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C’est bien que vous soyez là. J’ai vraiment besoin d’un bon conseil : comment est-ce que je peux
redonner un coup de neuf à mon pull-over ? i
« Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau »
36.1-7 Dieu dans sa jalousie se tourne contre les nations qui se réjouissent des malheurs de son
peuple Israël
1 Dieu confie à Ézéchiel une prophétie sur le pays d’Israël
2-4 Les nations ont ri lorsqu’Israël est parti en captivité. Ne nous réjouissons pas du malheur des
autres (Cf. 1.Cor 13.6 « l’amour, l’injustice l’attriste, la vérité le réjouit » Sem ; « La charité ne
prend pas plaisir au spectacle de l’injustice, mais elle se réjouit du triomphe de la vérité »
Cr/Trii)
5-7 Dieu dans sa jalousie se tourne contre les nations voisines d’Israël ; la jalousie de Jésus (Jn
2.13-17 chasse les vendeurs hors du temple, la maison de son Père) de l’apôtre Paul (2.Cor 11.2
« J’ai pour vous un amour qui ne tolère aucun rival et qui vient de Dieu lui-même. Je vous ai,
en effet, fiancé à un seul époux, pour vous présenter au Christ comme une jeune fille pure. » ;
Gal 1.8 « Si quelqu’un, même nous, même un ange du ciel, vous annonçait-un-évangile
différent de celui qui vous a été annoncé, qu’il soit anathème ! )
36.8-15 Dieu dans sa grâce intervient en faveur de son peuple Israël
8a Dieu fait pousser des branches
8b Dieu produit du fruit
8c Dieu prépare le retour imminent de son peuple de la captivité
9a Dieu est pour son peupleiii Cf. Rom 8.31 « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous. »
9b Dieu tourne sa face vers son peupleiv, il se tourne vers son peuple pour agir en sa faveur.
10a le pays vidé de ses habitants, Dieu le repeuple
10b les villes détruites, Dieu œuvre pour leur reconstruction
11a le pays déserté de ses habitants, Dieu le repeuple
11b Dieu veut faire à son peuple encore plus de bien qu’autrefois. Souviens-toi des meilleurs
moments de ta vie. Et bien Dieu veut te donner encore mieux ! : Rom 8.32 « Dieu n’a même
pas épargné son propre Fils, mais l’a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-t-il pas
tout avec lui ? » (Sem) ;
8-12 Montagnes d’Israël, vous serez repeuplées !
13-15 Les montagnes d’Israël ne détruiront plus la nation
36.16-21 Dieu dans sa pédagogie explique à Israël ses fautes passées
16-17 la conduite du peuple d’Israël a souillé leur pays
18a Dieu a répandu sa fureur (chaleur) sur le pays
18b à cause du sang versé et de l’idolâtrie
19 Dieu a dispersé son peuple (Juda) parmi les nations (Babylone)
20 Même dans la dispersion le peuple a profané le saint nom de Dieu
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21 Dieu a dû intervenir pour sauverv l’honneur de son nom. Il nous arrive de nous demander si
nous méritons que Dieu fasse quelque chose pour nous. C’est une pensée très humaine, dans
laquelle nous appliquons à Dieu notre manière habituelle de nous comporter envers les autres :
Donnant donnant ! Si tu me fais du bien, moi je te ferai du bien. C’est à cause de cela que nous
pensons que Dieu ne peut rien faire pour nous. Alors nous nous accrochons à nos échecs passés
et à notre tristesse et nous ne saisissons pas la main que Dieu nous tend.
Dieu nous explique, nous montre notre péché. Certes. Mais Dieu ne s’arrête pas là. Rom 5.20-21
«La Loi est survenue pour que le péché prolifère (pour augmenter à nos yeux la gravité du
péché). Mais là où le péché avait abondé, la grâce a surabondé, pour que, comme le péché a
régné par la mort, de même la grâce règne par la justice, pour nous conduire à la vie éternelle
par Jésus-Christ notre Seigneur. »
36.22-32 Dieu dans sa grâce va changer le cœur de son peuple
22-23 Dieu intervient pour sa réputation parmi les nations pour agir pour son peuple
v.22a pas à cause (des mérites) de son peuple
v.22b déclic: la réputation de son nom a été salie parmi les nations
v.23a but : Dieu agira pour sauver l’honneur de son nom
v.23b les nations corrigeront leur opinion sur Dieu
… en voyant la sévérité et la bonté de Dieu. Rom 2.4 « Dieu déploie (envers nous) des
trésors de bonté, de patience et de générosité… ne méprise pas cela, mais rends-toi compte
que sa bonté veut t’amener à changer de vie ! (d’après Sem.). Nous sommes dans le monde
les porteurs de la réputation de Dieu, le parfum de Dieu ! 2.Cor 2.15 « Oui, nous sommes,
pour Dieu, comme le parfum du Christ parmi ceux qui sont sur la voie du salut et parmi
ceux qui sont sur la voie de la perdition. Pour les uns, c’est une odeur de mort qui conduite
à la mort, pour les autres, c’est une odeur de vie qui conduit à la vie. » (Sem.)
