un bois. . . Le bois ou les
annales de Juda – (l’Ancien et le Nouveau Testament) et le bois
ou les annales d’Éphraïm – (le Livre de Mormon qui est un
autre témoignage de Jésus-Christ) ne font. . . en fait qu’un entre
nos mains. La prophétie d’Ezéchiel est aujourd’hui accomplie»
(Ensign, novembre 1982, pp. 51, 53).
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Sanctuaire (vv. 26, 28) – TempleNations (v. 21) – Personnes qui
ne croient pas en Dieu

Ezéchiel 37

Deux visions sur 
le Rétablissement

Etude des Ecritures

Trouver les symboles

1. La vision d’Ezéchiel décrite dans Ezéchiel 37:1–14 symbolise
de façon spectaculaire la promesse du Seigneur de rassem-
bler les enfants d’Israël. Choisissez un mot ou une expression
qui représente les personnes ou les situations suivantes:
les enfants d’Israël, la condition spirituellement perdue des
enfants d’Israël, l’influence du Saint-Esprit sur les enfants
d’Israël, le rassemblement progressif des enfants d’Israël.

2. En quoi Ezéchiel 37:1–14 témoigne-t-il d’un autre 
« rétablissement », encore plus grand, des enfants d’Israël?
(voir aussi Alma 11:42–45; D&A 138:16–17).

Maîtrise des Ecritures – 
Ezéchiel 37:15–17

1. Faites un dessin ou un diagramme des objets cités dans les
versets de cette maîtrise des Ecritures.

2. Les bois, ou annales dont Ezéchiel parle sont également
mentionnés dans 2 Néphi 3:11–12. Notez ce qui, d’après
le Livre de Mormon, doit arriver lorsque les deux morceaux
de bois seront rapprochées.

3. Pendant votre lecture des 22 premiers versets d’Ezéchiel 37,
vous verrez que les deux «pièces de bois» sont importantes
dans le rassemblement d’Israël. Expliquez comment le
rapprochement de la Bible et du Livre de Mormon aide au
rassemblement de la maison d’Israël. Pour vous aider à
répondre, tenez compte du sous-titre du Livre de Mormon:
un autre témoignage de Jésus-Christ.

Ezéchiel 38–39 parle d’une grande bataille qui aura lieu en Israël
dans les «derniers jours» et qui impliquera un peuple venu
de «Magog» et dirigé par un roi nommé Gog. Ezéchiel dit que
cette guerre aura lieu sur les «montagnes d’Israël» contre
les enfants d’Israël rassemblés sur ces terres. Le Seigneur dit
également à Ezéchiel qu’il sauvera miraculeusement son
peuple des armées de Magog afin que toutes les nations sachent
qu’il est l’Eternel (Ezéchiel 38:23). Par cette description,
Ezéchiel semble annoncer la grande bataille précédant la Seconde
Venue, plus connue sous le nom «d’Armageddon». 

Ce qui pourrait prêter à confusion, c’est le fait que Jean le
Révélateur a décrit une bataille entre le bien et le mal à la fin
du millénium comme étant la bataille de Gog et Magog
(voir Apocalypse 20:7–9). Il y a donc deux batailles connues
sous le nom de Gog et Magog: la première avant la Seconde
Venue et l’autre à la fin du millénium. Elles se ressemblent parce
que ce seront des batailles massives qui entraîneront une
grande destruction qui anéantira complètement les ennemis de
Dieu et apportera de changements importants sur la terre.

Ezéchiel 38–39

La bataille de Gog et Magog
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Ezéchiel 40–42 parle de la description détaillée faite par
Ezéchiel de sa visite d’un temple au «pays d’Israël» (40:2).
Son guide, un messager céleste, mesure chaque partie du
temple, aussi la description comprend-elle les dimensions des
chambres, des murs, des portes, etc. Le temple qu’il décrit
ressemble beaucoup au temple de Salomon. Nous ne savons
pas quand ou si le temple qu’il voit va être construit.

Que ressentez-vous lorsque vous regardez la photo d’un temple
ou lorsque vous vous rendez à un temple, lorsque vous marchez
autour ou y pénétrez?

Ezéchiel 43 rapporte qu’Ezéchiel voit la gloire de Dieu pénétrer
dans le temple pour en faire un lieu saint et sacré. Il est égale-
ment dit à Ezéchiel que le Seigneur demeurera au milieu de son
peuple dans le temple. Il lui est demandé de dire au peuple ce
qu’il a vu afin qu’il rougisse de ses iniquités (voir v. 11) et afin
de susciter en lui le désir de revenir au Seigneur et de jouir
dignement des bénédictions du temple, privilège qu’il a perdu
à cause de ses péchés dont il ne s’est pas repenti.

Ezéchiel 44 inclut la condamnation formelle du Seigneur que
rien d’impur ne doit pénétrer et dans le temple qu’Ezéchiel a vu
et y rendre de culte. Le Seigneur fixe les mêmes exigences pour
ceux qui vont au temple de nos jours (voir D&A 97:15–17).

Ezéchiel 43–44

La gloire de Dieu 
emplit le temple
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Ezéchiel 40–42

Vision du temple 
par Ezéchiel

Dans Ezéchiel 45–46, le Seigneur donne une description
plus détaillée des rites liés au temple, telles que certaines ordon-
nances qu’accomplissaient les Juifs dans les temples et qu’ils
n’accomplissent pas correctement à l’époque où ils sont emme-
nés captifs à Babylone.

Au chapitre 47, Ezéchiel parle de la vision qu’il a de l’eau qui
va couler sous le temple de Jérusalem jusqu’à l’est, pour devenir
de plus en plus profonde jusqu’à se transformer en torrent.
Ce torrent se jettera dans la mer Morte pour la «faire revivre»
avec des poissons et de la végétation. Joseph Smith, le prophète,
a dit : «Juda doit revenir, Jérusalem doit être reconstruite,
et le temple, et de l’eau sortir d’en dessous le temple et les eaux
de la mer Morte devenir saines. Il faudra du temps pour
reconstruire les murs [de la ville] et le temple,. . . et tout ceci
doit être fait avant que le Fils de l’Homme ne fasse son
apparition» (Enseignements du prophète Joseph Smith,
p. 230). 

Cet événement symbolise également le renouvellement et la
renaissance spirituels que connaissent les personnes et les
familles qui prennent part aux ordonnances sacrées, édifiantes
et enrichissantes du temple qui viennent de la source «d’eau
vive», à savoir Jésus-Christ.

A la fin du chapitre 47, Ezéchiel décrit le retour d’Israël sur sa
terre. Ezéchiel 48 rapporte que le Seigneur dit que chaque
tribu va recevoir une région déterminée en héritage et que le
Seigneur demeurera au milieu d’elles.

Ezéchiel 48

Israël est réuni 
et le Seigneur est avec lui

Ezéchiel 47

Les eaux qui assainissent

Ezéchiel 45–46

Précisions sur le temple
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