
Ouvrons les yeux sur la sévérité et la bonté de Dieu 
Ézéchiel 36.24-27 / BSM 12 février 2017 

______________________________________________________________________________. 

. 

1 

Est-il possible qu’une personne soit à la fois bonne et sévère ? Dans la famille, entre 

parents et enfants ? Au travail, entre employeur et employé ? À l’école, ou dans les 

situations où nous apprenons – et c’est le cas pour nous tous ? 

Romains 11.22 Considère la bonté et la sévérité de Dieu : 

sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, 

si tu demeures ferme (en Christ.). Dieu, par son prophète 

Ézéchiel, annonce une mauvaise nouvelle, mais il console aussi 

et ouvre à son peuple de nouvelles perspectives 

 
1. Dieu déporte son peuple à Babylone, mais révèle sa gloire – Ézéchiel chapitre 1 

 
2. Dieu envoie Ézéchiel comme prophète et sentinelle – chap. 2, 3, 33 

 
3. Dieu prévient – Jérusalem récoltera ce qu’elle a semé – chap. 4 à 24 

a) Dieu prévient : Jérusalem assiégée, le peuple dispersé (chap. 4, 5.12) 

b) prophétie contre les lieux d’idolâtrie dans les montagnes (chap. 6 à 8) 

c) Dieu appelle son peuple à se renouveler cœur et esprit (Lire 18.29-32) 

 

4. Dieu protège – Dieu va frapper les nations hostiles à Israël – chap. 25 à 32 

 

5. Dieu annonce une mauvaise nouvelle, mais console – chap. 33 à 39 

 

a) Dieu envoie un messager annoncer : Jérusalem est prise (33.21) 

 

b) Dieu envoie son prophète, sentinelle, qui doit avertir (33.2, 7) 

i – le prophète, chanteur agréable, mais ce qu’il chante n’est pas pris au sérieux 

(33.32) 

 

c) Dieu, le vrai berger, rassemblera ses brebis dispersées (34.13) 

i – le vrai berger prend soin de ses brebis égarée (34.16) 

 

d) Dieu rendra déserte la montagne de Séir - Édom (chap. 35.15) 

 

e) Dieu fera revenir le peuple d’Israël sur ses montagnes (36.12) // Après nos 

égarements, Dieu nous réintègre dans son bon plan. 

i – Dieu a conduit Israël en captivité à cause de sa conduite, mais Dieu va agir 

pour sauver l’honneur de son nom (Lire 36.16-23)  

Captivité … à Babylone pour la génération d’Ézéchiel, captivité aussi dans la 

vie de Jésus : 

(a) Jésus a été privé de liberté pour nous libérer – Jean 18.8 Jésus à ceux 

venus l’arrêter) «Puisque c’est moi que vous cherchez, laissez partir ceux-

ci » (ses disciples) 
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(b) Jésus a été condamné (à tort) pour nous racheter – 2.Corinthiens 5.21 

« Jésus, celui qui était innocent de tout péché, Dieu l’a condamné comme 

un pécheur à notre place pour que, dans l’union avec le Christ, nous soyons 

justes aux yeux de Dieu. ».  

(c) Jésus é été crucifié pour nous faire vivre une vie nouvelle – Ésaïe 53.5 

« C’est pour nos péchés qu’il a été percé, c’est pour nos fautes qu’il a été 

brisé ; le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c’est par 

ses blessures que nous sommes guéris. » 

ii – Dieu fera revenir Israël de captivité vers son pays (Lire 36.24) 

iii – Dieu purifiera son peuple de son idolâtrie (Lire 36.25) 

(a) être lavé de notre péché – 1.Corinthiens 6.9-11 « Ne vous y trompez pas, il 

n’y aura pas de part dans l’héritage de ce royaume pour les débauchés, les 

idolâtres, les adultères, les pervers ou les homosexuels, 10 ni pour les 

voleurs, les avares, pas plus que pour les ivrognes, les calomniateurs ou les 

malhonnêtes. 11 Voilà bien ce que vous étiez, certains d’entre vous. Mais 

vous avez été lavés, vous avez été purifiés du péché. » 

(b) reconnaître nos péchés, en être pardonné et purifié – 1.Jean 1.9 « Si nous 

avouons nos péchés, Dieu est fidèle et juste et, par conséquent, il nous 

pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal que nous avons 

commis. » 