24-30 Les actions imminentes de Dieu pour son peuple « Je … ferai »vi
v.24 retour dans le pays d’Israël
v.25 purification (conscience = pratique) ; Cf. 1.Jean 1.8 « Si nous avouons nos péchés, Dieu
est fidèle et juste pour et, par conséquent, il nous pardonnera nos péché et nous purifiera de
tout ma que nous avons commis. » 1.Cor 6.11 « Voleurs, avares, débauchés, adultères,
ivrognes … c’est ce que vous étiez…Mais vous avez été lavés, vous avez été purifiés du
péché, vous en avez été acquittés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l’Esprit de notre
Dieu ; » vii
v.26a renouvellement du cœur de son peuple (de ancien à nouveau) ou : transplantation
cardiaque. Par le pardon en Jésus-Christ : Cf. Ps 51.12 « Oh Dieu ! Crée ne moi un cœur
pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé ! » ; Rom 7.6 « Maintenant, libérés du régime
de la Loi, morts à ce qui nous gardait prisonniers, nous pouvons servir Dieu d’une nouvelle
manière par l’Esprit, et non à la façon ancienne selon la lettre de la Loi. »
v.26b attendrissement du cœur de son peuple (de dur à tendre) = un cœur réactif à la parole de
Dieu, à son projet et à son action. Actes 2.37 ; 9.6 « Après avoir entendu (le discours de Pierre
le jour de la Pentecôte, les gens dans la foule) eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à
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Pierre et aux autres apôtres : Frères, que devons-nous faire ? » // Saul de Tarse sur le chemin de
Damas : « Seigneur, que veux-tu que je fasse ? »
v.27 renouvellement de l’inspiration (Cf. Genèse 2.7 « L’Éternel Dieu façonna l’homme avec
la poussière du sol, il lui insuffla dans les narines le souffle de vie, et l’homme devint un être
vivant »; Jean 20.22 « Jésus (ressuscité) souffla sur ses disciples et leur dit : Recevez l’Esprit
Saint » )
v.28 confirmation de l’identité de peuple Dieu Un côté : Rom. 11.1 « Dieu n’a pas rejeté son
peuple (…) 11.12 tous se convertiront » ; de l’autre côté : Cf. 1.Pierre 2.9 « Vous êtes une
race élue, une communauté de rois-prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu s’est
acquis pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a
appelés à passer des ténèbres à son admirable lumière. »
v.29 bénédiction du milieu naturel où vit le peuple
v.30 abondance du fruit du travail
31-32 Le nouveau regard du peuple sur sa conduite passée
v.31a souvenir de sa mauvaise conduite passée – et réflexion
v.31b réévaluation de la conduite passée cette fois-ci selon les critères de Dieu ; adoption de
l’échelle de valeurs de Dieu
v.32a rappel de l’absence de mérites du peuple
v.32b invitation à considérer notre conduite du point de vue de Dieu
36.33-38 Dieu annonce l’épanouissement futur du peuple Israël
33a pardon des péchés, purification
33b repeuplement des villes
33c, relèvement des ruines : villes fortifiées et habitées 1.Pierre 2.5 « Christ, la pierre vivante,
que les hommes ont rejeté, mais que Dieu a choisie. (…) Approchez-vous de lui, et puisque
vous êtes, vous aussi, des pierres vivantes, édifiez-vous pour former un temple spirituel et
constituer un groupe de prêtres consacrés à Dieu, chargés de lui offrir des victimes
spirituelles.. »)
34-35 agriculture: d’une terre désertique en jardin d’Éden. Gal 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. »
v.36 les nations reconnaîtront l’action de Dieu
v.37-38 multiplication de la population, comme d’un troupeau (Genèse 1.28)
v.38b fêtes solennellesviii // la fête des noces de l’agneau, nous l’attendons (Apocalypse 19.6-9)
EPE-BSM – dimanche 29 janvier 2017 – Vincent Coutrot
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36.1-7 Dieu dans sa jalousie se tourne contre les nations qui se réjouissent des malheurs de son
peuple Israël
1 Dieu confie à Ézéchiel une prophétie sur le pays d’Israël
2-4 Ne nous réjouissons pas du malheur des autres (1.Corinthiens 13.6)
5-7 Dieu jaloux ; Jésus : Jean 2.13-17 ; Paul : 2.Cor 11.2 ; Galates 1.8
36.8-15 Dieu dans sa grâce intervient en faveur de son peuple Israël
8 Dieu fait pousser des branches, produit du fruit
9a Dieu est pour son peuple Cf. Romains 8.31 « Dieu est pour nous »
9b Dieu se tourne vers son peuple pour agir en sa faveur.