(c) être lavé de l’amour du monde – Jacques 4.4 « Peuple adultère que vous 

êtes ! Ne savez-vous pas qu’aimer le monde, c’est haïr Dieu ? (…) Purifiez 

votre cœur, vous qui avez le cœur partagé. » 

iv – Dieu donnera à son peuple une nouvelle motivation, un nouvel attachement 

à lui (36.26a) – Lire 36.26 

(a) une nouvelle naissance par Jésus – Jean 3.5-7 « Vraiment, je vous l’assure, 

dit Jésus, à moins de naître d’eau et d’Esprit, personne ne peut entrer dans le 

royaume de Dieu. 6 Ce qui naît d’une naissance naturelle, c’est la vie 

humaine naturelle. Ce qui naît de l’Esprit est esprit. 7 Ne soyez donc pas 

surpris si j’ai dit : Il vous faut renaître d’en haut. » 

(b) une nouvelle approche de la vie par Christ – 2.Cor 5.17-18 « Celui qui est 

uni au Christ est une nouvelle créature ; ce qui est ancien a disparu, voici, 

ce qui est nouveau est déjà là. Tout cela est l’œuvre de Dieu, qui nous a 

réconciliés avec lui par le Christ, et qui nous a confié le ministère de la 

réconciliation. » 

(c) une nouvelle source de bien en nous – Jean 16.7 Jésus, lors de son dernier 

repas avec ses disciples avant d’être arrêté, leur dit : « il vaut mieux pour 

vous que je m’en aille. En effet, si je ne m’en vais pas, le Défenseur (le 

Consolateur) ne viendra pas à vous. Mais si je m’en vais, alors je vous 

l’enverrai. » 

(d) une nouvelle sève en nous, en vue du fruit – Galates 5.22 « Le fruit de 

l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, l’amabilité, la bonté, la 

fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. » 
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v – Dieu rendra sensible le cœur de son peuple (36.26b) 

(a) être habité par le Saint-Esprit – Romains 8.9 «L’Esprit de Dieu habite en 

vous. Si quelqu’un n’a pas l’Esprit du Christ, il ne lui appartient pas ; »  

(b) être convaincu, par l’Esprit – Jean 16.8 « le Défenseur – l’Esprit Saint – 

prouvera aux hommes qu’ils s’égarent au sujet du péché ; de ce qui est 

juste, et du jugement de Dieu. » ; Actes 2.37 « Le discours de Pierre (après 

que Pierre et les autres aient reçu le Saint-Esprit) toucha profondément 

ceux qui l’avaient entendu. » 

(c) être conduit, poussé par l’Esprit – Romains 8.14 « Ceux qui sont conduits 

par l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu »  

 

f) Les conséquence du nouveau cœur (36.27-38) 

i – Reprendre les principes de Dieu comme règle de vie (Lire 36.27)  

(a) créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées 

d’avance, pour que nous y « marchions » – Ephésiens 2.10 

ii – Renouveler notre relation avec Dieu (Lire 36.28) 

(a) (re-)découvrir notre identité d’enfants de Dieu – Romains 8.15 « vous 

avez reçu un Esprit qui manifeste que vous êtes des fils adoptifs de Dieu. 

C’est par cet Esprit que nous crions : Abba, c’est-à-dire Père ! » 

iii – Faire le ménage dans notre cœur et dans notre vie (Lire 36.29-31) 

iv – Subvenir à nos besoins de base (36.30) 

v – Considérer notre conduite passée avec les lunettes de Dieu (36.31) 

vi – Reconnaître pleinement la grâce de Dieu (Lire 36.32)  

(a) Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé – Romains 5.20 

vii – Être un bon témoignage envers ceux qui nous entourent (Lire 36.36) 

(a) gagner les autres sans parole par notre conduite – 1.Pierre 3.1 « Femmes, 

soyez soumises à vos maris, pour que si certains d’entre eux ne croient pas 

à la Parole de Dieu, ils soient gagnés à la foi sans parole, par votre 

conduite ; en observant votre attitude respectueuse et pure. » 

viii – Servir Dieu (Lire 36.37-38) 

(a) servir Dieu sous le régime nouveau de l’Esprit – Romains 7.6 « Nous 

pouvons servir Dieu d’une manière nouvelle par l’Esprit. » 