11b Dieu veut faire encore plus pour son peuple (Cf. Romains 8.32)
36.16-21 Dieu dans sa pédagogie explique à Israël ses fautes passées
16-17, 18b mauvaise conduite ; 18a fureur de Dieu ; 19 captivité
20 Même dans la dispersion le peuple a profané le saint nom de Dieu
21 Dieu doit intervenir pour sauver l’honneur de son nom
Dieu nous montre notre péché… et sa grâce (Cf. Romains 5.20-21)
36.22-32 Dieu dans sa grâce va changer le cœur de son peuple
22-23 Dieu intervient pour sa réputation parmi les nations pour agir pour son peuple
24-30 Les actions imminentes de Dieu pour son peuple « Je … ferai »
v.25 purification (Cf. 1.Jean 1.8 ; 1.Corinthiens 6.11)
v.26a renouvellement du cœur (Cf. Psaume 51.12 ; Romains 7.16)
v.26b attendrissement du cœur de son peuple (Cf. Actes 2.37, 9.6)
v.27 renouvellement de l’inspiration (Cf. Genèse 2.7 ; Jean 20.22
v.28 identité confirmée (Cf. Rom. 11.1, 12 ; 1.Pierre 2.9)
31-32 Le nouveau regard du peuple sur sa conduite passée
36.33-38 Dieu annonce l’épanouissement futur du peuple Israël
33a pardon des péchés, purification, repeuplement, relèvement Cf. 1.Pierre 2.5
34-35 agriculture: du désert à la terre fertile. Cf. Galates 5.22
v.38b fêtes solennelles // la fête des noces de l’agneau, nous l’attendons (Apocalypse 19.6-9)
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36.1-7 God in his jealousy turns against the nations which rejoice about the troubles of His
people Israel
1 God entrusted Ezekiel with a prophecy about the land of Israel
2-4 Let’s not rejoice about the infortune of our neighbor (1.Cor 13.6)
5-7 God’s jealousy: Jesus: John 2.13-17 ; Paul : 2.Cor 11.2 ; Galatians 1.8
36.8-15 God in his grace intervenes on behalf of his people Israel
8 God causes branches to grow, fruit to be produces
9a God is for his people Cf. Romans 8.31 « God is for us »
9b God turns to his people to act in his favor
11b God wants to do much more for his people (Cf. Romains 8.32)
36.16-21 God in his pedagogy explains Israel his past sins
16-17, 18b bad behavior; 18a God’s wrath; 19 deportation.