 

EPE-BSM – dimanche 12 février 2017 – Vincent Coutrot 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4                  Let’s open our eyes to the kindness and severity of God 
Ezekiel 36.24-27 / BSM February 12, 1017 

______________________________________________________________________. 

 

.Ouvrons les yeux sur la sévérité et la bonté de Dieu. 
Ézéchiel 36.24-27 / EPE-BSM, le 12 Février 2017 

 

1. Dieu déporte son peuple à Babylone, mais révèle sa gloire – chap. 1 

2. Dieu envoie – Ézéchiel comme prophète et sentinelle – chap. 2, 3, 33 

3. Dieu prévient – Jérusalem récoltera ce qu’elle a semé – chap. 4 à 24 

a) Dieu prévient : Jérusalem assiégée, le peuple dispersé (chap. 4, 5.12) 

b) prophétie contre les lieux d’idolâtrie dans les montagnes (chap. 6 à 8) 

c) Dieu appelle son peuple à se renouveler cœur et esprit (18.29-32) 

4. Dieu protège – Dieu va frapper les nations hostiles à Israël – chap. 25 à 32 

5. Dieu annonce une mauvaise nouvelle, mais console – chap. 33 à 39 

a) Dieu informe : Jérusalem est prise (33.21) 

b) Dieu envoie son prophète, sentinelle, qui doit avertir (33.2, 7) 

i – le prophète, chanteur agréable, mais pas pris au sérieux (33.32) 

c) Dieu, le vrai berger, rassemblera ses brebis dispersées (34.13) 

i – le vrai berger prend soin de ses brebis égarée (34.16) 

d) Dieu rend ra déserte la montagne de Séir - Édom (chap. 35.15) 

e) Dieu fera revenir le peuple d’Israël sur ses montagnes (36.12) 

i – Dieu a conduit Israël en captivité à cause de sa conduite, mais Dieu va agir pour sauver 

l’honneur de son nom (36.16-23)  

(a) Jésus a été privé de liberté pour nous libérer – Jean 18.8 ; (b) Jésus a été condamné (à 

tort) pour nous racheter – 2.Corinrthiens 5.21 ; (c) Jésus é été crucifié pour nous faire 

vivre une vie nouvelle Es 53.5 

ii – Dieu fera revenir Israël de captivité vers son pays (36.24) 

iii – Dieu purifiera son peuple de son idolâtrie (36.25) 

(a) être lavé de notre péché – 1.Corinthiens 6.9-11 ; (b) reconnaître nos péchés, en être 

pardonné et purifié – 1.Jean 1.9 ; (c) être lavé de l’amour du monde – Jacques 4.4 ; 

iv – Dieu donnera à son peuple une nouvelle motivation, un nouvel attachement à lui (36.26a) 

(a) une nouvelle naissance par Jésus – Jean 3.5-7 ; (b) une nouvelle approche de la vie par 

Christ – 2.Corinthiens 5.17-18 ; (c) une nouvelle source de bien en nous – Jean 16.7 

« consolateur » ; (d) une nouvelle sève en nous, en vue du fruit – Galates 5.22 ; 

v – Dieu rendra sensible le cœur de son peuple (36.26b) 

(a) être habité par le Saint-Esprit – Romains 8.9 ; (b) être convaincu, par l’Esprit – Jean 

16.8 ; Actes 2.37 ; (c) être conduit, poussé par l’Esprit – Romains 8.14 ; 

f) Les conséquence du nouveau cœur (36.27-38) 

i – Reprendre les principes de Dieu comme règle de vie (36.27)  

(a) créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d’avance, pour que 

nous y « marchions » – Ephésiens 2.10 

ii – Renouveler notre relation avec Dieu (36.28) 

(a) (re-)découvrir notre identité d’enfant de Dieu – Romains 8.15 

iii – Faire le ménage dans notre cœur et dans notre vie (36.29) 

iv – Subvenir à nos besoins de base (36.30) 

v – Considérer notre conduite passée avec les lunettes de Dieu (36.31) 

vi – Reconnaître pleinement la grâce de Dieu (36.32)  

(a) Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé – Romains 5.20 

vii – Être un bon témoignage envers ceux qui nous entourent (36.36) 