20 Even in the dispersion the people profaned the holy name of God
21 God has to intervene to save the honor of his name
Gos shows us our sin …. And his grace (Cf. Romans 5.20-21)
36.22-32 God in his grace will change the heart of his people
22-23 God intervenes for his reputation among the nations to act on behalf of his people
24-30 God’s imminent actions for his people « I will … do »
V.25 Purification (Cf. 1.John 1.8; 1.Corinthians 6.11)
V.26a Renewal of the heart (Cf. Psalm 51.12; Romans 7.16)
V.26b Touching the heart of his people (Cf. Acts 2.37, 9.6)
V.27 Renewal of inspiration (Cf. Genesis 2.7; John 20.22
V.28 Confirmation of identity (Cf. Rom. 11.1, 12; 1.Peter 2.9)
31-32 The new look of the people on his past behavior
36.33-38 God announces the future flourishment of the people of Israel
33a Forgiveness of sin, purification, re-populating, raise Cf. 1.Peter 2.5
34-35 Agriculture: from the desert to a fruitful soil. Cf. Galatians 5.22
v.38b Appointed feasts // we anticipate the marriage of the lamb (Revelation 19.6-9)
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.PLAN 4. AVEC DIEU DU NEUF EST ENCORE POSSIBLE
Les différentes parties du texte sont marquées par leurs premiers mots : v.1 « Et toi » ; v.2
« Ainsi parle » ; v.5 « Ainsi parle » ; v.6 « C’est pourquoi » ; v.8 « Et vous, » ; v.13 « Ainsi
parle » ; v.16 la parole de l’Éternel me fut adressée … » ; v.22 « C’est pourquoi » ; v.33, 37
« ainsi parle » ;
36.1-15 Dieu dans sa jalousie va repeupler les montagnes d’Israël
1 Dieu confie à Ézéchiel une prophétie sur le pays d’Israël
2-4 Les nations ont ri lorsqu’Israël est part en captivité
5-7 Dieu dans sa jalousie se tourne contre les nations voisines d’Israël
8-12 Montagnes d’Israël, vous serez repeuplées !
13-15 Les montagnes d’Israël ne détruiront plus la nation
36.16-21 Dieu dans sa pédagogie explique à Israël ses fautes passées
16-17 la conduite du peuple d’Israël a souillé leur pays
18a Dieu a répandu sa fureur (chaleur) sur le pays
18b à cause du sang versé et de l’idolâtrie
19 Dieu a dispersé son peuple (Juda) parmi les nations (Babylone)
20 Même dans la dispersion le peuple a profané le saint nom de Dieu
21 Dieu a dû intervenir pour sauverix l’honneur de son nom
36.22-32 Dieu dans sa grâce va changer le cœur de son peuple
22-23 Dieu intervient pour sa réputation parmi les nations pour agir pour son peuple
v.22a pas à cause (des mérites) de son peuple
v.22b déclic: la réputation de son nom a été salie parmi les nations
v.23a but : Dieu agira pour sauver l’honneur de son nom
v.23b effet: les nations corrigeront leur opinion sur Dieu
24-30 Les actions imminentes de Dieu pour son peuple « Je … ferai »x
v.24 retour dans le pays d’Israël
v.25 purification (conscience = pratique)
v.26a renouvellement du cœur de son peuple (de ancien à nouveau) ou : transplantation
cardiaque
v.26b attendrissement du cœur de son peuple (de dur à tendre)
v.27 renouvellement de l’inspiration (Cf. Genèse 2.7 ; Jean 19.22)
v.28 confirmation de l’identité de peuple Dieu
v.29 bénédiction du milieu naturel où vit le peuple
v.30 abondance du fruit du travail
31-32 Le nouveau regard du peuple sur sa conduite passée
v.31a souvenir de sa mauvaise conduite passée – et réflexion
v.31b réévaluation de la conduite passée cette fois-ci selon les critères de Dieu ; adoption de
l’échelle de valeurs de Dieu
v.32a rappel de l’absence de mérites du peuple
v.32b invitation à considérer notre conduite du point de vue de Dieu
36.33-38 Dieu annonce l’épanouissement futur du peuple Israël
33a pardon des péchés, purification
33b repeuplement des villes
33c, relèvement des ruines : villes fortifiées et habitées
34-35 agriculture : d’une terre désertique en jardin d’Éden
v.36 les nations reconnaîtront l’action de Dieu
v.37-38 multiplication de la population, comme d’un troupeau (Genèse 1.28)
v.38b fêtes solennelles (mo’ëd / mo’adéïah)
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.PLAN 3. AVEC DIEU DU NEUF EST ENCORE POSSIBLE
Les différentes parties du texte sont marquées par leurs premiers mots : v.1 « Et toi » ; v.6
« C’est pourquoi » ; v.8 « Et vous, » ; v.13 « Ainsi parle » ; v.16 la parole de l’Éternel me fut
adressée … » ; v.22 « C’est pourquoi » ; v.33, 37 « ainsi parle » ;
36.1-12 Dieu parle aux montagnes d’Israël de repeuplement
1-5 Les paroles des ennemis d’Israël sur ses montagnes
6-7 Dieu intervient pour les montagnes d’Israël
8-12 Montagnes d’Israël, vous serez repeuplées !
13-15 Les montagnes d’Israël ne détruiront plus la nation
36.16-21 Dieu explique sa colère passée contre son peuple Israël
16-17 la conduite du peuple d’Israël a souillé leur pays
18a Dieu a répandu sa fureur (chaleur) sur le pays
18b à cause du sang versé et de l’idolâtrie
19 Dieu a dispersé son peuple (Juda) parmi les nations (Babylone)
20 Même dans la dispersion le peuple a profané le saint nom de Dieu
21 Dieu a dû intervenir pour sauverxi l’honneur de son nom
36.22-32 Dieu explique ce qu’il va faire en faveur de son peuple
22-23 La motivation de Dieu pour agir pour son peuple
v.22a pas à cause (des mérites) de son peuple
v.22b déclic: la réputation de son nom a été salie parmi les nations
v.23a but : Dieu agira pour sauver l’honneur de son nom
v.23b effet: les nations corrigeront leur opinion sur Dieu
24-30 Les actions imminentes de Dieu pour son peuple « Je … ferai »xii
v.24 retour dans le pays d’Israël
v.25 purification (conscience = pratique)
v.26a renouvellement du cœur de son peuple (de ancien à nouveau) ou : transplantation
cardiaque
v.26b attendrissement du cœur de son peuple (de dur à tendre)
v.27 renouvellement de l’inspiration (Cf. Genèse 2.7 ; Jean 19.22)
v.28 confirmation de l’identité de peuple Dieu
v.29 bénédiction du milieu naturel où vit le peuple
v.30 abondance du fruit du travail
31-32 Le nouveau regard du peuple sur sa conduite passée
v.31a souvenir de sa mauvaise conduite passée – et réflexion
v.31b réévaluation de la conduite passée cette fois-ci selon les critères de Dieu ; adoption de
l’échelle de valeurs de Dieu
v.32a rappel de l’absence de mérites du peuple
v.32b invitation à considérer notre conduite du point de vue de Dieu
36.33-38 Dieu annonce l’épanouissement futur du peuple Israël
33a pardon des péchés, purification
33b repeuplement des villes
33c, relèvement des ruines : villes fortifiées et habitées
34-35 agriculture : d’une terre désertique en jardin d’Éden
v.36 les nations reconnaîtront l’action de Dieu
v.37-38 multiplication de la population, comme d’un troupeau (Genèse 1.28)
v.38b fêtes solennelles (mo’ëd / mo’adéïah)

7

8.

God makes something really new to lead us from a disappointing past
to a promising future Ezekiel 36 / BSM January 29, 2017
______________________________________________________________________.

.PLAN 2. AVEC DIEU DU NEUF EST ENCORE POSSIBLE

1. Souillure, dispersion et opprobre sont-ils une fatalité ? 36.16-21
v.13-15 Le pays ne détruira plus sa population
v.17-19 Changer de conduite va changer les conséquences
v.20 Au jour du malheur… continue ? Non, réfléchis !