(a) gagner les autres sans parole par notre conduite – 1Pierre 3.1 

viii – Servir Dieu (36.37-38) 

(a) servir Dieu sous le régime nouveau de l’Esprit – Rom 7.6 
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.Let’s open our eyes to the kindness and severity of God. 
Ezekiel 36.24-27 / EPE-BSM, February 12, 1017 

 

1. God sends his people into deportation to Babylon, but reveals His glory – Ezekiel chapter 1 
 

2. God sends Ezekiel as prophet and watchman – chapters 2, 3, 33 
 

3. God warns – Jerusalem will harvest what she has sawn – chapters 4 to 24 

a) God warns: besieged Jerusalem, scattered population (chapt. 4, 5.12) 

b) Prophecy against the places of idolatry in the mountains (chapt. 6 à 8) 

c) God calls His people to be renewed in heart and spirit (read 18.29-32) 
 

4. God protects – God will the nations which are hostile towards Israel – chapters 25 to 32 
 

5. God announces bad news, but comforts also – chapters 33 to 39 

a) God sends a messenger to announce: Jerusalem is caught (33.21) 

b) God sends his prophet and watchman to warn (33.2, 7) 

c) God, the genuine shepherd, will gather the scattered sheep (34.13) 

d) God will empty the Mount Seir – Edom from its inhabitants (chap. 35.15) 

e) God will bring his people Israel back to his mountains (36.12) // After our wandering God will 

integrate us back into his good plan. 

i – God led Israel into captivity because of her behavior, but God will be proactive to save the 

sake of His name (read 36.16-23)  

(a) Jesus has been deprived from his freedom in order to make us free – John 18.8  

(b) Jesus has been condemned in order to redeem us – 2.Corinthians 5.21  

(c) Jesus, crucified in order to make us live a new life – Isaiah 53.5  

ii – God will bring Israel from captivity back to her land  (Read 36.24) 

iii – Go will cleanse his people from idolatry (Read 36.25) 

(a) To be cleansed from our sin – 1.Corinthians 6.9-11  

(b) To acknowledge our sins, to be forgiven and purified – 1.John 1.9 

(c) To be purified from friendship with the world – James 4.4                

iv – God will give His people a new motivation, new ties with Him (36.26a) – Read 36.26 

(a) A new birth through Jesus – John 3.5-7  

(b) A new approach of life through Christ – 2.Corinthians 5.17-18  

(c) A new source of advantages – John 16.7  

(d) A new sap in us, for new fruit – Galatians 5.22  

v – God will make the heart of his people sensitive (36.26b) 

(a) Being inhabited by the Holy Spirit – Romans 8.9  

(b) Being convinced by the Spirit – John 16.8; Acts 2.37 

(c) Being led, in the impulse of the Spirit – Romans 8.14  

f) The consequences of having a new heart (36.27-38) 

i – Coming back to God’s principles as rule for our life (Read 36.27)  
(a) « Walking » in good works – Ephesians 2.10 

ii – Renewing our relation with God (Read 36.28) – Romans 8.15 
iii – Making the « house cleaning » in our heart and life (Read 36.29-31) 
iv – Seeing our basic needs met (36.30) 
v – Looking at our past behavior through God’s glasses (36.31) 
vi – Fully recognizing God’s grace (Read 36.32) ; Romans 5.20 
vii – Being a good testimony towards those around us (Read 36.36) 

(a) Reaching our neighbor through our behavior – 1.Peter 3.1  
viii – Serving God (Read 36.37-38) in the new way of the Spirit – Romans 7.6 
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.Lasst uns die Augen öffnen für die Strenge und Güte Gottes. 
Hesekiel 36.24-27 / EPE-BSM, den 12.Februar 2017 

 

 

1. Gott führt sein Volk nach Babel in die Gefangenschaft, zeigt ihm aber seine Herrlichkeit – 

Hesekiel Kapitel 1 

 

2. Gott beruft Hesekiel als Prophet und Wächter – Kap. 2, 3, 33 

 

3. Gott warnt – Jerusalem wird das ernten, was sie gesät hat – Kap. 4 bis 24 

a) Gott warnt: Belagerung Jerusalems, Verstreuung des Volkes (Kap. 4, 5.12) 

b) Weissagung gegen die Götzenaltäre in den Bergen (Kap. 6 bis 8) 

c) Gott ruft sein Volk auf, sich ein neues Herz und einen neuen Geist zu schaffen (Lies Hesekiel 

18.29-32) 

 

4. Gott beschützt – Gott wird die Nationen schlagen, die Israel gegenüber feindlich eingestellt 

sind  – Kap. 25 bis 32 

 

5. Gott kündigt eine schlechte Nachricht an, aber tröstet auch – Kap. 33 bis 39 

a) Gott schickt einen Boten, der die Nachricht von der Einnahme Jerusalems bringt (33.21) 

 

b) Gott sendet seinen Propheten, seinen Wächter, um bei bevorstehender Gefahr die 

Bevölkerung zu warnen (33.2, 7) 

 

c) Gott, der echte Hirte, wird seine zerstreuten Schafe sammeln (34.13) 

 

d) Gott wird den Berg Seir, Edom, zur Einöde machen (35.15) 

 

e) Gott wird das Volk Israel zu seinen  Bergen zurückführen (36.12) // Nach unseren 

Verirrungen bezieht Gott uns wieder in seinen guten Plan ein. 

 

i – Gott führte Israel wegen seinem Benehmen in die Gefangenschaft, Gott wird sich aber um 

seines Namens willen für Israel einsetzen (Lies 36.16-23)  

Jesus teilte auch mit Israel diese Erfahrung der Gefangenschaft: 

(a) Jesus wurde seiner Freiheit entzogen, um uns frei zu machen – Johannes 18.8  

(b) Jesus wurde (mit Unrecht) verurteilt, um uns zu erlösen – 2.Korinther 5.21  

(c) Jesus wurde gekreuzigt, um uns zu einem neuen Leben zu führen – Jesaja 53.5  

 

ii – Gott wird Israel aus der Gefangenschaft in sein Land zurückführen (Lies 36.24) 

 

iii – Gott wird sein Volk vom Götzendienst reinigen und befreien (Lies 36.25) 

(a) Uns von sündigem Benehmen waschen lassen – 1.Korinther 6.9-11  

(b) Sünde bekennen, Vergebung und Reinigung empfangen – 1.Johannes 1.9 

(c) Uns von der Freundschaft der gottlosen Welt waschen – Jakobus 4.4 

 

iv – Gott wird seinem Volk eine neue Motivation, eine neue, feste Verbindung mit Ihm geben 

(36.26a). – Lies 36.26 

(a) Eine Wiedergeburt durch Jesus – Johannes 3.5-7  

(b) Durch Christus ein neuer Ansatz im Leben – 2.Korinther 5.17-18  

(c) Eine neue Quelle des Guten in uns – Johannes 16.7                                      . . . / . . . 
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(d) Ein neuer Saft in uns, für eine neue Frucht – Galater 5.22  

 

v – Gott wird das Herz seines Volkes empfindsam machen (36.26b) 

(a) Zur Wohnung des Heiligen Geistes geworden – Römer 8.9  

(b) Vom Heiligen Geist überzeugt werden – Johannes 16.8 ; Apostelgeschichte 2.37 

(c) Vom Heiligen Geist geführt, getrieben werden – Römer 8.14  

 

f) Die Folgen des neuen Herzens (36.27-38) 

i – Zurück zu Gottes Prinzipien als Lebensregel (Lies 36.27)  

(a) in den guten Werken « wandeln » – Epheser 2.10 

ii – Erneuerung unserer Verbindung mit Gott (Lies 36.28) – Römer 8.15 

iii – Putzaktion in Herz und Leben (Lies 36.29-31) 

iv – Zufriedenstellung der Grundbedürfnisse (36.30) 

v – Betrachtung unseres vergangenen Wandels « durch Gottes Brille »  (36.31) 

vi – Volle Erkenntnis der Gnade Gottes (Lies 36.32); Römer 5.20 

vii – Ein gutes Zeugnis sein in unserer Nachbarschaft (Lies 36.36) 

(a) Die Andern ohne Wort durch unseren Wandel gewinnen – 1.Petrus 3.1  

viii – “Gottesdienst” im neuen Wesen des Geistes (Lies 36.37-38) – Römer 7.6 

 

 

 

 

Notes de préparation 

 

 

..PLAN 1 – Ouvrons les yeux sur la sévérité et la bonté de Dieu ; 

Résumé : Romains 11 Considère la bonté et la sévérité de Dieu : sévérité envers ceux qui sont 

tombés, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme (en Christ.) 