v.21 Non, parce qu’il en va de la réputation de Dieu
1. Les raisons de la catastrophe et les raisons d’espérer 36.16-21
v.17 Le peuple d’Israël a souillé son pays par sa conduite
v.18 La colère de Dieu était une réaction juste face à l’inconduite de son peuple
v.19 La dispersion était la conséquence de l’inconduite du pays
v.20 Même l’incroyant peut nous remettre sur la bonne voie
v.21 Dieu nous tend la main, il en va de sa réputation
2. Les raisons de Dieu pour persévérer avec nous 36.22-23
v.22 Dieu est celui qu’il est, et il ne change pas
v.22 Rien en nous ne peut décourager Dieu de poursuivre son plan
v.22 Dieu a lié sa réputation à notre conduite
v.22 Dieu persévère avec son peuple pour gagner les nations
v.23 Dieu a les ressources pour briller parmi les nations malgré les défaillances de son peuple
3. Dieu sort le grand « Je » pour son peuple 36.24-27
v.24a Dieu peut délier tout lien de servitude
v.24b Dieu peut rapprocher ce qui est divisé et dispersé
v.24c Dieu peut nous ramener dans son projet initial
v.25 Dieu peut nous purifier du pire péché et nous – Cf. la croix de JC
v.26a Dieu peut faire habiter son esprit en nous – Cf. Jean 14.17
v.26b Dieu peut nous rendre sensible à son projet – Cf. Rom 8.5
v.27a Dieu fait habiter son Esprit dans son peuple – Cf. Rom 8.9 ; Eph 1.13
v.27b Dieu nous donne son Esprit pour que nous rendre la liberté de choisir de vivre selon sa
vision à Lui Galates 5.22 ; 2.Cor 3.17 ;
4. Dieu bénit son peuple pour lui montrer sa grâce 36.28-30
v.28a Israël habitera dans son pays
v.28b Israël et Dieu vivront un amour parfait – appartenance mutuelle (Cf. Cant 2.16 « Mon
bien-aimé est à moi, et je suis à lui »)
v.29a Dieu délivrera Israël de ses souillures (e.a. l’idolâtrie)
v.29b-30 Dieu pourvoira largement aux besoins matériels de son peuple
5. Dieu par sa grâce nous offre une nouvelle échelle de valeurs v.31-32
v.31-32 un changement de l’échelle de valeurs ;
6. Dieu veut que son action en nous soit visible v.33-35
v.33a une progression démographique ; (Cf. Genèse 1.28)
v.33b une reconstruction de ce qui est détruit
v.34 une production agricole abondante
v.35 une transformation visible pour tout « passant »
7. Par notre vie les autres « sauront » v.36
v.36a Les nations des alentours sauront …
v.36b Dieu rebâtit ce qui était abattu
v.36c Dieu plante ce qui était dévasté
v.36d ce que Dieu promet, il le réalise
EPE-BSM – dimanche 29 janvier 2107 – Vincent Coutrot
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Contexte particulier du chapitre 36
36.1-15 Après la conquête du pays d’Israël par les nations (v.2), développement agricole du pays
(v.8-9), retour des Juifs en Israël, repeuplement du pays (v.10) par le peuple d’Israël (v.12)
36.16-21 Les raisons de la mauvaise situation du pays : le pays a été sali, souillé par la mauvaise
conduite d’Israël (v.17), par les meurtres (v.18 sacrifices humains aux idoles ?), par l’idolâtrie
(v.18b) ; Dieu a dû agir pour sauver sa réputation (v.21)
36.19 Les conséquences : dispersion d’Israël parmi les nations (v.19)
37 La renaissance et la réunification d’Israël
38 & 39 Le futur ennemi de Dieu et sa fin (Gog contre Israël)
.PLAN 1. QUOI DE NEUF DU CÔTÉ DE DIEU ?
Ce que Dieu fait pour l’honneur de son nom :
36.22-23 La motivation de Dieu à agir envers Israël : Dieu agit, non à cause d’Israël, mais à cause
de son saint nom (Cf. v.32)
36.24-27 L’action de Dieu pour changer son peuple :
v.24 Dieu fait rentrer Israël de captivité vers son pays
v.25 Dieu purifie son peuple, comme avec une eau pure
v.26 Dieu change le cœur de son peuple – remplace le cœur de pierre par un cœur de chair
v.27a Dieu met son Esprit chez son peuple
v.27b Le but de Dieu : que son peuple observe et pratique sa Loi
36.28-30 La bénédiction de Dieu pour montrer sa grâce à son peuple :
v.28a Israël habitera dans son pays
v.28b Israël et Dieu vivront un amour parfait – appartenance mutuelle (Cf. Cant 2.16 « Mon
bien-aimé est à moi, et je suis à lui »)
v.29a Dieu délivrera Israël de ses souillures (e.a. l’idolâtrie)
v.29b-30 Dieu pourvoira largement aux besoins matériels de son peuple
36.31-32 La transformation intérieure induite par la grâce de Dieu
v.31-32 un changement de l’échelle de valeurs ;
36.33-35 La transformation extérieure induite par la grâce de Dieu
v.33a une progression démographique ; (Cf. Genèse 1.28)
v.33b une reconstruction de ce qui est détruit
v.34 une production agricole abondante
v.35 une transformation visible pour tout « passant »
36.36 La démonstration des capacités de Dieu - un témoignage évident
v.36a Les nations des alentours sauront …
v.36b Dieu rebâtit ce qui était abattu
v.36c Dieu plante ce qui était dévasté
v.36d ce que Dieu promet, il le réalise


Contexte général du livre d’Ézéchiel
1.1 Le peuple de Juda est en exil à Babylone – Ézéchiel aussi
Environ : 590 à 550 av. J.-C.