1. Dieu déporte son peuple à Babylone, mais révèle sa gloire – chap. 1 

2. Dieu envoie – Ézéchiel comme prophète et sentinelle – chap. 2, 3, 33 

3. Dieu prévient – Jérusalem récoltera ce qu’elle a semé – chap. 4 à 24 

a) Dieu prévient : Jérusalem assiégée, le peuple dispersé (chap. 4, 5.12) 

b) prophétie contre les lieux d’idolâtrie dans les montagnes (chap. 6 à 8) 

c) Dieu appelle son peuple à se renouveler cœur et esprit (18.29-32) 

4. Dieu protège – Dieu va frapper les nations hostiles à Israël – chap. 25 à 32 

5. Dieu annonce une mauvaise nouvelle, mais console – chap. 33 à 39 

a) Dieu informe : Jérusalem est prise (33.21) 

b) Dieu envoie son prophète, sentinelle, qui doit avertir (33.2, 7) 

i – le prophète, chanteur agréable, mais pas pris au sérieux (33.32) 

c) Dieu, le vrai berger, rassemblera ses brebis dispersées (34.13) 

i – le vrai berger prend soin de ses brebis égarée (34.16) 

d) Dieu rend ra déserte la montagne de Séir - Édom (chap. 35.15) 

e) Dieu fera revenir le peuple d’Israël sur ses montagnes (36.12) 

i – Dieu a conduit Israël en captivité à cause de sa conduite, mais Dieu va agir pour sauver 

l’honneur de son nom (36.16-23)  

ii – Dieu fera revenir Israël de captivité vers son pays (36.24) 

iii – Dieu purifiera son peuple de son idolâtrie (36.25) 

iv – Dieu donnera à son peuple une nouvelle motivation, un nouvel attachement à lui (36.26a) 

v – Dieu rendra sensible le cœur de son peuple (36.26b) 

vi – Dieu motivera son peuple à agir selon ses principes (36.27) 
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vii – Dieu donnera à son peuple une bénédiction matérielle (36.28-30) 

viii – Le peuple reconnaîtra ses torts, et que Dieu agit envers lui par pure grâce (36.31-32) 

ix – Le renouveau intérieur (spirituel) et extérieur (matériel) sera un témoignage puissant 

envers les peuples voisins 

x – Israël sera repeuplé, prospère, et servira Dieu (36.37-38) 

 

                       

 

1. CONTEXTE GÉNÉRAL 

1. Dieu a conduit son peuple idolâtre en captivité à Babylone 1.3 

a) pays des Chaldéens, fleuve Kebar
i
 1.3 

b) Ézéchiel est en captivité avec son peuple 1.1 

2. Dieu révèle sa gloire à Ézéchiel dans une vision 1.4-28  

a) xx 

3. Dieu envoie Ézéchiel comme prophète vers son peuple rebelle 2.6-7 

prophètea) comme  vers son peuple au cœur rebelle 2.6-7 

sentinelleb) comme  pour avertir son peuple des dangers 3.17-18 

4. Dieu annonce à Jérusalem qu’elle récoltera ce qu’elle a semé chap. 4 à 24 

a) siège de Jérusalem (chap. 4) 

b) dispersion d’Israël (5.12) 

c) prophétie contre les montagnes, lieu d’idolâtrie (chap. 6 à 8) 

d) la présence glorieuse de Dieu quitte le temple/ le peuple (chap. 9-10) 

e) la gloire de Dieu quitte le temple de Jérusalem (chap. 10) 

f) Dieu condamne la mauvaise conduite de chaque (chap. 11 à 13) 

g) Dieu condamne la conduite du roi et disperse Israël (chap. 12) 

i – les impies (chap. 11)  

ii – le roi, et son peuple, qui sera dispersé (chap. 12)  

iii – les prophètes de mensonge (chap. 13)  

h) Dieu prive les idolâtres des directives divines (chap. 14) 

i) Dieu compare … (chap. 15 à 18) 

i – Israël au bois de vigne inutile d’une vigne stérile (chap. 15)  

ii – Jérusalem à une prostituée (chap. 16) 

j) Dieu dénonce l’alliance de Sédécias avec l’Égypte (17.1-21) 

k) Dieu replantera le peuple d’Israël dans son pays (17.22-24) 

l) le pécheur récolte les fruits de sa conduite, mais celui qui se repent peut retrouver la bénédiction 

de Dieu la repentance peut replacer le peuple dans la bénédiction de Dieu (chap.18) 

i – Dieu appelle son peuple à revenir de sa mauvaise conduite (18.1-28) 

se faire un cœur nouveau et un esprit nouveauii – La repentance est décrite comme «  » (18.29-

32) 

m) complainte sur les princes d’Israël (chap. 19) 

i – Israël comparé à une lionne emprisonnée (chap. 19.1-9) 

ii – Israël comparé à un pied de vigne arraché (chap. 19.10-14)  

n) rappel des infidélités d’Israël et de la bonté de Dieu  (chap. 20) 

i – péchés d’Israël en Égypte  (20.1-8)  

ii – péchés d’Israël dans le désert (20.9-26) 

iii – péchés d’Israël dans le pays promis (20.27 à 21.5)  

o) jugement de Dieu contre Israël, par l’épée (chap. 21.6-37) 

p) jugement de Dieu contre Jérusalem et les chefs d’Israël (chap. 22) 

q) Samarie et Jérusalem décrites comme deux sœurs prostituées (chap. 23) 

r) Deux signes prophétiques de la destruction de Jérusalem (chap. 24) 



Ouvrons les yeux sur la sévérité et la bonté de Dieu 
Ézéchiel 36.24-27 / BSM 12 février 2017 

______________________________________________________________________________. 

. 

9 

i – signe 1 - la viande dans le chaudron  (24.1-14)  

ii – signe 2 – la mort de la femme d’Ézéchiel (24.27) 

5. Dieu annonce le jugement contre les nations voisines d’Israël chap. 25 à 32 

a) prophétie contre Ammon, qui s’est réjoui du malheur d’Israël (25.2-7) 

b) contre Moab, pour les mêmes raisons (25.8-11) 

c) prophétie contre Édom qui s’est vengé sur le peuple de Juda (25.12-14) 

d) prophétie contre les Philistins (25.15-17) 

e) prophétie contre Tyr et complainte (chap. 27 à 28) 

f) prophétie contre l’Égypte et complainte (chap. 29 à 32) 

6. À la nouvelle de la prise de Jérusalem, Dieu console son peuple chap. 33 à 39 

 prophète  sentinelle a) le , pour son peuple (33.1-20) 

b) les raisons de la prise de Jérusalem (33.21-33) 

c) les bergers infidèles et le futur vrai berger (chap. 34) 

d) prophétie contre Édom, qui, alors qu’Israël est dispersé,  veut s’emparer de son pays (chap. 35) 

e) prophétie sur le retour d’Israël dans son pays (chap. 36) 

i – les montagnes d’Israël, témoins de la joie des ennemis sur le malheur d’Israël  (36.1-3) 

ii – Dieu parle contre Édom et lui promet le malheur (36.4-7) 

iii – Dieu parle en faveur d’Israël : les montagnes désertes seront repeuplées par Israël (36.8-

15) 

iv – Dieu a conduit Israël en captivité à cause de sa conduite, mais Dieu va agir pour sauver 

l’honneur de son nom (36.16-23)  

v – Dieu fera revenir Israël de captivité vers son pays (36.24) 

vi – Dieu purifiera son peuple de son idolâtrie (36.25) 

vii – Dieu donnera à son peuple une nouvelle motivation, un nouvel attachement à lui (36.26a) 

viii – Dieu rendra sensible le cœur de son peuple (36.26b) 

ix – Dieu motivera son peuple à agir selon ses principes (36.27) 

x – Dieu donnera à son peuple une bénédiction matérielle (36.28-30) 

reconnaîtra ses torts  pure grâce xi – Le peuple , et que Dieu agit envers lui par (36.31-32) 

 témoignage puissant xii – Le renouveau intérieur (spirituel) et extérieur (matériel) sera un

envers les peuples voisins 

servira Dieu  xiii – Israël sera repeuplé, prospère, et  (36.37-38)

 

                       

 

                                                 
i
 Kebar = canal reliant le Tigre à l’Euphrate (Gen79 820 nbp) 