Personnes ou événements contemporains : le prophète Daniel à Babylone, Jérémie à
Jérusalem, Pythagore de Samos (à Crotone, Italie du sud)
Juda : fin du règne de Sédécias et destruction de Jérusalem par Nabuchodonosor .
1.3 Ézéchiel est sacrificateur/ prêtre
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10.

God makes something really new to lead us from a disappointing past
to a promising future Ezekiel 36 / BSM January 29, 2017
______________________________________________________________________.

1.4-28 Ézéchiel reçoit une vision de Dieu
2.3 Dieu envoie Ézéchiel pour apporter un message à son peuple rebelle
La situation spirituelle du peuple de Dieu à l’époque d’Ézéchiel
2.3 rebelles
2.4a face impudente (Gen79), tête dure (Sem)
2.4b cœur endurci (Gen79), cœur insensible (Sem)
3.7a front dur (Gen79), tête dure (Sem)
3.7b cœur endurci (Gen 79), cœur insensible (Sem)
3.4 Dieu demande à Ézéchiel de transmettre ses paroles au peuple
3.8 Dieu équipe Ézéchiel : il donne à Éz. un visage obstiné et un front résolu
3.15 Ézéchiel arrive à Tel-Aviv (village juif en Mésopotamie)
3.17 Dieu établit Ézéchiel comme sentinelle sur la maison d’Israël
3.25 Dieu rend Ézéchiel muet pour la vie de tous les jours, mais lui rend la capacité de parler
pour communiquer de message divin (Cf. Zacharie, père de Jean-Baptiste en Luc 1.20, 63, 67)
4.4 e.a. Ézéchiel doit souvent, sur ordre de Dieu, faire des gestes symboliques (modèle réduit de
Jérusalem, Ézéchiel couché à côté 4.4 ; coupe de cheveux et dispersion des cheveux 5.1)
8 Dénonciation de l’idolâtrie de Juda, jusque dans le temple
10 Vision du départ de la gloire de Dieu loin du temple (Cf. Exode 40.35, 2.Chron 5.14)
21 à 35 Dénonciation de la conduite de différentes nations et annonce de leur jugement (21
Ammon, 22 Jérusalem, 23 & 24 Jérusalem et Samarie, 25 Ammon, Moab, Édom, Philistins, 26
à 28 Tyr, 29 & 30 Égypte, 31 Assyrie, 21 Égypte, 35 Édom)
36 à 39 Rétablissement futur d’Israël
40 à 48 Vision du temple futur
xx
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Normalement, l’auditoire va me conseiller mettre un pull-over neuf, et c’est ce que je vais faire devant eux
Crampon/Tricot 1960
iii
Ki hineni alekhem (prép. el) vers, pour
iv
OuPhaniti alekhem (même pép. el) et (je tournerai) ma face vers vous
v
mm. « J’ai eu pitié de mon saint nom » (Crampon/Bonsirven) hé ; Khamal ‘al = avoir pitié, avoir de la compassion
pour une personne; Rev. Elberfelder « Da tat es mir leid um meinen heiligen Namen»
vi
Cf. Exode 3.7-8
vii
Cf. Hébreux 9.14 « Le Christ s’est offert lui-même à Dieu, sous la conduite de l’Esprit éternel, comme une victime
sans défaut. À combien plus forte raison, par conséquent, son sang purifiera-t-il notre conscience des œuvres qui
mènent à la mort pour que nous servions le Dieu vivant ; »
viii
mo’ëd / mo’adéïah
ix
mm. « J’ai eu pitié de mon saint nom » (Crampon/Bonsirven) hé ; Khamal ‘al = avoir pitié, avoir de la compassion
pour une personne; Rev. Elberfelder « Da tat es mir leid um meinen heiligen Namen»
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Cf. Exode 3.7-8
xi
mm. « J’ai eu pitié de mon saint nom » (Crampon/Bonsirven) hé ; Khamal ‘al = avoir pitié, avoir de la compassion
pour une personne; Rev. Elberfelder « Da tat es mir leid um meinen heiligen Namen»
xii
Cf. Exode 3.7-8
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